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La région Rhône-Alpes n’a pas réalisé d’extension,  
ni d’extrapolation des résultats de l’enquête IVQ. 

•  11 000 jeunes sortent sans diplôme du système  
de formation initiale chaque année :

  //   65 % sont des garçons.

  //  52 % sont issus de l’enseignement professionnel.

•  Selon les données de la Journée Défense  
et Citoyenneté (JDC) de 2011, 3,1 % des jeunes  
sont repérés en situation d’illettrisme,  
soit 2 287 jeunes. 

 millions d’habitants 
(données INSEE de 2011)

 
de la population française
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La chargée de mission régionale de l’ANLCI 
impulse des dynamiques d’action et 
coordonne l’intervention des acteurs 
régionaux de la lutte contre l’illettrisme. 
Elle doit être en veille sur les actions 
existantes, elle travaille avec les centres 
ressources illettrisme. Elle est également 
chargée d’élaborer le deuxième plan de 
prévention et de lutte contre l’illettrisme  
et d’animer le comité de pilotage régional 
de lutte contre l’illettrisme.

Il y a 7 centres ressources illettrisme (CRI) 
en Rhône Alpes. 4 d’entre eux sont 
regroupés dans Sacora (Savoirs et 
compétences Rhône-Alpes) : 
Drôme-Ardèche, Rhône, Loire et Savoie ; 
et 3 sont indépendants : Iris (Isère), 
Ecrit 01 (Ain), Cria 74.

Les Centres ressources illettrisme ont  
4 grandes missions : l’accueil, l’information 
et la documentation - la sensibilisation  
et la professionnalisation des acteurs - 
l’animation du réseau et l’accompagnement 
des initiatives - la participation à l’animation 
régionale et nationale, à la mutualisation  
des pratiques. Les centres ressources 
s’adressent principalement aux 
professionnels de la lutte contre l’illettrisme, 
aux acteurs institutionnels et de politique 
publique, aux acteurs des collectivités 
territoriales, à ceux du service public  
de l’emploi (SPE) et aux bénévoles. 

La chargée de mission coordonne certaines 
activités des centres ressources, impulse  
de la mutualisation (réunion tous les 2 mois), 
informe sur les projets, les CRI sont 
également associés à la démarche  
de conception du plan de prévention  
et de lutte contre l’illettrisme.

Les centres ressources illettrisme 
collaborent également avec le Pôle 
Rhône-Alpes de l’Orientation (PRAO - Carif) 
en participant au programme  
de professionnalisation.

Un premier plan régional a été signé en 2006 par le Préfet de Région 
et le Président du Conseil régional. Ce plan comportait 5 axes déclinés 
en 23 actions : 

•  Intensifier la prévention de l’illettrisme.

•  Sensibiliser, accompagner les jeunes en vue de leur insertion sociale 
et professionnelle.

•  Développer la lutte contre l’illettrisme en faveur des adultes en situation 
d’exclusion.

•  Intensifier le repérage et le traitement des difficultés des personnes 
en situation de travail.

•  Soutenir, accompagner les initiatives au profit des personnes âgées.

Le bilan du plan fait apparaître que sur les 5 axes, peu d’actions  
de prévention ont été pleinement réalisées, qu’il y a eu des avancées 
significatives sur les axes insertion des jeunes et des adultes.  
Rien n’a été réalisé en direction des personnes âgées. 

Un second plan est en cours d’élaboration. La méthode d’élaboration 
de ce plan répond à deux objectifs : recueillir la position  des acteurs sur 
le territoire et identifier les besoins à satisfaire. Pour cela une concertation 
à trois niveaux est organisée, passant par des entrevues avec 
les responsables des services des politiques publiques, des réunions 
départementales rassemblant les acteurs de terrain et des journées 
régionales croisant les acteurs pour formaliser les actions prioritaires. 

Le plan se recentrera sur 3 axes : la prévention, l’insertion et la formation 
des jeunes, la formation des adultes (en recherche d’emploi et salariés). 
Le plan s’appuiera sur des actions prioritaires, se basant sur les besoins 
et les bonnes pratiques du territoire. 

La prévention

Pour l’axe prévention de l’illettrisme, le plan s’appuie sur les 2 plans 
académiques de la région (académie de Lyon et académie de Grenoble). 
Ces deux plans s’articulent autour des deux mêmes axes prioritaires,  
soit la prévention de l’illettrisme à l’école primaire et la maîtrise du socle 
commun d’une part, et la lutte contre les décrochages scolaires  
et la déscolarisation post-élémentaire d’autre part. 

•  Pour la petite enfance :

La Caisse d’allocations familiales finance différentes actions : par 
exemple l’action« Premières pages », en association avec les centres 
sociaux, qui offre un livre aux nouveaux nés dans plusieurs départements, 
ce qui permet de créer le contact avec les familles en familiarisant l’enfant 
avec le livre dès son plus jeune âge. 

Les acteurs de la petite enfance et l’Éducation nationale travaillent à des 
Passerelles afin d’accompagner l’entrée à l’école des enfants fragilisés, 
comme par exemple à Décines (dans le Contrat Urbain de Cohésion 
Sociale) ou à Aubenas. 



117117117

Agefos PME Rhône-Alpes a mis en place 
un programme de lutte contre l’illettrisme 
pour ses entreprises adhérentes dès 2004. 
Les formations sont des formations 
collectives inter-entreprises (ou plus 
rarement intra-entreprise), d’une durée 
de 120 heures. La formation collective se 
déroule sur une quinzaine de semaines, 
à raison d’une journée par semaine. 
L’apprentissage est centré sur la 
compréhension de l’environnement 
professionnel, sur la maîtrise de la situation 
de travail et sur l’accroissement du 
professionnalisme du salarié.

Le prestataire de la formation doit repérer 
les compétences transversales détenues 
par les stagiaires, accompagner les 
démarches de capitalisation des acquis de 
la formation pouvant aboutir à la préparation  
et à l’acquisition d’un diplôme ou d’un 
certificat (Dilf, CFG, B2i…), et favoriser les 
apprentissages sur postes informatiques.

Une attention particulière est donnée à 
l’assiduité des stagiaires, par l’ancrage dans 
des situations de travail et sur la 
mobilisation tutorale. Agefos PME a 
également un programme de formation 
au tutorat des salariés bénéficiaires des 
formations aux savoirs fondamentaux.

En 2010, 221 salariés se sont engagés 
dans un parcours de formation, dont 70 % 
de femmes, et 37 % de «seniors ».

• À l’école maternelle et primaire :

Les programmes de réussite éducative (PRE) permettent d’apporter  
un soutien (à l’école ou en dehors de l’école) aux enfants en difficulté 
scolaire. Dans la Drôme, il existe une action pour les élèves en grande 
difficulté montrant notamment des problèmes de comportement.

De même des associations comme Lire et faire lire ou l’Association pour 
favoriser l’égalité des chances (APFEE) avec le dispositif Coup de pouce 
clé interviennent dans l’école pour aider les enfants et leur donner le goût 
de la lecture, ou encore l’Association de la Fondation Étudiante pour  
la Ville (AFEV) qui prend en charge un élève pour l’année scolaire,  
pour de l’aide méthodologique mais aussi pour des activités culturelles. 

•  Au collège :

Les dispositifs d’accompagnement des élèves sont moins nombreux 
après le primaire. Le nouveau plan vise à développer les actions qui 
permettront d’accompagner les collégiens les plus en difficulté,  
surtout en 6e et 5e, en favorisant la continuité dans l’accompagnement 
des élèves.

•  Pour les parents :

La démarche des Actions Éducatives Familiales (AEF) est intégrée  
dans les priorités de développement de plusieurs opérateurs. La Caisse 
d’Allocations Familiales de l’Isère, s’appuyant sur les outils existants  
et sur l’accompagnement du CRI de l’Isère, a proposé un appel à projet 
AEF. De grands réseaux comme l’APFEE et l’AFEV souhaitent avec 
l’appui de l’ANLCI que leurs propres dispositifs (Coups de pouce clé  
et accompagnement vers la culture) qui permettent la mobilisation  
des parents s’inscrivent dans la démarche des AEF. 

L’insertion et la formation des jeunes

•  Les journées défense et citoyenneté :

Le centre du service national (CSN) mène une expérimentation avec 
les réservistes. Il s’agit de mobiliser les jeunes qui passent la Journée 
Défense et Citoyenneté (JDC) en leur présentant les possibilités 
d’accompagnement et de formation dont ils pourraient bénéficier. 

De plus, la Défense sensibilise les jeunes lors des JDC aux actions 
solidaires via le service civique et à la possibilité de travailler ainsi 
à l’aide aux personnes en difficulté avec les compétences de base.

Par ailleurs, un projet de formation aux compétences de base des 
engagés est en cours d’élaboration, afin de favoriser la réinsertion 
professionnelle de ceux en fin de contrat en priorité.

•  La lutte contre le décrochage :

La lutte contre le décrochage est une priorité pour le Conseil régional. 
Début avril 2012 celui-ci a voté le Plan régional en faveur des jeunes  
pour le raccrochage en formation et pour l’emploi, afin de favoriser  
le repérage et l’accompagnement des 10 000 jeunes qui sortent chaque 
année du système scolaire en Rhône-Alpes, sans formation ni emploi. 
Ces jeunes sont aujourd’hui 100 000 sur le territoire rhônalpin.

Par ailleurs, l’Éducation nationale met en place les plateformes  
de décrochage qui concernent les jeunes de plus de 16 ans sortis  
des établissements d’enseignement publics, privés sous contrat,  
des centres de formation des apprentis de l’Éducation nationale  
et du ministère de l’Agriculture. Ce dispositif se place dans un cadre 
interministériel qui permet d’optimiser la mobilisation et la mise en 
cohérence des acteurs sur le terrain autour de la recherche de solution 
pour le « raccrochage » de ces jeunes. 
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30 plateformes existent en région, 12 dans l’académie de Lyon 
et 18 dans l’académie de Grenoble, ces plateformes travaillent  
à la prise de contact avec les jeunes repérés et à la structure  
de l’offre existante. 

La Direction Régionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse  
s’est rapprochée de la chargée de mission régionale afin de mettre  
en place la collaboration en lien avec la déclinaison de la convention 
établie entre le Ministère de la Justice et l’ANLCI.

En Haute-Savoie, Savoie et Isère, l’association Savoirs pour réussir 
accompagne des jeunes de 16 à 25 ans qui rencontrent des difficultés 
dans les compétences de base. Elle effectue un travail centré sur 
le développement personnel et la reprise de confiance en soi afin 
d’amener le jeune à construire un projet et à ce qu’il ait la volonté  
de retourner en formation. 

L’insertion et la formation des adultes demandeurs 
d’emploi et salariés 

Le dispositif Compétences clés financé par la DIRECCTE permet aux 
jeunes et aux adultes de se former aux compétences clé, parmi lesquelles 
les compétences de base. En 2011, 415 personnes (dont 150 jeunes  
de moins de 25 ans) de niveau infra V parmi les 12 103 bénéficiaires  
du dispositif ont suivi une formation aux « compétences clés ». 
Globalement, 85 % des bénéficiaires de ces formations sont  
de niveau VI (36 %), infra-V et V.

Le Conseil régional propose également un dispositif (Action Orientation 
Formation), visant à préparer l’orientation et l’insertion professionnelle  
de personnes en difficulté. Il s’adresse aux demandeurs d’emploi  
de moins de 26 ans et aux adultes les plus éloignés de l’emploi.  
369 personnes en situation d’illettrisme ont bénéficié de ce dispositif 
entre 2009 et 2011. Ce dispositif deviendra le dispositif  
« compétences premières » en 2013.

Pôle Emploi est le prescripteur principal des formations « compétences 
clés », et un travail de sensibilisation des conseillers, en lien avec 
la convention signée entre Pôle Emploi et l’ANLCI, a été mise en œuvre, 
favorisant un diagnostic adéquat. Il faut cependant aller plus loin car le 
premier entretien est très dense, les conseillers n’ont pas encore tous pu 
recevoir cette sensibilisation et ils ont besoin d’outils plus structurants.

Les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) tiennent un rôle 
important dans la formation aux compétences de base des salariés grâce 
à leurs financements des coûts pédagogiques et des rémunérations  
des salariés. Le travail de sensibilisation des chefs d’entreprises 
adhérentes et des responsables des ressources humaines est nécessaire 
à développer afin de les mobiliser sur l’intérêt de former leurs salariés  
de bas niveau de compétences mais aussi de convaincre les salariés  
à suivre ces formations.

Lors de la troisième phase du Forum permanent des pratiques  
de l’ANLCI, la région a choisi de travailler sur « Les formations de base  
en entreprise, un vecteur de sécurisation des parcours professionnels ». 
Le kit du praticien qui a été produit est destiné aux employeurs. Le but 
était de les outiller, notamment en matière de mobilisation des salariés  
et d’organisation de formation « savoirs de base et accès  
aux compétences clés ». 

•  Le Plan s’inscrit en cohérence avec le Plan 
Régional de Développement de Formations 
Professionnelles 2007-2013 (PRDFP). 
Le chapitre 1 de l’article 2 prévoit de 
« permettre à chacun d’accéder à des savoirs 
et des compétences de base et accompagner 
chacun vers une niveau plus élevé de 
qualification professionnelle ». Le PRDFP fait 
référence au plan de prévention de lutte contre 
l’illettrisme comme plan à prendre dans la 
cohérence globale de la politique de formation 
sur le territoire Rhône-alpin, notamment dans 
les travaux de la sous-commission dédiée  
à la sécurisation des parcours professionnels. 

•  Au niveau régional, le Plan régional de 
prévention et de lutte contre l’illettrisme va 
s’articuler avec le Plan régional d’intégration 
des populations immigrées 2010-2012 (PRIPI), 
sur l’action 1 de ce dernier « capitaliser  
et diffuser l’offre de formation linguistique ». 
Cette action devrait permettre de disposer 
d’un site répertoriant les offres de formation 
existantes et des informations sur les 
dispositifs, afin de donner de la visibilité  
et de la lisibilité sur les formations  
et accompagnements dans le champ  
de compétences clés. Ce site serait alimenté 
et actualisé par les CRI.


