A la une
Les Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme du 8 au 13 septembre 2015.
Nous avons le plaisir de vous adresser le programme de la deuxième édition des Journées
Nationales d’Action contre l’Illettrisme qui se tiendront du 8 au 13 septembre 2015 partout
en France.
Après le succès de la première édition, le collectif « Agir ensemble contre l’illettrisme » fédéré par l’Agence
nationale de lutte contre l’illettrisme a décidé de renouveler cette campagne d’information et de mobilisation en
lien avec la journée internationale de l’Unesco pour l’alphabétisation qui se tient chaque année le 8 septembre.
Dans notre pays en effet, plus de 2.500.000 personnes âgées de 16 à 65 ans sont en situation d’illettrisme après
avoir pourtant été scolarisées en France. Ces personnes ne maîtrisent pas les compétences de base nécessaires
en lecture, écriture et calcul pour être autonomes dans des situations simples de leur vie quotidienne.
L’illettrisme est un problème encore trop souvent sous-estimé parce qu’invisible, et encore trop souvent tabou
parce qu’il n’est pas facile d’en parler avec les personnes concernées.
Durant ces dix dernières années, nous avons ensemble fait reculer l’illettrisme chez les adultes grâce aux efforts
combinés de l’Etat, des collectivités territoriales, des partenaires sociaux et de tous les acteurs de la société
civile : l’INSEE dénombre aujourd’hui 2.500.000 personnes confrontées à l’illettrisme alors que la première
enquête faisait état de 3.100.000 personnes, en 2005. Si la prévention de l’illettrisme auprès des plus jeunes
reste déterminante, il n’en demeure pas moins que nous devons amplifier les efforts en direction des adultes
pour que l’illettrisme poursuive son recul.
Pilotées par l’ANLCI, les Journées nationales d’action contre l’illettrisme regroupent, sous une bannière
commune, plus de 160 manifestations locales ayant pour objectif de sensibiliser le grand public sur l’illettrisme et
sur les solutions de proximité qui existent : portes ouvertes, expositions, débats, présentations de productions
d’apprenants, concerts, témoignages de personnes sorties de l’illettrisme, d’entreprises, de formateurs, de
salariés et bénévoles, projections de films, marches contre l’illettrisme … partout sur le territoire, en métropole
et Outre-mer.
Cette année encore, vous pouvez contribuer au succès des Journées nationales d’action contre l’illettrisme en
organisant une manifestation locale ou en vous faisant le relais des nombreuses initiatives programmées du 8 au
13 septembre.
Parler sans honte de l’illettrisme et donner à voir la richesse des solutions que vous proposez aux personnes
confrontées à l’illettrisme, tels sont les deux objectifs de ces journées.
En vous remerciant par avance de votre implication dans cette mobilisation, nous vous souhaitons un bel été.
Hervé FERNANDEZ, directeur de l’ANLCI.
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Dans l’actualité
Rencontre avec le Réseau Français des Villes Educatrices (RFVE).
Depuis plus de vingt ans, et plus particulièrement depuis la mise en œuvre de la
décentralisation, les villes françaises se sont investies dans une démarche éducative
locale dépassant le domaine strictement scolaire, développant une approche
transversale des questions éducatives et faisant de la ville un agent co-éducateur (à
travers la citoyenneté, la démocratie participative, les projets culturels, la planification urbaine, la politique
environnementale…).
Le RFVE compte aujourd'hui plus de 130 collectivités membres. Il participe à de nombreuses instances nationales
(CNIRE, HCF, Comité des partenaires du numérique, Comité de suivi national sur les rythmes scolaires...) et
travaille en lien avec les associations référentes dans le domaine de l'éducation.
En savoir plus.
Contact : Alexandra Le MOENE, chargée de développement.

Pratiques et outils
Découvrez et faites connaître "Vite Lu" de l'association Lilavie.
Vite Lu est un journal d'actualité conçu pour favoriser le lien social, l'appartenance à la société et la
reconnaissance de publics en difficulté avec la lecture. Ce journal peut être utilisé comme un support
de travail avec les apprenants.
L'association LilaVie a envoyé un communiqué à ses lecteurs afin de leur proposer de faire connaître
leur travail et de soutenir leur action.
Pour en savoir plus.

Le Service Militaire Adapté : un enjeu d’avenirs.
Photoreportage réalisé en immersion au sein du régiment de La Réunion, l’un des 7
régiments du Service militaire adapté (SMA), « Le SMA : un enjeu d’avenirs » donne à
voir un dispositif militaire unique engagé depuis plus de 50 ans dans l’accès à l’éducation,
à la formation et à l’insertion professionnelle et sociale des jeunes d’Outre-mer dans la
vie civile.
Outre le savoir-faire, la remise à niveau personnalisée en français et en mathématiques fait partie intégrante de
l’apprentissage, le SMA accueillant entre autres de nombreux jeunes sans diplômes et/ou en situation
d’illettrisme (plus de 40%).
Voir le photoreportage.
Plus d’informations sur le SMA.

L’Observatoire des inégalités lance la troisième édition du Prix
« Jeunesse pour l’égalité ».
Tel père, tel fils ? Et si nos chemins n’étaient pas tout tracés ?
L’Observatoire des inégalités lance la troisième édition du Prix « Jeunesse
pour l’égalité », un concours de communication visuelle ouvert à tous.
Date limite pour envoyer vos productions : le 9 novembre 2015 minuit.
Pour en savoir plus.
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Agir ensemble contre l’illettrisme
Dernière ligne droite avant les Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme qui se tiendront du
8 au 13 septembre 2015.
Plus de 160 opérations ont été labellisées dont environ soixante-dix se concentrent sur la semaine du
8 septembre.
Elles prendront la forme de nombreuses manifestations pour la promotion et l’accès à tous à la
lecture, à l’écriture, aux compétences de base : portes ouvertes, expositions, débats, présentations de
productions d’apprenants, concerts, témoignages de personnes sorties de l’illettrisme, de formateurs,
d’intervenants, salariés et bénévoles, projections, temps conviviaux, visites, marches contre l’illettrisme, etc., et
ce partout sur le territoire, métropole et Outre-mer. Découvrez le programme national.
Il est toujours possible de participer à cette dynamique collective et de demander le label via le formulaire en
ligne.
Focus sur quelques manifestations labellisées à venir :
Retrouvez toutes les manifestations se déroulant du 8 au 13 septembre dans le programme.

10 septembre 2015 – Rencontre européenne « Comment développer les compétences clés au
travail ? » – Rhône Alpes.
20% des Européens ne disposent pas des compétences-clés nécessaires pour être à l’aise et
complètement autonomes dans une société moderne. Les entreprises, tous secteurs professionnels confondus,
ont découvert ce phénomène récemment en raison de l’impact des mutations économiques.
Face aux enjeux qui sont posés par ces situations, le projet Literacy@Work vise à développer une offre de
formation qui puisse répondre aux besoins des salariés de premiers niveaux de qualification et aux attentes des
entreprises. Largement ouverte à des partenaires d’autres pays, la rencontre finale qui vient clôturer le projet est
proposée dans le but de faire connaître les solutions qui ont fait leur preuve en France, en Allemagne et en
Autriche.
En savoir plus.
8 septembre 2015 – BARCAMP – Auvergne.
Un barcamp est une non-conférence sur le principe « pas de spectateurs, tous participants ». Cet
événement est proposé et animé par le Centre Ressources Illettrisme Auvergne le 8 septembre de
14h à 16h30. Accueil dès 13h30 autour d'un café.
En savoir plus.
9 septembre 2015 – Journée d’action régionale de lutte contre l’Illettrisme – Bourgogne.
Cette manifestation débutera par un forum « La Bourgogne en Actions » où seront présentées des
actions régionales. Parallèlement, une visite de Dijon destinée aux bénévoles et apprenants de la
région sera également proposée. Elle sera suivie, le midi, par un grand pique-nique avec les participants présents
le matin et toutes les personnes souhaitant échanger, s’informer et mieux comprendre cette problématique.
L’après-midi sera l’occasion de voir ou revoir le film « La tête en friche » qui sera suivi d’un débat « Sortir de
l’illettrisme, est-ce souhaitable ? » animé par Guy SAPIN, Directeur du C2R Bourgogne et Monsieur Olivier
BERNARD, Linguiste.
En savoir plus.
11 septembre 2015 - Journée Défense et Citoyenneté dédiée à la lutte contre l’illettrisme – Aquitaine.
Cette Journée Défense et Citoyenneté (JDC) thématique aura pour objectif de mettre en valeur le rôle de
la JDC comme journée permettant la détection des jeunes rencontrant des problèmes d’illettrisme.
En savoir plus.
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Retour sur événement.
er

1 juin 2015 - Retour sur la cérémonie nationale de remise du prix des Premières lectures 2015.
Après Lille l'an dernier, Orléans a été choisie cette année pour accueillir la cérémonie nationale de
remise du prix des Premières lectures. Une belle manière de marquer le coup pour les 10 ans du
Coup de Pouce Clé dans la ville ! Lundi 1er juin, les 134 petits poucets d'Orléans, accompagnés par
leurs parents, leurs enseignants et leurs animateurs, ont pris place dans la salle de l'Institut du
Conservatoire pour participer à cette fête du livre et de la lecture pour tous.
Dans son message introductif, Florent MONTILLOT, Maire adjoint d'Orléans pour l'Éducation, les Connaissances,
la Prévention et la Réussite scolaire, a rappelé l'importance de la lecture, "un passeport pour la vie" et souligné le
rôle essentiel des parents, dont l'implication représente "50% de la réussite des enfants".
Revivez en 2 minutes les temps forts de cette cérémonie.
En savoir plus sur l’APFEE.

Evénements à venir
23 septembre 2015 – Journée du Refus de l’Echec Scolaire – France entière.
Pour la 8ème année consécutive, l'Association de la Fondation Etudiante pour la Ville (AFEV)
organise le 23 septembre 2015, la Journée nationale consacrée au refus de l'échec scolaire. Cette
édition nous proposera de nous interroger sur les alliances éducatives. Une étude exclusive sur le
vécu des alliances éducatives sera alors diffusée en présence des parrains de cette édition : Eric
DEBARDIEUX, délégué ministériel chargé de la prévention et de la lutte contre les violences en
milieu scolaire, président de l'Observatoire international de la violence à l’École et Thierry MARX, chef cuisinier
étoilé, très investi sur la question éducative et les publics fragilisés, lauréat de La France s’engage pour son projet
« Cuisine / Boulangerie Mode d’Emploi(s) ».
En savoir plus.
25 et 26 septembre 2015 – 8

ème

Forum Educasport – Rhône Alpes.

Dans un contexte de durcissement des problématiques sociales et de
raréfaction des ressources publiques, il paraît urgent et nécessaire
de travailler ensemble pour dépasser les contraintes matérielles dans un élan collectif. C’est le défi lancé aux
acteurs de l’éducation par le sport : COOPÉRER pour définir les valeurs et principes d’actions qui nous
rassemblent, pour améliorer des méthodes sur des sujets prioritaires, pour mettre en place des synergies
durables qui participeront à l’enrichissement du réseau.
Prenez connaissance du programme.
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Vient de paraître
Le plaisir d’apprendre – Philippe MEIRIEU
Souvenez-vous du cancre de Prévert : "Il dit non au professeur/ Il est debout/ On le questionne"...
Comment enseigner à celui qui n'a pas envie d'apprendre ? Comment lui donner le goût du savoir ?
Car la transmission est fragile, souvent aléatoire ; l'apprentissage, lui, est parfois ingrat et semé
d'embûches. Susciter le désir d'apprendre et faire accéder à la joie de comprendre, voilà l'enjeu
essentiel de toute éducation. Il s'agit de replacer le plaisir au cœur des apprentissages, et cela tout au
long de la vie. Pour ce manifeste, Philippe MEIRIEU a convié douze personnalités engagées et passionnées comme
lui, afin de défendre à ses côtés le plaisir d'apprendre.

Le site du mois

Le Chiffre du mois
2-2

http://www.premierespages.fr/

C’est le score final du match en
faveur de la lutte contre
l’illettrisme qui a opposé les
équipes de La Poste et de
l’Assemblée nationale.
En savoir plus.

Retrouvez toute notre actualité sur www.anlci.gouv.fr
Informations / abonnements / désabonnements : audrey.pavat@anlci.fr
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