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La lutte contre l’illettrisme en actions
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focus

 Pôle Emploi s’engage
  Convention signée le 4 février 2010 

entre Laurent Wauquiez, Secrétaire 
d’État à l’Emploi, Pôle Emploi et l’ANLCI.

  Voir en page 4
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Les 5, 6 et 7 mai prochains, l’ANLCI vous donne rendez-vous à Lyon pour la rencontre nationale 
de son Forum Permanent des Pratiques : La lutte contre l’illettrisme en actions.

Notre Groupement d’Intérêt Public, créé il y a bientôt dix ans, est avant tout tourné vers tout 
ce qui peut permettre à l’action de progresser en quantité et en qualité. 
Actions pour prévenir l’illettrisme, pour éviter qu’il ne prenne racine dès l’enfance, pour offrir 
le plus tôt possible des solutions aux jeunes qui y sont confrontés dès la sortie de la scolarité 
obligatoire, pour sécuriser les parcours professionnels dans le monde du travail.

Pour que ces actions existent, pour qu’elles s’amplifient, pour qu’elles soient de plus en plus 
efficacement adaptées à la diversité des personnes confrontées à l’illettrisme, nous nous sommes 
efforcés de produire ce qui manque : informations sur l’ampleur et la réalité du phénomène, 
analyses, méthodes d’organisation, outillage, pour que tous ceux qui peuvent prendre une part 
active à la prévention et à la lutte contre l’illettrisme disposent des éléments nécessaires à leur 
engagement et y consacrent efficacement leurs ressources. 

Nous savons qu’il est impossible de vaincre l’illettrisme d’un seul coup, avec un dispositif unique, 
tant les âges, les situations des personnes concernées sont différents. Nous savons en revanche 
qu’il est tout à fait possible de le faire reculer de plus en plus, si chacun, à sa place, dans son 
cœur de métier peut mettre en œuvre de manière simple et rapide des pratiques qui réussissent 
auprès des personnes dont il a la responsabilité.

C’est pourquoi, après avoir publié les données chiffrées, les analyses pour permettre à tous de 
mieux connaître ceux et celles dont l’illettrisme est le problème quotidien, l’ANLCI s’est engagée 
dans un vaste travail de collecte, de formalisation et de diffusion des pratiques de prévention 
et de lutte contre l’illettrisme qui réussissent.
Un travail dont l’ampleur est sans égale en Europe dans le cadre de l’échange des bonnes 
pratiques. Un travail rendu possible grâce au concours du Fonds Social Européen.

Chercher, trouver et partager ce qui marche, c’est possible à condition de ne pas vouloir le faire 
tout seul. C’est faisable, c’est réalisable à condition de se partager la tâche, à condition aussi 
de le faire au niveau où les actions se réalisent, au niveau des territoires, au plus près de ceux 
qui font et de ceux pour qui on fait.

Depuis octobre 2008, nous avons mis en œuvre un processus contraignant largement accepté 
dans lequel se sont engagées plus de 2 500 personnes, dans tous les territoires régionaux, de 
métropole et d’Outre-Mer pour répondre ensemble d’une manière pragmatique aux questions 
que se posent ceux qui ont à décider et à agir dans le domaine de la prévention, de l’insertion 
et de l’évolution professionnelle : ateliers régionaux, portes ouvertes, rencontres locales, 
départementales, régionales, centrés sur une seule pratique dans chaque territoire, avec au bout 
de la démarche une obligation de résultat : produire un « Kit du praticien ».

En se répartissant ainsi la tâche d’une manière pragmatique, ce sont 25 kits du praticien qui ont 
été réalisés rapidement, présentant d’une manière concrète des pratiques de prévention et de 
lutte contre l’illettrisme qui réussissent ainsi que les actions sur lesquelles elles s’appuient dans 
les trois grands domaines : prévention, insertion, évolution professionnelle.

C’est dans ces kits du praticien que nous avons puisé les ressources, pour élaborer les 17 modules 
de formation qui répondront aux questions que se posent le plus souvent ceux qui ont à décider 
et à agir.

Au cours de cette rencontre nationale, nous aurons également l’occasion d’entendre des praticiens 
engagés sur le terrain, de grands décideurs, de grands témoins et d’échanger avec eux.

Aujourd’hui, nous en savons tous beaucoup plus sur l’illettrisme et les personnes qui y sont 
confrontées, beaucoup plus également sur tous ceux qui peuvent agir. Nous avons de nombreuses 
ressources disponibles encore faut-il que chacun s’en empare !
C’est trois journées consacrées à « La lutte contre l’illettrisme en actions » ont pour ambition 
de donner des outils pour faire encore plus et plus efficacement, pour ne plus perdre de temps 
à réinventer sans cesse ce qui existe déjà, pour partager, mutualiser ce qui marche, afin que
la lutte contre l’illettrisme qui a considérablement avancé dans notre pays s’ancre durablement 
et massivement dans les politiques et les pratiques. 

Marie-Thérèse Geffroy,
Directrice de l’ANLCI 

Rédaction : ANLCI - Virginie Lamontagne, Chargée de mission nationale Communication ANLCI - virginie.lamontagne@anlci.fr - 04 37 37 16 80
Réalisation : Pamplemousse 04 78 83 95 01 - Crédit photos : ANLCI, Unesco, Ouest France, CNFPT, Goodshoot.
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•  Une nouvelle étape dans la prise en charge 

des demandeurs d’emploi en situation d’illettrisme 

dossier spécial
•  Le Forum Permanent des Pratiques de l’ANLCI 

•  La Rencontre Nationale les 5, 6 et 7 mai 2010 à Lyon

retours sur l’actualité - partenaires

en région
•  Huit nouveaux chargés de mission régionaux ANLCI

•  Le point sur les plans d’action régionaux de prévention 
et de lutte contre l’illettrisme

•  Du côté des régions - dans l’actualité

expérimentations sociales
•  Deux expérimentations sociales portées par l’ANLCI 

et soutenues par le Haut Commissariat à la Jeunesse 
et aux Solidarités Actives

des fondations s’engagent
•  Lancement de l’appel à projets de la fondation Carla Bruni-Sarkozy 

« Prévenir l’illettrisme, enfance et famille »

des outils et productions dans l’actualité 

à l’international 
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Le 4 février 2010 au Havre, dans une agence Pôle Emploi, 
un accord-cadre relatif au renforcement de la lutte 
contre l’illettrisme au profit des publics accueillis par 
Pôle Emploi a été signé par Laurent Wauquiez, Secrétaire 
d’État à l’Emploi, Pôle Emploi et l’ANLCI. Rappelons
que l’enquête Information et Vie Quotidienne (INSEE-
ANLCI) a montré que 8 % des salariés et 15 % des 
demandeurs d’emploi sont confrontés à l’illettrisme 
(voir dossier spécial dans Anlci Infos n°13 - déc. 09).

En présence de Laurent Wauquiez, secrétaire d’État 
à l’Emploi, de Marie-Thérèse Geffroy, directrice 
de l’ANLCI, d’Antoine Rufenacht, maire du Havre, 
de Dominique-Jean Chertier, président du Pôle Emploi, 
et de Rémy Caron, Préfet de Haute-Normandie, ainsi 
que des représentants de partenaires sociaux 
(Thierry Le Paon - CGT, Alain Lecanu - CFECGC…), 
Danielle Colombel, chargée de mission régionale ANLCI 
en Haute-Normandie, a présenté à cette occasion 
le travail mené dans sa région, à titre d’exemple. 

Cet accord-cadre a pour objet de renforcer la réponse 
de Pôle Emploi aux situations d’illettrisme dans 
lesquelles peuvent se trouver les usagers du service 
public de l’emploi (300 000 chômeurs seraient 
concernés) car, comme l’a rappelé le ministre, 
« l’illettrisme n’est pas un détail, mais un problème 
majeur qui doit être au centre de nos priorités.
15 % des demandeurs d’emploi sont en effet concernés 
par l’illettrisme ». 

La convention s’articule autour de trois axes : 
la sensibilisation des 49 000 conseillers Pôle Emploi 
à l’aide d’un « kit pédagogique », conçu par l’ANLCI 
et adapté à chaque région, la formation des nouveaux 
conseillers Pôle Emploi et la valorisation des partenariats 
avec les milieux professionnels afin de généraliser des 
bonnes pratiques de formation de base des demandeurs 
d’emploi. Ainsi, Pôle Emploi s’engage à sensibiliser et 
former ses conseillers, et l’ANLCI à mettre à disposition 
ses ressources et à animer les sensibilisations et 
formations des conseillers. Au-delà, l’État s’engage à 
financer des actions de lutte contre l’illettrisme dans le 
cadre du programme Compétences Clés. Ce sont 20 000 
formations qui seront proposées en 2010 sur les savoirs 
de base à destination des demandeurs d’emploi.
En savoir plus : www.pole-emploi.fr et www.anlci.fr 

Signature de la convention entre le Secrétariat d’État à l’Emploi, l’ANLCI
et le Pôle Emploi, le 4 février 2010

Un accord-cadre pour lutter contre 
l’illettrisme dans l’agriculture : 
signature entre le FAFSEA et l’ANLCI le 4 mars 
2010 à l’occasion du Salon de l’agriculture 

Le FAFSEA, Fonds national d’Assurance Formation 
des Salariés des Exploitations et entreprises Agricoles, 
représente 180 000 employeurs dont 171 000 emploient 
moins de dix salariés, 300 000 salariés permanents et 
près d’un million de salariés saisonniers agricoles. 
L’accord signé entre cet OPCA et l’ANLCI vise à faciliter 
la détection des salariés en situation d’illettrisme, 
à instaurer un dialogue de confiance avec eux, à les 
convaincre de la nécessaire maîtrise des fondamentaux 
pour leur évolution professionnelle et à valoriser cette 
démarche comme un atout pour l’entreprise. 
Comme l’indique Jean-Pierre Mabillon, président 
du FAFSEA, « nous mettrons à la disposition des 
entreprises et des salariés tous les outils dont nous 
disposons et qui sont susceptibles de contribuer à 
l’objectif recherché ». De son côté, Antoine Martin, 
président de l’ANLCI, précise : « nous partagerons avec 
le FAFSEA les bonnes pratiques que l’ANLCI a recensées 
dans le domaine de l’évolution professionnelle ainsi 
que l’ensemble de nos outils, tel le référentiel des 
compétences clés en situation professionnelle ». 
Afin d’atteindre ces objectifs, les actions de l’ANLCI 
et du FAFSEA porteront sur la sensibilisation des 
acteurs (entreprises, partenaires sociaux, salariés), 
sur l’amélioration de la connaissance de l’offre 
de formation et la mise en place d’actions concertées 
et engagées au plus près des bassins d’emploi. 
L’ANLCI mettra à disposition des formateurs identifiés 
par le FAFSEA son référentiel des compétences clés 
en situation professionnelle. 
Pour aller plus loin encore, le FAFSEA sera associé par 
l’ANLCI à la prochaine enquête IVQ (INSEE) de mesure 
de l’illettrisme, et propose une sensibilisation des 
administrateurs (partenaires sociaux) au niveau national 
et régional, afin de mieux déterminer les priorités en 
direction des salariés en situation d’illettrisme.
En savoir plus : www.fafsea.fr 

oo
Rencontre entre 
chargés de mission régionaux ANLCI 

et les conseillers UNIFORMATION…

… OPCA de l’économie sociale et solidaire, 
le 3 février 2010 à Paris, dans les locaux d’Uniformation

À l’ordre du jour, une rencontre et un temps de 
travail entre ces réseaux pour mieux se connaître 
et organiser le partenariat sur les territoires. 

Rappelons qu’en 2009, Uniformation, en partenariat 
avec l’ANLCI et avec le soutien financier du FUP, a 
fait évaluer par un cabinet extérieur l’ensemble de 
son action en matière de lutte contre l’illettrisme, 
initiative innovante dans le monde des OPCA. 
Ce sont au total 2 381 stagiaires qui ont bénéficié 

des formations. Les deux secteurs qui ont le plus bénéficié du dispositif 
sont l’aide à domicile, avec 38 % des stagiaires, et l’insertion avec 17 % 
des stagiaires.

Parmi les constats, un dispositif mis en œuvre qui repose sur la mise en 
situation professionnelle. Le parti pris est en effet de s’appuyer sur les 
savoirs techniques des salariés pour l’acquisition des savoirs de base. 
Quatre facteurs clés constituent un préalable à la mise en place d’actions 
de lutte contre l’illettrisme adaptées aux besoins des entreprises et des 
salariés : la sensibilisation des employeurs, la sensibilisation des OPCA, 
l’offre de formation aux savoirs de base sur le territoire, l’existence d’un 
volet Entreprises dans le Plan régional de Lutte contre l’illettrisme. 

En savoir plus : 
Aline Bomba : abomba@uniformation.fr, www.uniformation.fr 
et Emmanuelle Unal : emmanuelle.unal@anlci.fr, www.anlci.fr

Une nouvelle étape dans la prise 
en charge des demandeurs 
d’emploi en situation d’illettrisme 

Le Référentiel des compétences clés
en situation professionnelle de l’ANLCI 

POURSUITE DU TRAVAIL DE SENSIBILISATION ET DE FORMATIONS DANS LES RÉGIONS 

Dans les régions  

Des journées de présentation du RCCSP 
ont été proposées en Provence Alpes 
Côte d’Azur, avec le Centre Ressources 
Illettrisme et la DIRECCTE, en Lorraine 
(avec le C2Ri), en Midi-Pyrénées, 
en Champagne-Ardenne, en Guyane 
(par le Centre Ressource et le DTEFP)
et dans d’autres régions.

Au national 

Présentation par Hervé Fernandez, 
Secrétaire général de l’ANLCI, devant la 
Fédération de la Formation Professionnelle 
le 3 février 2010, lors de la journée d’études 
des conseils régionaux sur les compétences 
clés, le 2 octobre 2009 au Mans, lors 
de la journée d’information organisée le 
15 octobre 2009 à Paris par le Forum Français 
pour la Formation Ouverte à Distance (FFOD) 
(présentation par Éric Nédélec, Chargé 
de Mission national ANLCI).

À l’international

Présentation par Hervé Fernandez 
Secrétaire général de l’ANLCI, devant le 
Conseil de l’Éducation et de la Formation 
de la Communauté française de Belgique 
le 26 février 2010. 

À l’international

De gauche à droite : Jérôme Despey, Secrétaire général FAFSEA, 
Jean-Pierre Mabillon, Président du FAFSEA, Marie-Thérèse Geffroy, 
Directrice de l’ANLCI et Antoine Martin, Président de l’ANLCI.

Thierry Dez, Directeur 
général Uniformation n

Signature de l’accord-cadre
entre l’ANLCI et le FAFIH,
le 24 septembre 2009 
L’ANLCI a conclu un accord-cadre avec l’OPCA de 
l’Industrie Hôtelière (112 000 entreprises adhérentes, 
575 000 salariés couverts) le 24 septembre 2009. 
La signature a eu lieu lors de la réunion de 
la Commission paritaire nationale pour l’emploi 
réunissant les syndicats de salariés et d’employeurs, 
occasion de sensibiliser les partenaires sociaux 
à la problématique de l’illettrisme. Le FAFIH a choisi 
d’utiliser le référentiel CCSP pour faciliter l’accès
des salariés les moins formés au premier niveau 
de qualification reconnu par la branche (RECAP).
www.fafih.com

Au moment où nous mettons sous presse ANLCI Magazine, nous apprenons 
que les partenaires sociaux et le Secrétaire d’État chargé de l’Emploi, 
Laurent Wauquiez ont signé la convention cadre qui détermine l’affectation 
des ressources du Fonds paritaire de sécurisation des parcours 
professionnels (FPSPP). Ce fonds devra notamment contribuer à 
accroître l’effort consacré aux savoirs de base et aux compétences 
transférables. L’effort portera en priorité sur les socles de compétences 
susceptibles d’être mobilisées en situation professionnelle. Le FPSPP 
contribuera à augmenter le nombre de bénéficiaires de formations aux 
compétences clés mobilisables dans tous les contextes professionnels 
en finançant des actions complémentaires à celles d’ores et déjà financées 
par l’État, au moyen de conventions avec des organismes collecteurs, 
des organisations professionnelles ou Pôle emploi. L’annexe financière 
joint à cette convention cadre prévoit la mobilisation de 90 millions 
d’euros pour le financement d’actions visant la maîtrise des savoirs de 
base et la lutte contre l’illettrisme. De forts développements dans le 
domaine de la formation de base des salariés et des demandeurs 
d’emploi sont donc attendus d’ici la fin de cette année.

Information dernière minute
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Aller plus loin dans la démarche qualité
Dans tous les domaines de la prévention et la lutte contre l’illettrisme et pour tous les publics 
concernés, le Forum ambitionne de faire émerger les meilleures actions, de les faire connaître 
mais aussi reconnaître. Pour y parvenir, l’une des nouveautés du Forum Permanent des Pratiques 3 
est la création d’une signature Forum Permanent des Pratiques, le visa FPP, attribué aux pratiques 
réussies identifiées dans le cadre de ce forum.
La seconde nouveauté de cette 3ème phase du Forum en région réside dans l’analyse des actions mises 
en œuvre par des structures d’intervention au regard des critères de la démarche qualité définis par l’ANLCI. 
Enfin, cette démarche a permis aux praticiens impliqués dans le Forum de formaliser des plans de développement 
et de progrès relatifs à ces actions.

 phase du Forum en région réside dans l’analyse des actions mises 

Le Forum Permanent 
des Pratiques de l’ANLCI 
Chercher, trouver, partager ce qui marche pour prévenir 
et lutter contre l’illettrisme, un moyen d’agir ensemble 
plus efficacement

rPrès de 2 500 personnes 
ont participé aux rencontres départementales et régionales du Forum 
Permanent des Pratiques entre septembre 2009 et mars 2010.

L’ANLCI a lancé en France dès 2004 un vaste travail 
collectif d’identification et de diffusion des pratiques 
de prévention et de lutte contre l’illettrisme qui 
réussissent sur le terrain, en métropole et Outre-Mer.
C’est aujourd’hui en Europe la plus importante 
démarche d’échanges de bonnes pratiques.

Il s’agit de s’appuyer sur ce qui se fait sur le terrain, 
de permettre aux praticiens de présenter eux-mêmes 
les actions mises en œuvre, d’en extraire les clés 
de réussite afin que l’on puisse disposer d’un large 
réservoir de bonnes pratiques transférables.

L’ANLCI, grâce au vaste réseau qui constitue 
les instances de ce Groupement d’Intérêt Public, 
constate chaque jour que des réponses concrètes 
pour faire face à l’illettrisme existent un peu partout, 
que des intervenants sur le terrain développent des 
modes d’action efficaces répondant bien à la diversité 
des personnes confrontées à l’illettrisme.

Le Forum Permanent des Pratiques permet de formaliser 
ce qui marche, de rendre visibles, intelligibles, les 
pratiques et outils pour qu’ils soient rendus utilisables 
par tous ceux qui ont à décider et à agir, en évitant 
de réinventer partout ce qui marche déjà ailleurs.

Cette troisième phase du Forum Permanent 
des Pratiques de l’ANLCI, reconnu et soutenu 
par l’Europe (FSE) s’est fixé comme objectif 
de renforcer la production et diffusion de véritables 
modes d’emploi pour agir, élaborés en puisant sur 
tout le territoire de bonnes pratiques de terrain.
L’objectif : donner les moyens de faire partout plus et 
mieux en mutualisant ce qui marche, afin que la lutte 
contre l’illettrisme, qui progresse considérablement, 
puisse vraiment changer d’échelle dans notre pays. 

Ce qui fonctionne sur
le terrain devient la source de 
recommandations pour agir.

Forum Permanent des Pratiques

Principales étapes de la démarche 

Mobiliser au plus près du terrain, pour couvrir les trois champs essentiels de la lutte contre 
l’illettrisme : 

De juin à décembre 
2008

Choix d’une pratique par région 
sur l’une des trois thématiques

De janvier 
à octobre 2009

Ateliers de travail regroupant des praticiens, 
en lien avec les structures d’intervention ayant 
réalisé des actions réussies selon la pratique 
retenue, accompagnés par un expert mandaté 
par l’ANLCI 

De juin à octobre 
2009 

Journées portes ouvertes dans les structures 
impliquées, et rencontres départementales

De septembre 
2009 à mars 2010

25 Rencontres régionales 
avec mise à disposition des kits du praticien

5, 6 et 7 mai 2010 
à Lyon

La rencontre nationale « La Lutte Contre 
l’Illettrisme en Actions » avec notamment 
17 modules de formation pour puiser dans les 
kits du praticien des modes d’emploi pour agir

Les structures d’intervention qui mettent en œuvre 
des actions contribuant à ces bonnes pratiques se 
sont réunies en un atelier régional et ont organisé 
pendant plusieurs mois un travail collaboratif pour 
produire des « kits du praticien », qui rassemblent 
outils et modes opératoires.

Ces kits ont été rendus publics lors des 25 rencontres 
régionales et seront mutualisés lors de la Rencontre 
Nationale. 
Déjà disponibles sur le site de www.fpp.anlci.fr, 
ils constituent le matériel dans lequel seront 
puisés les contenus des 17 modules de formation 
de la rencontre nationale de mai 2010, conçus 
pour faciliter prise de décisions et renforcement 
des actions. 

Depuis septembre 2008, le Forum Permanent des Pratiques s’est 
déroulé sur tous les territoires selon le même processus : 

Prévention Insertion Évolution professionnelle

f
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Prévention

Afin de mettre à disposition de tous ce patrimoine de 
ressources communes où aller puiser pour agir mieux, 
le troisième cycle du Forum Permanent des Pratiques 
s’est appuyé sur l’élaboration de véritables boîtes à 
outils, conçues par les acteurs qui mettent en œuvre 
des pratiques qui réussissent sur le terrain, 
avec l’appui d’un expert mandaté par l’ANLCI. 

Partant des trois domaines d’actions prioritaires 
Prévention, Insertion, Évolution Professionnelle,
dans chaque région on a choisi une « bonne »
pratique (voir carte).

Au terme d’un processus commun d’analyse de cette 
pratique et des actions qui la composent, les « kits du 
praticien » devaient répondre aux questions suivantes : 
quelles sont les clés de la réussite des actions ?
Quels sont les freins à anticiper ? Comment améliorer 
la qualité des actions observées ? Comment développer 
la mise en œuvre dans d’autres contextes ? 

Prévention, Insertion, 
Évolution professionnelle :
Le partage de la tâche sur les territoires

On ne peut parler aujourd’hui de prévention de l’illettrisme, 
sans aborder, sans s’intéresser à des actions, nombreuses, qui 
concernent les enfants parfois très jeunes. Mais on ne peut bien 
en parler et agir efficacement sans associer à ces enfants, quel 
que soit leur âge, leur famille et tous ceux, professionnels ou 
bénévoles, qui les entourent.

C’est ce que chaque atelier régional, qui a choisi de s’intéresser 
à ces questions pour cette troisième phase du Forum, a tenté 
de faire et de montrer. Que ce soit en région Île-de-France, 
Bourgogne, Haute-Normandie, Centre, Nord-Pas-de-Calais ou 
à Mayotte on a toujours montré, preuves en actions à l’appui 
que la prévention de l’illettrisme s’inscrivait toujours dans 
des logiques territoriales, avec une implication de partenaires 
multiples et une réelle participation des familles.

Voilà pourquoi les kits proposés sur la thématique Prévention sont 
tous tournés vers le même enjeu : l’accès à la culture écrite et la 
réussite scolaire des enfants. Les actions étudiées concernent 
tout particulièrement les enfants dits « fragiles » parce que leur 
environnement familial n’est pas outillé pour les accompagner 
dans leur scolarité et les soutenir dans leurs apprentissages.

Pour tous les enfants, mais encore plus pour les plus fragiles, 
il est important d’agir AVANT que les difficultés ne surviennent 
ou EN RÉACTION à l’apparition des premiers signes de fragilité. 
Dans la plupart des cas, les difficultés en lecture prennent 
racine dès le plus jeune âge. Il s’agit donc d’agir très tôt pour 
que le plus grand nombre possible d’enfants soit à l’aise avec 
la lecture. Ce processus d’anticipation et de vigilance est le 
moteur des démarches de prévention.

Trois kits du praticien (Bourgogne, Centre et Mayotte) mettent 
l’accent sur les pratiques qui mobilisent les parents. Celui
Île-de-France est tourné vers les actions autour du livre et de 
la lecture pour les bébés et les enfants jusqu’à 11 ans, et celui 
de Haute-Normandie s’intéresse aux dynamiques culturelles en 
milieu rural. Enfin, le kit réalisé par les praticiens de la Réunion 
s’appuie sur les pratiques des centres académiques de lecture 
et d’écriture (CALÉ), destinés aux élèves de 5 à 18 ans, élèves du 
deuxième et troisième cycle de l’école élémentaire, des collèges 
et des lycées professionnels qui ont des difficultés en lecture.

« Ensemble vers les livres et la lecture » 
Actions préventives éducatives et culturelles autour
de la petite enfance et de l’enfance 

« Il faut que, sur les territoires, on puisse y voir plus clair sur 
ce que chacun apporte. » À partir de ce constat formulé 
par Christiane CAVET, expert du Forum en Île-de-France, 
sur cette thématique, le travail mené pendant 10 mois par 
l’atelier régional du Forum Permanent des Pratiques de 
l’ANLCI en Île-de-France a tout d’abord permis de souligner 
les caractéristiques de plusieurs dispositifs, appartenant 
pour quatre d’entre eux à de grands réseaux nationaux (L.I.R.E. 
à Paris (membre du réseau Quand les livres relient), Espace 19 
(centre social), Association de la Fondation Étudiante pour
la Ville (AFEV), Association pour favoriser l’égalité des chances 
à l’école (Apféé - Coup de Pouce Clé), Lire et faire lire, 
mais aussi Ligue de l’Enseignement et UNAF).
Les travaux se sont attachés à dégager les spécificités des 
actions conduites en matière de prévention par ces réseaux, 
à identifier les clés de réussite mais aussi les freins pour 
qu’une action de prévention puisse être conduite dans les 
meilleures conditions, avec l’objectif de permettre à chacun 
de disposer de points de comparaison. Ainsi, la nature de 
l’accompagnement proposé (individualisé ou collectif, taille du 
groupe…), l’environnement dans lequel peuvent s’inscrire ces 
actions (à l’école, à la maison…), les modalités opérationnelles, 
les partenariats nécessaires, les coûts, ont été évoqués pour 
permettre à chacun de mieux distinguer les dispositifs proposés 
par les opérateurs et éclairer ainsi le choix des décideurs.

« Ensemble vers les livres et la lecture » - Un titre qui a 
permis d’appuyer d’emblée, lors de la rencontre régionale 
du 19 novembre 2009, la nécessité, en matière de prévention 
de l’illettrisme, d’une convergence des forces éducatives, 
indispensable pour que les actions aient un sens et pour que 
la continuité soit assurée. Pour les enfants, mais aussi pour les 
adultes, les parents pouvant bénéficier de ce qui a été présenté 
comme un « effet ricochet » selon les spécificités des dispositifs. 

Comme dans les autres territoires engagés dans ce même 
champ de la prévention, pouvoir dégager et croiser les 
caractéristiques de plusieurs dispositifs de prévention permet 
de disposer de repères pour agir, placés au cœur même des kits 
du praticien produits. 
Lors de la rencontre nationale de mai 2010, pour dépasser le stade 
des constats, souvent partagés depuis longtemps, et même des 
recommandations, qui ne sont pas toujours suivies des effets 
que l’on peut en attendre, de véritables modules de formation 
sont proposés. Ils ont pour ambition de montrer, éléments 
concrets à l’appui, comment concevoir, initier, mettre en place 
et animer des actions qui concernent tous les enfants et leurs 
familles et surtout celles et ceux qui en sont le plus souvent 
exclus, car très éloignés de l’écrit. 
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De droite à gauche : Frédéric Blachier, Chargé de mission régional ANLCI, 
Marie-France Popot, Lectrice de l’association « Lire et faire lire » dans les Hauts 
de Seine, Éric Gautier, Directeur adjoint d’Espace 19, Bruno Anselmetti, 
Coordinateur « Lire et faire lire » Val d’Oise, Arlette Gayou, Lectrice de l’Association 
« Lire et faire lire » dans les Hauts de Seine, Christiane Cavet, Expert Forum 3 
pour l’Île-de-France, Isou Landin, Association « L.I.R.E à Paris », Aurélie Foltz, 
(AFEV) et Yves Fouda, « Coup de Pouce Clé », (Apféé).

Pratiques retenues en région
et dates des rencontres régionales

« Ensemble vers les livres et la lecture » 

Illustration en Île-de-France

i LA RÉUNION
BOURGOGNE
Mercredi 2 décembre 2009

Actions éducatives, culturelles, sociales, à destination 
des familles pour faciliter l’accompagnement des enfants

CENTRE
Mercredi 9 décembre 2009

Mise en œuvre des pratiques culturelles destinées notamment 
aux familles des gens du voyage dans le cadre des programmes 
familiaux

HAUTE-NORMANDIE
Jeudi 26 novembre 2009 La lecture comme prévention de l’illettrisme en milieu rural

ÎLE-DE-FRANCE
Jeudi 19 novembre 2009

Actions préventives éducatives et culturelles autour 
de la petite enfance et de l’enfance

MAYOTTE
Jeudi 5 novembre 2009

Formation des parents pour l’accompagnement 
de la scolarité de leurs enfants

NORD-PAS-DE-CALAIS Comment mettre en place des actions autour et avec les albums 
de jeunesse pour des personnes éloignées de l’écrit ?

LA RÉUNION
Mercredi 10 novembre 2009

Pratique des centres académiques de lecture 
et d’écriture pour les élèves en difficulté

P R É V E N T I O N

I N S E R T I O N  D E S  J E U N E S
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Mardi 8 décembre 2009

Accompagnement vers l’insertion professionnelle des jeunes 
en situation d’illettrisme en milieu rural

MARTINIQUE
Jeudi 1er octobre 2009

Prise en charge des jeunes en grande difficulté avec les savoirs 
de base dans les dispositifs de type RSMA, Epide, E2C

MIDI-PYRÉNÉES
Jeudi 25 mars 2010

Accompagnement des jeunes 16-25 ans vers l’accès aux 
apprentissages de base et à l’insertion au travers des ateliers 
intégrant des supports numériques

NOUVELLE-CALÉDONIE
2nd semestre 2010

Accompagnement et sécurisation des parcours des jeunes 
16-25 ans en difficulté avec les savoirs de base

PROVENCE-
ALPES CÔTE D’AZUR
Jeudi 10 décembre 2009

Consolidation des compétences de base d’apprentis 
dans le cadre de leur parcours de professionnalisation

PAYS-DE-LA-LOIRE
Lundi 14 décembre 2009

Pratiques partenariales d’accompagnement de projets 
et de parcours d’insertion

PICARDIE
Mardi 30 mars 2010

Accompagnement par les Missions locales des jeunes 
en situation d’illettrisme vers la formation

I N S E R T I O N
LIMOUSIN
Vendredi 6 novembre 2009 Accès à la culture et aux savoirs de base des détenus

É V O L U T I O N  P R O F E S S I O N N E L L E
ALSACE
Mardi 1er décembre 2009

De la demande de formation des salariés à la mise en œuvre 
de solutions partenariales

AQUITAINE
Mardi 15 décembre 2009

Insertion professionnelle des personnes en situation d’illettrisme 
en zone rurale

AUVERGNE
Vendredi 11 décembre 2009 Construction de formations de base sur mesure pour les salariés

BASSE-NORMANDIE
Vendredi 27 novembre 
2009

Construction de parcours de FOAD en formation de base
pour les demandeurs d’emploi

BRETAGNE
Jeudi 17 décembre 2009

Mise en place de formations de base pour les agents
des collectivités territoriales

CHAMPAGNE-ARDENNE
2nd semestre 2010 Formation de base des salariés

FRANCHE-COMTÉ
Mercredi 30 mars 2010

Contribuer à la sécurisation des parcours en ancrant
les apprentissages dans les situations professionnelles

GUADELOUPE
Mardi 6 octobre 2009

Accès aux savoirs de base des ouvriers agricoles de premier 
niveau de qualification (Dean Guadeloupe)

GUYANE
Vendredi 29 janvier 2010

Identification des besoins en formation de base des travailleurs 
à partir du poste de travail

LORRAINE
Jeudi 15 octobre 2009

Mise en oeuvre, par étapes réussies, d’un parcours de formation 
aux savoirs de base en entreprise

RHÔNE-ALPES
Vendredi 11 décembre 2009

Les formations aux savoirs de base en entreprise,
un vecteur de sécurisation des parcours professionnels
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L’insertion, et plus particulièrement l’insertion des jeunes 
en difficulté avec les compétences de base, a trouvé de 
nouveaux prolongements et de nouvelles pistes de réflexion 
et d’action dans le cadre de cette troisième phase du Forum. 
Les travaux du Forum dans les régions Languedoc-Roussillon, 
Midi-Pyrénées, Picardie, Provence-Alpes Côte d’Azur, 
Aquitaine, Limousin, Pays-de-la-Loire et Martinique qui 
ont apporté, au travers des pratiques choisies et des kits 
formalisés, des réponses concrètes à l’accompagnement et 
à la formation des jeunes en difficulté avec les compétences 
de base. 
Ainsi, les kits du praticien réalisés sur ces territoires abordent 
des problématiques d’insertion en milieu rural (jeunes et 
tous publics), des problématiques d’insertion des jeunes 
notamment à partir de l’action des établissements de 
formation professionnelle (CFA), de l’accompagnement 
vers la formation assuré par les Missions locales, des 
coopérations entre les structures d’accueil et les organismes 
de formation et du renforcement des possibilités d’insertion 
des détenus à partir d’activités culturelles.

Au cœur de ces travaux : comment concevoir et mettre en 
œuvre des démarches d’accompagnement et de sécurisation 
des parcours d’insertion, des stratégies de formation 
visant à remobiliser les jeunes et les adultes en situation 
d’illettrisme par rapport à l’apprentissage des savoirs 
de base ? 
Ces pratiques se sont attachées à montrer, preuves en 
actions à l’appui que la prise en compte des jeunes en 
difficulté avec les compétences de base s’inscrivait toujours 
dans des logiques territoriales, avec une implication de 
partenaires multiples pour permettre la sécurisation de 
leur parcours d’insertion sociale et professionnelle. Elles 
montrent et illustrent bien les différentes solutions mises 
en œuvre par les bénévoles et praticiens professionnels 
pour permettre à chacun, à travers l’acquisition des savoirs 
de base, de développer son autonomie dans la vie 
quotidienne, d’enrichir son univers culturel, de se préparer 
à la vie professionnelle et de renforcer sa capacité à 
apprendre. 

Le groupe de travail du Forum Permanent des Pratiques s’est ainsi attaché à dégager les conditions nécessaires à la réussite
des apprentissages dans un cadre comme celui du RSMA. 
Parmi les facteurs identifiés, ont été soulignés notamment le rôle de l’encadrement militaire, qui, associé à l’internat, apporte 
cadre et rigueur à ces jeunes en quête de repères. La taille des groupes de stagiaires, très réduite, est également déterminante. 
Marie-Michelle Bonaventure, membre de cet atelier, enseignante auprès de ces jeunes, l’a souligné : « la détection des stratégies 
de contournement face à l’écrit notamment, s’en trouve facilitée. De plus, la présence des filières professionnelles intra-muros 
permet de donner du sens à l’enseignement du français professionnel ».

Au cours de la rencontre nationale, les modules 
de formation proposés sur la thématique Insertion 
permettront de rendre compte d’un certain nombre de 
pratiques autour de l’insertion des publics en situation 
d’illettrisme et de montrer, éléments concrets à l’appui, 
qu’il est possible, quelle que soit la place d’où 
l’on intervienne dans un parcours, de repérer, 
d’accompagner et d’initier des réponses 
qui permettent à des personnes de poursuivre 
leur parcours vers une insertion professionnelle. 

Une pratique inter-régionale (Picardie, Provence 
Alpes Côte d’Azur, Île-de-France, Nord-Pas-de-Calais 
et Martinique), s’est centrée au cours de cette phase 
du Forum Permanent des Pratiques, sur la prise en 
charge des jeunes en grande difficulté avec les savoirs 
de base dans les dispositifs dits « intégrés », comme 
le Régiment du Service Militaire Adapté (en Outre-
Mer), les Établissements Publics d’Insertion de la 
Défense, et les Écoles de la deuxième chance.

Dans ce cadre, c’est la Martinique qui a accueilli 
le 1er octobre 2009, au sein et en étroit partenariat 
avec le 1er Régiment du Service Militaire Adapté, 
la rencontre régionale du Forum.

Une cinquantaine de participants (représentants de la 
DTEFP, du Conseil régional et général, de l’Éducation 
Nationale, de la Défense, de l’Agriculture, Missions 
locales, Pôle Emploi acteurs de la formation, 
de l’insertion, de l’entreprise…) se sont ainsi 
retrouvés au sein des locaux du RSMA, partenaire 
fortement engagé aux côtés de l’ANLCI, pour partager 
cette présentation de l’action menée en direction 
de jeunes en difficulté. 

En 2008, le 1er Régiment du Service Militaire Adapté 
de Martinique a accueilli 424 jeunes parmi les 3 000 
qui sont déscolarisés en Martinique. Parmi eux, 
plus de 50 % se sont avérés, à l’issue des tests 
de positionnement, en situation d’illettrisme. 
Pour ces jeunes souvent sans qualification, en difficulté 
avec les savoirs de base ou en rupture de parcours, 
la mission du RSMA consiste alors à proposer, 
en matière d’insertion, une forme de « chaînon 
manquant » d’un dispositif général vers l’emploi 
entre la sortie de la formation initiale sans diplômes 
et l’accès à la formation qualifiante ou à l’emploi 
direct (voir entretien Général Simon, page 12). 

Partant de là, les objectifs d’insertion se déclinent 
en trois grands axes : un emploi direct dans une 
entreprise à la sortie du régiment (après un an au 
RSMA), un contrat Défense (qui représente moins de 
15 % de l’insertion) ou une poursuite de la formation 
en métropole ou en alternance à la Martinique 
(AFPA, CFA…). 

L’insertion, et plus particulièrement l’insertion des jeunes 

Insertion

Le groupe de travail pour ce Forum régional : les enseignants (Éducation Nationale) 
du RSMA aux côtés d’Anne Vicher, expert pour le Forum 3. 
De gauche à droite : Marc Bajal, Jocelyn Salomon, Anne Vicher et Marie-Michelle Laventure, 
et le Sergent-chef Boumard, Chef de filière.

Ici le commandant Michel Lesaffre, Directeur de la Formation 
et de l’Insertion au 1er RSMA.

À l’AGEFMA, entité porteuse du Centre Ressources Illettrisme : 
Myriam Saingre, Directrice, Céline Jerome, Responsable du CRI, 
Sonia Chevignac Patchai, publications. 

 « Lorsque j’ai entendu parler du 
RSMA, je traversais une période 
d’inactivité de 2 ans, j’avais perdu 
des notions en écriture, calcul, j’ai 
compris qu’il allait me falloir les 
« entretenir »… Auparavant, j’avais 
suivi une formation de carrelage 
mosaïque et j’avais envie de 
prolonger, d’en faire un métier. 
Je suis entrée ici en filière AEB (agent d’entretien du bâtiment 
- 51 jeunes en 2009), et ce que j’ai trouvé positif, c’est qu’on 
est tout de suite dans le métier, en contact avec les outils, même 
en formation. Ici, je trouve l’apprentissage plus clair, et l’on 
apprend aussi à soigner son apparence, son comportement, sa 
façon de parler, à voir plus loin que ce que l’on est maintenant. 
Je vais passer mon permis et ressortir avec un CFG. Avec mon 
chef de section nous avons contacté des entreprises, fait des 
recherches, et j’ai trouvé un entrepreneur qui me prend en 
formation pour préparer un bac pro au CFA. Mais ici, même si 
l’on arrive perdu, sans projet, on est aidé. » 

Johanny FELICITY, 

intégrée au RSMA 
depuis janvier 2008
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Une pratique inter-régionale (Picardie, Provence 

Illustration en Martinique
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Mon Général, comment participez-vous,
à votre niveau à la lutte conte l’illettrisme ?

Général SIMON Nous participons d’une certaine 
manière à la lutte contre l’illettrisme.
Nous nous appuyons sur l’environnement militaire pour 
proposer une formation globale aux jeunes volontaires.
Cette formation comporte plusieurs modules : actions 
de solidarité, brevet de secouriste, permis de conduire, 
formation professionnelle et évidemment une remise 
à niveau scolaire visant à permettre aux jeunes non 
titulaires du brevet des collèges de présenter le CFG 
(Certificat de Formation Générale). 70 % du temps est 
dédié à la formation et seulement 30 % aux activités 
militaires (formation militaire initiale, sport…).
Nous travaillons à la reconnaissance implicite et 
explicite des jeunes, avec un statut. 

Dans le cadre du FPP de l’ANLCI, des enseignants
des RSMA de Martinique et Guadeloupe participent à 
une étude dont l’objectif est de comparer des dispositifs 
intégrés pour l’insertion des jeunes comme les établis-
sements publics d’insertion de la Défense (EPIDe),
les Écoles de la 2ème Chance et les unités du Service 
militaires adapté (SMA).

Quelles sont les plus-values du SMA ?

GS  Parmi les plus-values du SMA : un encadrement 
militaire, la vie en internat, un accompagnement 
permanent, (presque 24h sur 24 !) et la notion forte 
de parcours. Les jeunes connaissent un véritable 
parcours au sein du SMA qui vise à donner du sens 
à leurs projets d’avenir.
On parle ici du concept du « chaînon manquant ».
Ils viennent chez nous lorsqu’ils ont entre 20 et 21 ans 
en moyenne, ils sont donc passés chez d’autres 
partenaires, ont fait leur chemin, mais cela n’a pas 
suffi. C’est pourquoi nous tenons ici à assurer une 
lisibilité d’objectifs atteignables. 

Comment décelez-vous l’illettrisme
et comment y remédiez-vous ?

Colonel LUCCITTI Au travers des tests de 
sélection mis en place au sein des unités du Service 
militaire adapté en Outre-Mer, nous décelons des 
jeunes en difficulté. Ensuite pour répondre aux besoins 
de ces jeunes, nous avons développé un partenariat 
avec l’Éducation nationale et nous faisons appel à
des volontaires techniciens (VT), des répétiteurs,
qui transmettent leurs savoirs à leurs camarades.
Les professeurs de l’Éducation nationale travaillent
à plein temps chez nous, ils sont mis à disposition par
le rectorat ou le vice-rectorat du département ou 
territoire d’Outre-Mer, et peuvent s’imprégner de 
l’esprit du SMA. Leur action est complétée par des 
jeunes volontaires techniciens car nous connaissons 
tous les bénéfices de cette mixité : un jeune du même 
milieu apporte ses connaissances à d’autres au sein
de ce que nous appelons la remise à niveau scolaire. 

Quel est l’esprit du SMA ?

CL En endossant l’uniforme, ces jeunes ont
un statut chez nous et on s’attache à les faire passer 
d’une logique d’échec à une logique de réussite dès
le premier jour. Cela passe, par exemple, par des 
cérémonies officielles de remise de bérets, puis de 
remises d’insignes devant leur famille, gage très fort 
de reconnaissance. Rappelons que tous ces jeunes 
sont volontaires, même si, nous le savons, 
ce volontariat est pourtant fragile.

GS  Cependant le taux d’attrition n’est que
de 3,5 %. Cela vient aussi du fait que notre maître-mot 
est l’adaptation et un suivi individualisé des jeunes 
stagiaires. Ici, le taux d’encadrement est de 25 %
(il est à de plus de 40 % dans l’armée de Terre)

un parcours plus court, de six mois, au profit des jeunes chômeurs 
diplômés en vue de les aider à reprendre contact avec le métier, 
toujours avec cette visée d’insertion professionnelle.

Pour que les parcours soient les mieux adaptés, la taille des groupes 
restera entre 12 et 15 stagiaires, avec une priorité donnée à la formation. 

Qu’allez-vous entreprendre avec l’ANLCI ?

GS Concernant la lutte contre l’illettrisme, et pour faire suite 
aux travaux du forum, nous travaillons avec l’ANLCI afin d’aller 
plus loin sur la qualité de nos tests de repérage et pour voir dans 
quelle mesure un outil de positionnement des difficultés en matière 
de compétences de base pourrait être réalisé. Il sera prochainement 
expérimenté à la Martinique et à la Réunion afin d’aider les enseignants 
à mieux répondre aux besoins des jeunes.

Ce test de repérage a vocation à être étendu à l’ensemble des 
formations du SMA après son expérimentation. Quelques essais 
sont par ailleurs menés, par exemple à La Réunion, où un second 
test est fait par les enseignants pour placer les jeunes par groupes 
de niveaux et en privilégiant un accompagnement adapté :
par filière, par niveau… 

avec le  Général Didier SIMON,
commandant le Service militaire adapté

et le  Colonel Jean-Michel LUCCITTI,
Chef d’état-major au commandement du Service militaire adapté
Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités territoriales
Délégation générale à l’Outre-Mer

ENTRETIEN 
Relevant du ministère chargé de l’Outre-Mer,
le Service militaire adapté a pour buts de dispenser 
à des jeunes gens, le plus souvent en situation 
d’échec scolaire, une formation militaire, civique 
et morale ; de leur donner une nouvelle chance 
en les préparant à une meilleure insertion dans 
la vie active par une formation professionnelle. 
Le SMA s’inscrit dans le cadre des dispositifs
« deuxième chance ».

Le Service Militaire Adapté (SMA)
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dÀ titre d’illustration, le séminaire des directeurs de la formation et de l’insertion des unités 
du SMA. Il a eu lieu, le 20 janvier 2010, au ministère de l’Outre-Mer, rue Oudinot à Paris. 
Une présentation de l’harmonisation des tests d’entrée au SMA, permettant de mieux 
déceler les situations d’illettrisme, avec l’appui de l’ANLCI, a été proposée à cette occasion.

car les premiers acteurs de leur réussite,
ce sont les jeunes eux-mêmes.
Nous assistons à une fragile et étonnante alchimie 
entre les valeurs militaires et d’autres valeurs 
personnelles, sociales.

Pour répondre aux besoins spécifiques de 
l’Outre-Mer, nous travaillons au sein du ministère
à partir des objectifs très clairs de notre ministre
et avec l’appui sur place d’un Préfet ou d’un 
Haut-commissaire. Avec le souci perpétuel de 
l’amélioration de l’offre de formation grâce aux 
Conseils de perfectionnement, ouverts à tous nos 
partenaires chaque année, nous travaillons toujours 
plus à la construction de parcours intégrés.
En Guyane par exemple, nous avons choisi de 
nous orienter davantage vers les filières du BTP, 
de la petite enfance et moins vers celle du 
tourisme pour ne pas créer de chômeurs en 
puissance et parfaire cette cohérence. 

À la sortie du SMA, les jeunes peuvent ainsi 
accéder directement à l’emploi, mais quand on 
redonne envie à un jeune de passer par un parcours 
de formation à l’AFPA, d’entrer en CFA…
c’est également une réussite, d’où cette
importance d’un parcours lisible construit 
par étapes successives. La dernière évaluation
du jeune se fait avec le chef de corps qui lui remet 
alors un certificat d’aptitude personnelle à 
l’insertion (le CAPI), véritable sésame pour 
l’insertion. Au-delà, grâce à des actions de 
solidarité, comme par exemple en ce moment
en Haïti, par le biais de chantiers d’application,
on aide le jeune à donner du sens à sa vie. 

Il semblerait qu’il y ait un grand projet 
d’avenir pour le SMA, est-ce SMA 6000 ?

GS Oui en effet, suite aux états généraux de 
l’Outre-Mer : l’objectif « SMA 6 000 » a été diffusé.
En février 2009, le Président de la République a 
annoncé le doublement en trois ans de la capacité 
de formation du SMA pour passer de 3 000 jeunes 
accueillis à l’heure actuelle à 6 000. 
Aussi, nous travaillons actuellement sur la question 
du recrutement. Ce dernier n’est pas facile partout 
et en particulier pour les territoires où il existe 
des freins à la mobilité.

Cette montée en puissance nous permettra de 
répondre aux besoins des jeunes en difficulté avec 
les savoirs de base mais aussi à celles des jeunes 
chômeurs diplômés. Nous conserverons ainsi
le système actuel, pour 3 000 à 3 500 stagiaires,
à savoir un parcours en un an et nous créerons 

41 % d’illettrés
en 2008
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Le travail mené au sein du Forum Permanent des Pratiques 
sur l’axe Évolution Professionnelle a concerné tous types 
d’entreprises : petites et moyennes entreprises, grandes 
entreprises, collectivités territoriales pour leurs agents, 
entreprises d’insertion par l’économique, entreprises 
adaptées... 

Les travaux proposés dans les kits du praticien sur cette 
thématique abordent aussi les besoins des territoires. 
C’est dans les régions Alsace, Auvergne, Basse-Normandie, 
Bretagne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Guadeloupe, 
Guyane, Lorraine et Rhône-Alpes qu’ont été choisies des 
pratiques réussies dans ce domaine.

Ainsi, les kits du praticien produits dans ces dix régions 
se sont attachés à présenter les questions essentielles 
liées à la conception et la mise en œuvre de formations 
de base sur mesure pour les salariés et les demandeurs 
d’emploi prenant en compte les enjeux économiques des 
entreprises ainsi que leurs contraintes.

Ils permettent de répondre aux questions centrales 
suivantes :
Comment aider les entreprises à aborder le problème
de l’illettrisme ? 

Comment les mobiliser et les outiller pour leur permettre 
d’élaborer un projet de formation adapté à leurs besoins 
et à leur contexte ?

Comment motiver les salariés et les demandeurs d’emploi ? 
Comment les accompagner tout au long de leur formation ? 

Comment construire des offres de formation intra-
entreprise, inter-entreprises et territoriales qui répondent 
aux besoins économiques des entreprises, aux besoins 
d’autonomie, de développement professionnel et de 
sécurisation des parcours des salariés et des demandeurs 
d’emploi ainsi que, le cas échéant, au développement 
social et économique des territoires ?

Comment adapter les pratiques de formation, développer 
les compétences et la culture économique des acteurs : 
formateurs, conseillers des OPCA, décideurs des politiques 
de formation ? 

Comment concevoir une ingénierie pédagogique 
qui réussisse à un ancrage des parcours et des actions 
de formation de base dans des situations professionnelles ?
Comment mieux mesurer les besoins et évaluer les 
résultats ?

C’est sur cette question, passant par l’analyse de cinq 
actions menées par trois organismes lorrains, qu’ont 
porté les travaux du Forum dans cette région. 
Parmi les enjeux : 
Les actions de formation aux savoirs et compétences de 
base en entreprise sont souvent isolées et concernent 
encore peu de salariés en Lorraine. 
Elles sont menées par des organismes qui n’ont pas 
toujours le temps de former leurs formateurs afin qu’ils 
possèdent une connaissance très précise du monde 
de l’entreprise… Pour proposer une analyse croisée 
de leurs pratiques au sein d’entreprises de taille et 
de nature très différentes, allant d’activités d’insertion 
par l’économique, jusqu’aux actions menées sur le site 
de Vittel par le groupe Nestlé Waters Supply, le groupe 
de travail a mis en lumière sur son kit du praticien remis 
à l’ensemble des participants, les actions de formation 
réussies existantes afin de changer d’échelle et de 
pouvoir offrir des réponses de qualité aux salariés 
et aux entreprises. 

Parmi les clés de réussite identifiées, on dégage 
des points clés invariants : convaincre les décideurs, 
impliquer le management, les partenaires sociaux, 
mobiliser intervenants et formateurs spécialisés
et adapter la formation à chaque contexte.

Comprendre et analyser la demande de l’entreprise 
pour traduire, du côté de l’organisme de formation,
les objectifs de formation, en lien avec les difficultés 
réelles des salariés, positionner ces salariés et
les accompagner tout au long de leur parcours 
de formation, et appuyer ce parcours sur la pratique 
professionnelle concrète, autant d’illustrations des 
conditions de réussite à garder à l’esprit à chaque étape.

Parmi les nombreux partenaires mobilisés, la Direction 
Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle. Selon son directeur régional,
Serge Leroy, pour accompagner les entreprises et 
prévenir les ruptures professionnelles des salariés 
concernés par l’illettrisme, il est essentiel, tout d’abord, 
« de ne pas attendre que se présentent les difficultés.
Il faut persuader les entreprises de l’importance du 
repérage notamment, et les salariés de l’intérêt de 
combler les éventuelles lacunes pour mieux rebondir 
en cas de mutation, voire de perte d’emploi. Du côté 
de Pôle Emploi, il nous faut maintenir le niveau de 
connaissance des agents qui sont en contact avec le 

public, pour que les systèmes qui 
sont mis en place ne soient pas 
« oubliés » et sans cesse 
informer ».

(Voir à ce sujet accord-cadre 
signé le 4 février 2010 entre Pôle 

Emploi et l’ANLCI page 4). 

Quelles sont les conditions de réussite d’un parcours de formation aux savoirs de base 
en entreprise ?

Le travail mené au sein du Forum Permanent des Pratiques 

Évolution professionnelle

« Dans le cadre de ce Forum, les organismes de formation étaient 
partenaires, et ont aboli des notions de concurrence pour se réunir 
autour d’un même objectif : aider les gens qui sont confrontées
à l’illettrisme. 

On répond ensemble à la question :
« qu’est-ce qui fait qu’une action marche ? »
Même si les actions menées sont différentes, au sein d’entreprises très 
hétérogènes, on peut dégager des étapes communes, des critères,
des attentes qui se rejoignent. Cela permet de prendre de la distance
et de se rendre compte que l’on n’est pas dans l’erreur. » 

De gauche à droite : Béatrice Hasselwander, Isabelle Fregona, 
Formatrices INFA Lorraine, Joane Collin, Responsable formation 
linguistique, AEFTI Lorraine-Alsace, parmi les membres de l’atelier 
régional Lorraine.

15 octobre 2009 à Metz : 
à l’occasion de la rencontre du Forum Permanent 
des Pratiques de l’ANLCI a été signé le 1er plan d’action 
lorrain de prévention et de lutte contre l’illettrisme

De gauche à droite : Jean-Louis Roux, Directeur Régional de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt, Serge Leroy, Directeur Régional du Travail, de l’Emploi 
et de la Formation Professionnelle, Marie-Thérèse Geffroy, Directrice de l’Agence 
Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme, Chantal Castelnot, Secrétaire générale pour 
les Affaires Régionales (SGAR) représentant Monsieur Bernard Niquet, Préfet de 
Région, Paola Zanetti, Conseillère régionale déléguée à la formation des demandeurs 
d’emploi et à l’insertion des Jeunes de moins de 26 ans au Conseil régional de 
Lorraine, et Patrick Prieur, Secrétaire général adjoint de l’Académie Nancy-Metz. 
Tous signataires du 1er plan d’action de prévention et de lutte contre l’illettrisme 
pour la Lorraine, pour une action concertée en direction de tous ceux qui sont 
concernés, et notamment les 128 000 adultes en situation d’illettrisme dans 
cette région. 

Parmi les témoignages : un responsable d’exploitation et un salarié ayant bénéficié 
d’une action de formation, parmi les actions exemplaires choisies.

Serge Leroy, DRTEFP Lorraine

connaissance des agents qui sont en contact avec le 
public, pour que les systèmes qui 

sont mis en place ne soient pas 
« oubliés » et sans cesse 
informer »

(Voir à ce sujet accord-cadre 
signé le 4 février 2010 entre Pôle 

Emploi et l’ANLCI page 4). 

é Illustration en Lorraine

La démarche de travail du Forum de l’ANLCI est intéressante 
parce qu’elle donne la liberté de parole aux acteurs. Elle 
leur donne aussi la liberté de choisir la manière dont ils vont 
reformuler, ce qu’ils souhaitent produire et proposer aux autres, 
et l’on rentre ainsi dans les actions par cette reformulation 
en commun, qui n’est pas une simple description. C’est 
cette partie de capitalisation, de construction d’outils qui est 
extrêmement riche ; c’est une démarche qui permet de partir 
des pratiques pour proposer au décideur à la fois des outils et 
des éléments de conviction sur un sujet qui peut être difficile 
à aborder, comme cette question des compétences de base 
en entreprise. Je pense que c’est le seul moyen de faire tomber 
les tabous. 

Véronique Dessen-Torres
(Cabinet GESTE)

Expert accompagnatrice 
du Forum pour
les régions Rhône-Alpes 
et Aquitaine
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5-6-7 mai 2010 à Lyon

Trois jours de rencontre nationale pour partager les pratiques de prévention 
et de lutte contre l’illettrisme qui réussissent.

Inscription obligatoire avant le 20 avril 2010
Rendez-vous dès maintenant sur www.anlci.gouv.fr pour vous inscrire 

à la rencontre et à un ou plusieurs modules de formation proposés.

Tout au long de ces trois jours de rencontre, vous pourrez :
MIEUX COMPRENDRE : 3 séances plénières
Autour des grands enjeux de la prévention et de la 
lutte contre l’illettrisme accueillant grands témoins, 
responsables, élus, représentants de Fondations, 
experts.

ÉCHANGER : des présentations thématiques
Séances ouvertes, avec projections de films, 
présentations d’outils, de travaux de nos partenaires, 
débats… sur des thématiques comme Mesurer 
l’illettrisme, Action culturelle et lutte contre 
l’illettrisme en prison, Vers un Forum des Pratiques 
de lutte contre l’illettrisme en Europe, Compétences 
clés, Égalité hommes-femmes : qu’en est-il quand il 
s’agit de lutte contre l’illettrisme ? Évaluer et acquérir 
des savoirs de base : exemples de démarches et 
outils innovants…

PARTAGER : l’espace AGORA, 
le salon professionnel
Tout au long de la rencontre : centre d’échanges, 
espace de mutualisation et de ressources, 
ce salon propose 35 stands animés par 
les équipes régionales et les partenaires, 
ainsi qu’un calendrier de rendez-vous, 
d’animations, d’expositions…

VOUS FORMER : 17 modules de formation
Tous les matins, les 17 modules de formation 
fonctionnent : d’une durée de 3h30, ils seront 
tous proposés chaque jour pour permettre aux 
participants de choisir selon leurs besoins 
parmi ces 17 modules proposés.

Au cœur de cette rencontre nationale, 
17 modules de formation pour mieux 
agir, partout et pour tous
L’ensemble des 17 modules sera proposé chaque jour. Inscriptions et tarifs sur www.anlci.gouv.fr

Objectif : S’approprier les conditions de réussite des actions placées au coeur des 25 kits du praticien réalisés dans les trois thématiques.

Module 1 : Comment mettre en place et animer des actions 
autour du livre et de la lecture pour les tout-petits ?
Ce module s’adresse aux lecteurs et animateurs bénévoles ou salariés, 
enseignants, professionnels de la petite enfance, aux responsables de 
structures souhaitant mettre en place ce type d’actions.

Module 2 : Comment mettre en place et animer des actions 
autour du livre et de la lecture pour les enfants de 5 à 11 ans ?
Ce module s’adresse aux lecteurs et animateurs bénévoles et salariés, 
enseignants, professionnels de halte garderie ou de centres de loisirs, 
responsables de structures souhaitant mettre en place ce type d’actions.

Module 3 : Comment concevoir et mettre en place une action 
éducative familiale (AEF) ?
Ce module s’adresse aux responsables de structures éducatives, 
culturelles, ou sociales, souhaitant mettre en place ce type d’actions.

Module 4 : Comment réfléchir et agir avec les parents éloignés 
de la culture scolaire pour les aider à accompagner la scolarité 
de leurs enfants ?
Ce module s’adresse aux animateurs bénévoles et salariés, enseignants, 
professionnels de structures sociales et éducatives.

Module 5 : Dans les établissements scolaires, comment mettre 
en place et faire fonctionner des actions « hors les murs » de 
remobilisation autour de la lecture et des savoirs de base ? 
Ce module s’adresse aux enseignants et responsables d’établissement, 
aux animateurs et éducateurs.

Module 6 : En milieu rural, comment une association de bénévoles 
peut-elle mettre en place une action de lutte contre l’illettrisme ?
Ce module s’adresse aux bénévoles ou salariés d’associations 
souhaitant mettre en place ce type d’actions.

Module 7 : Au niveau local, comment développer et organiser 
les partenariats pour optimiser les parcours d’insertion ?
Ce module s’adresse aux acteurs des organismes de formation et des 
structures d’insertion.

Module 8 : Dans les Missions locales, comment prendre en charge 
les jeunes ayant besoin de consolider leurs savoirs de base ? 
Ce module s’adresse aux conseillers ou responsables de Missions 
locales.

Module 9 : Pour les apprentis en CFA, comment mettre en 
place une action pour consolider leurs savoirs de base ? 
Ce module s’adresse aux directeurs et équipes pédagogiques de CFA, 
aux élus ou techniciens des Conseils régionaux en charge de 
l’apprentissage.

Module 10 : Dans les dispositifs « 2ème chance », comment repérer 
et prendre en charge les jeunes en situation d’illettrisme ?
Ce module s’adresse aux directeurs et équipes pédagogiques 
travaillant dans un dispositif « 2ème chance » de type RSMA, Epide, E2C 
ou dans les dispositifs des Conseils régionaux ainsi qu’aux aux élus et 
techniciens en charge de ce dossier.

Module 11 : L’échelle d’un territoire, comment mettre en place 
une offre de formation partenariale pour les salariés ayant 
besoin de consolider leurs compétences de base ?
Ce module s’adresse aux conseillers des OPCA, aux services de l’État et 
des collectivités territoriales en charge des questions de formation 
professionnelle, aux responsables d’organismes de formation, 
aux formateurs.

Module 12 : En tant qu’entreprise, comment aborder le 
problème de l’illettrisme et trouver des solutions de formation 
pour développer les compétences de base des salariés ?
Ce module s’adresse aux conseillers des OPCA, aux directeurs des 
ressources humaines, aux responsables de formation, aux consultants, 
aux responsables des organismes de formation.

Module 13 : En tant qu’organisme de formation, comment 
construire et piloter une formation sur mesure aux compétences 
de base en entreprise ?
Ce module s’adresse aux formateurs, aux responsables de centres de 
formation, aux consultants.

Module 14 : Comment passer une commande de formation de 
base à l’aide du Référentiel des compétences clés en situation 
professionnelle (RCCSP) ?
Ce module s’adresse aux conseillers des OPCA, aux directeurs des 
ressources humaines, aux responsables de formation, aux consultants, 
aux chargés de mission du CNFPT.

Module 15 : En tant que collectivité territoriale, comment 
aborder le problème de l’illettrisme et trouver des solutions 
de formation pour les agents ?
Ce module s’adresse aux directeurs des ressources humaines et 
responsables de formation des collectivités territoriales, aux chargés 
de mission du CNFPT, aux responsables des organismes de formation 
et aux formateurs. 

Module 16 : Pour les demandeurs d’emploi, comment les 
organismes de formation peuvent-ils intégrer des parcours 
individualisés de formation ouverte et à distance dans leur 
offre de formation de base ?
Ce module s’adresse aux formateurs, aux responsables des organismes 
de formation.

Module 17 (transversal) : Comment intégrer la prévention et 
la lutte contre l’illettrisme dans les politiques territoriales ?
Ce module s’adresse aux élus des collectivités territoriales, aux cadres 
et aux techniciens chargés de la mise en œuvre des politiques 
d’éducation, d’insertion et de formation professionnelle.

Insertion

n
Module 11 : L’échelle d’un territoire, comment mettre en place 

Évolution professionnelle

Module 1 : Comment mettre en place et animer des actions 

Prévention



ur aretours sur l’actualité - partenaires

A N L C I  M a g a z i n e  -  P o u r  l ’ a c c è s  d e  t o u s  à  l a  l e c t u r e ,  à  l ’ é c r i t u r e  e t  a u x  c o m p é t e n c e s  d e  b a s e

retours sur l’actualité - partenaires

re
to

ur
s 

su
r 

l’a
ct

ua
lit

é 
- 

p
ar

te
na

ire
s

‘‘

18
19

p
ag

es

a t
c

Du 26 au 28 janvier 2010 à Bruxelles 

Séminaire organisé par la Commission 
européenne (Direction générale Éducation et 
Culture), « GRUNDTVIG, une décennie d’innovation 
européenne dans la formation des adultes ». 
Marie-Thérèse Geffroy, directrice de l’ANLCI, est 
intervenue le 27 janvier pour présenter l’expérience 
française de mesure et de lutte contre l’illettrisme, 
dans le cadre de l’atelier « Basic skills, key 
competences, literacy and numeracy ». 

Plus d’informations : 
http://ec.europa.eu/education/grundtvig/doc1974_en.htm

Le 24 novembre 2009 à Besançon 

Colloque « Illettrisme et illectronisme : 
déceler, prévenir, agir », organisée par 
l’Agence régionale de coopération ACCOLAD, 
en partenariat avec le Conseil régional Franche-Comté, 
la DRAC, le Conseil général du Doubs et la Ville de 
Besançon. Elie Maroun, Chargé de mission national 
ANLCI est intervenu sur la table ronde consacrée 
à la question « Comment lutter contre l’illettrisme et 
l’illectronisme et favoriser l’insertion des populations 
en situation d’exclusion sociale ou professionnelle ». 

En savoir plus : 

•  Chantal Fontaines, Directrice d’ACCOLAD 
Tél. 03 84 26 99 51 
chantal.fontaines@livre-franchecomte.com, 
www.livre-franchecomte.com 

•  Elie Maroun, Chargé de Mission National ANLCI 
(Forum Permanent des Pratiques, Professionnalisation, 
TIC et FOAD) 
elie.maroun@anlci.fr

Le 17 novembre 2009 à Paris 

Présentation officielle de la mallette CNFPT - 
ANLCI à l’occasion du Salon des Maires 

La mallette illettrisme proposée par le Centre 
National de la Fonction Publique Territoriale, 
élaborée en partenariat avec l’ANLCI a été
officiellement présentée par François Deluga,
Président du CNFPT et Marie-Thérèse Geffroy,
directrice de l’ANLCI à l’occasion du Salon
des Maires à Paris, le 17 novembre 2009. 

La loi du 19 février 2007 relative à la formation tout 
au long de la vie dans la fonction publique territoriale, 
introduit les actions de lutte contre l’illettrisme et pour 
l’apprentissage de la langue française dans les nouvelles 
dispositions de la formation professionnelle des agents 
territoriaux. Ainsi, de plus en plus de collectivités, 
accompagnées par le CNFPT, ont inscrit la lutte contre 
l’illettrisme dans leurs stratégies de formation.

Le CNFPT et l’ANLCI se sont appuyés sur les bonnes 
pratiques (qui s’inscrivent dans le Forum Permanent des 
Pratiques de l’ANLCI), d’après l’expérience de la Région 
Bretagne notamment, et sur les travaux menés par un 
groupe de responsables de ressources humaines pour 
concevoir cette mallette pédagogique. Conçue comme 
une palette d’outils opérationnels permettant d’aborder 
plus facilement la question de l’illettrisme dans les 
collectivités tant avec les élus qu’avec l’encadrement et 
les agents eux-mêmes, elle regroupe diverses ressources 
pratiques, des fiches techniques (comprendre et repérer / 
agir) et divers outils (affiche, vidéo de témoignages 
d’agents et de formateurs, plaquette destinée aux élus, 
publications nationales du CNFPT et de l’ANLCI, dont 
le Référentiel des compétences Clés en Situation 
Professionnelle de l’ANLCI…). Elle a été diffusée à 
6 000 exemplaires auprès des délégations régionales 
du CNFPT en fin d’année 2009, et pourra constituer un 
support pour les directeurs des ressources humaines 
de collectivités désireux de mettre en place une politique 
adaptée de lutte contre l’illettrisme. 

En savoir plus : www.cnfpt.fr

•  Karine Tirel, pôle de compétences Formation 
professionnelle et Apprentissage
CNFPT - Tél. 01 55 27 42 90 - karine.tirel@cnfpt.fr

Le 21 novembre 2009 à Paris

Réunion des directeurs d’UDAF 
(Union Départementales des Associations 
Familiales) 
À la suite de la convention de partenariat renforcé 
qui lie l’ANLCI à l’UNAF depuis novembre 2008, 
Marie-Thérèse Geffroy, directrice de l’ANLCI, en 
présence de François Fondard, Président de l’UNAF et 
de Guillemette Leneveu, directrice générale de l’UNAF, 
a présenté les enjeux et les notions clés en matière 
de prévention et de lutte contre l’illettrisme. 
Chacun des directeurs s’est vu remettre le guide 
« Prévenir l’illettrisme de l’ANLCI », qui comprend 
un dvd de 9 films dont l’un a été réalisé dans une 
halte-garderie pilotée par une UDAF parisienne.

En savoir plus : www.unaf.fr 

•  Patricia Humann, Coordinatrice pôle Éducation 
Petite enfance UNAF - Tél. 01 49 95 36 10

•  Éric Nédélec, Chargé de Mission National 
ANLCI Prévention, Partenariats éducatifs, 
Actions Éducatives Familiales
Tél. 04 37 37 16 80
eric.nedelec@anlci.fr 

Du 19 au 22 novembre 2009 à Paris

Salon européen de l’Éducation

À cette occasion, l’ANLCI et « Quand les livres relient » 
ont signé une convention de partenariat renforcé, 
en présence de représentants du Conseil d’Administration 
et du Comité consultatif de l’ANLCI. 

Le réseau « Quand les livres relient » compte 
aujourd’hui près de 80 adhérents répartis dans 
43 départements. Ce sont des structures (associations, 
bibliothèques, lieux d’accueil…) et des personnes 
(salariées et bénévoles), impliquées dans la mise en 
place de projets de lecture à voix haute et de diverses 
formes d’interventions à partir d’albums de littérature 
jeunesse auprès de publics éloignés de l’écrit. 
Une convention qui souligne « qu’il est important, 
dès le plus jeune âge, avec les familles, de placer 
les enfants dans un univers où le langage, les mots 
et les livres ont toute leur place, parce que la place, 
centrale, de la littérature de jeunesse, doit sans 
cesse être rappelée, expliquée et renforcée ».

Cette convention se traduit très concrètement par 
le partage des outils, des expériences, afin de mieux 
faire connaître, notamment à l’aide du Forum 
Permanent des Pratiques de l’ANLCI, les actions 
menées en faveur de l’expérience littéraire dès le plus 
jeune âge, tout particulièrement 
auprès des personnes éloignées de 
l’écrit, auprès des tout-petits et de 
leurs familles, mais également auprès 
d’enfants plus âgés, d’adolescents et 
d’adultes, parents, grands-parents. 

Une action portée par l’Association 
Passerelle en région Centre, membre 
du réseau « Quand les livres relient », 
a été choisie dans le cadre du Forum 
Permanent des Pratiques, avec d’autres actions :
en savoir plus sur le site www.fpp.anlci.fr

Pour en savoir plus sur cet engagement, 
une plaquette de présentation commune 
est disponible sur demande :
virginie.lamontagne@anlci.fr - Tél. 04 37 37 16 80
et sur le site www.anlci.gouv.fr 

Pour « Quand les Livres relient » : 
Véronique Bous, Coordinatrice « Quand les livres relient »
Tél. 06 89 92 59 19 - livresrelient@yahoo.fr 
http://www.quandleslivresrelient.fr

Le 21 janvier 2010 à Paris 

Signature d’une convention Caisse Nationale 
des Associations Familiales - ANLCI, 
entre Hervé Drouet, directeur général de la CNAF 
et Marie-Thérèse Geffroy, directrice de l’ANLCI, 
en présence de Véronique Delaunay- Guivarc’h, 
Responsable pôle « jeunesse, parentalité » à la CNAF, 
d’Hervé Fernandez, secrétaire général de l’ANLCI, 
et d’Éric Nédélec, chargé de mission national ANLCI 
en charge notamment des AEF. 

Cette convention s’inscrit dans le cadre des Actions 
Éducatives Familiales portées par l’ANLCI (voir page 
26-27). Ces Actions visent, en effet, à une réussite 

croisée des parents et des enfants,
ce qui les situe naturellement dans
le champ des politiques familiales. 

Grâce à cette convention, la CNAF 
souhaite repérer plus finement les 
résultats des AEF en termes d’aide 
à la parentalité : comment favoriser 
une mobilisation des apprentissages 
pour les parents ? 
Quels sont les liens avec des dispositifs 
existants ?

Cela pourra permettre également 
de repérer les actions innovantes. 

La CNAF va en outre très largement 
diffuser le guide prévention de 
l’ANLCI auprès de ses caisses 
régionales.

En savoir plus : 

•  Véronique Delaunay-Guivarc’h, Responsable 
pôle « jeunesse, parentalité » à la CNAF 
Tél. 01 45 65 57 74
veronique.delaunay-guivarch@cnaf.fr - www.cnaf.fr 

•  Éric Nédélec, Chargé de mission national 
ANLCI Prévention, Partenariats éducatifs, 
Actions Éducatives Familiales
Tél. 04 37 37 16 80
eric.nedelec@anlci.fr

 à Paris 

Présentation officielle de la mallette CNFPT - 
à l’occasion du Salon des Maires 

La mallette illettrisme proposée par le Centre 
National de la Fonction Publique Territoriale, 

officiellement présentée par François Deluga,
Président du CNFPT et Marie-Thérèse Geffroy,

croisée des parents et des enfants,
ce qui les situe naturellement dans
le champ des politiques familiales. 

Grâce à cette convention, la CNAF 
souhaite repérer plus finement les 
résultats des AEF en termes d’aide 
à la parentalité : comment favoriser 
une mobilisation des apprentissages 
pour les parents ? 
Quels sont les liens avec des dispositifs 
existants ?

Cela pourra permettre également 
de repérer les actions innovantes. 

La CNAF va en outre très largement 
diffuser le guide prévention de 
l’ANLCI auprès de ses caisses 
régionales.

En savoir plus : 

Permanent des Pratiques, avec d’autres actions :
Réunions des instances de l’ANLCI 

•  16 décembre 2009 : Conseil d’Administration ANLCI
•  3, 4 et 5 février 2010 : séminaire des Chargés de Mission 

Régionaux de l’ANLCI
•  10 mars 2010 : réunion du Comité Scientifique et de l’Évaluation 

de l’ANLCI 
•  11 et 12 mars 2010 : réunion des Centres Ressources Illettrisme 

de l’ANLCI 
•  24 mars 2010 : Conseil d’Administration ANLCI
•  23 et 24 mars : séminaire des actions éducatives familiales à 

DOURDAN avec en perspective la préparation de la restitution 
de l’expérimentation 

•  26 mars 2010 : réunion du Comité Consultatif de l’ANLCI 
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Languedoc-Roussillon
Christine Bonnard a été nommée 
chargée de mission régionale ANLCI, 
en appui avec son adjointe Sylvie 
Hervé. Actuellement en poste au 
SGAR sur les missions cohésion 
sociale, politique de la ville. 
Elles mettent en œuvre le Forum 
Permanent des Pratiques sur 
la thématique de l’évolution 
professionnelle.

Nord-Pas-de-Calais
Pascale Ramat a pris en charge 
le poste de chargée de mission 
régionale au SGAR. Elle élargit 
son portefeuille de mission avec 
l’emploi et la cohésion sociale et 
aura pour mission de faire vivre le 
plan régional qui vient d’être signé 
par l’État et la Région, et de mettre 
en œuvre le Forum Permanent des 
Pratiques, en lien avec le réseau « Quand les livres 
relient » en région (Lis avec moi) sur la thématique 
Prévention. 

Champagne-Ardenne
 Christine de Chefdebien reprend, après 
une longue période de vacance dans 
cette région, le poste de CMR au SGAR 
Champagne-Ardenne. Outre ses missions 
de cohésion sociale et politique de la ville, 
elle devient correspondante de l’ANLCI. 
Elle aura pour mission d’élaborer le plan 
régional et de mettre en œuvre le Forum 
Permanent des Pratiques sur la thématique 
de l’évolution professionnelle.

Auvergne
Sylvie Thevenot devient chargée de mission régionale 
ANLCI, à la Direction Régionale de la Jeunesse, des 
Sports et de la Cohésion sociale d’Auvergne, nouvelle 
entité administrative mise en place le 1er janvier 2010 
dans le cadre de la réforme générale des politiques 
publiques.
La région Auvergne doit aujourd’hui franchir une 
nouvelle étape et se doter d’un plan régional d’action, 
dispositif préconisé par l’Agence nationale de lutte 
contre l’illettrisme (ANLCI) et qui a vocation à jouer 
un rôle d’assembleur entre les différents acteurs 
qui portent cette politique publique (Services de 
l’État - Collectivités territoriales - Partenaires sociaux - 
Associations). Retrouvez l’appel d’offres public diffusé 
sur la page Auvergne du site www.anlci.gouv.fr 

Bretagne
Sylvie Tiercin-Lemeur reprend le poste de chargée 
de mission régionale en Bretagne, à la Direction 
Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
Sociale à la suite de Magali Selles. Madame Tiercin 
était avant d’intégrer l’ACsé en charge du pôle 
ressource illettrisme au GREF Bretagne. 
Elle a été un acteur important dans le cadre 
de l’élaboration du plan régional.

Picardie
Jean-Luc Blondel a repris le poste de chargé de mission 
régional pour la Picardie. Il est Secrétaire général 
adjoint des Affaires Régionales.

Pays-de-la-Loire
Maryvonne Gaudart a été nommée chargée de mission 
régionale pour le Pays-de-la-Loire en mars 2010. 
Elle est inspectrice principale à la Direction Régionale 
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, 
responsable du pôle cohésion sociale et adjointe 
du directeur pour l’illettrisme.

Alsace
Cynthia Wolf, chargée de mission Alsace compétences 
clés au Crapt Carrli, reprend le poste à mi-temps de 
Nathalie Jeker-Wasmer au Crapt Carrli, pour apporter 
un appui à la chargée de mission régionale ANLCI, 
Brigitte Mathis (en poste à la DIRRECTE). 

Huit nouveaux chargés 
de mission régionaux ANLCI

De gauche à droite : 
Christine Bonnard, Sylvie Hervé

rLe point sur…

les plans d’action régionaux 
de prévention et de lutte contre l’illettrisme

Mayotte - Première Charte de prévention et de lutte contre l’illettrisme

Lorraine - Plan régional (voir photo et signataires page 15)

Une charte de partenariat de prévention et de lutte contre 
l’illettrisme et l’analphabétisme à Mayotte pour 2009-2014 
a été signée le 5 novembre 2009 entre Hubert Derache, 
Préfet de Mayotte, Ahamed Attoumani Douchina, Président 
du Conseil général, Jean-Claude Cirioni, Vice-Recteur de 
Mayotte, Kamal Ibrahim, Président d’OPCALIA Mayotte, 
Ibrahim Boinahéry, Président de l’Association des Maires 
et Hervé Fernandez, Secrétaire général de l’ANLCI.

Les autres signataires de cette charte : Jean-Luc Minatchy, 
Directeur de Pôle Emploi, Zaindou Tavanday, Président de la 
Mission Locale Mayotte, Pascal Rolland, Président de l’AOFM, 
Ibarhim Bacar, Président du CRIJ, le Colonel Philippe Rech 
du Groupement du Service Militaire Adapté à Mayotte, Cédric 
Lelaidier, Président de l’APIFPAM et Dassami Fahardine, 
Directrice de l’ADIE et Jean-François Demontis, Directeur 
de la Boutique de Gestion.

Ils s’engagent à conjuguer leurs efforts, à mobiliser les moyens 
financiers dont ils disposent afin de mener et évaluer, de manière 
efficace et lisible des actions concertées en faveur de la prévention 
et la lutte contre l’illettrisme dans le respect de leurs compétences.

La mise en œuvre de la présente charte sera décrite dans un 
plan d’orientation stratégique de prévention et de lutte contre 
l’illettrisme 2009-2012 qui la complétera. Ce plan précisera les 
objectifs généraux, les publics visés en priorité, les partenaires 
sollicités, les conditions de réalisation des projets et de leur 
évaluation.

Le Chargé de mission régional 
illettrisme correspondant de 
l’Agence nationale de lutte contre 
l’illettrisme, Faridy Attoumane assure 
le secrétariat du comité de pilotage 
et l’animation du partenariat. 

Contact : 
Faridy Attoumane, DIRECCTE
Chargé de Mission Régional ANLCI
Tél. 02 69 61 93 41
faridy.attoumane@travail.gouv.fr

La région Lorraine est depuis le mois d’octobre dans la phase 
de mise en œuvre de son plan régional pour « Agir ensemble 
pour l’accès de tous aux compétences de base » 2010-2012. 

En Lorraine, bien qu’ayant été scolarisés en France, 12 % des 
adultes âgés de 18 à 65 ans sont en difficulté avec les savoirs 
de base soit 128 000 adultes. Conscients que l’illettrisme est 
un frein pour le développement économique et social de la 
région, les partenaires signataires de ce plan souhaitent tous 
ensemble s’engager dans ce 1er plan de prévention et de lutte 
contre l’illettrisme. 

Ils se sont fixés trois axes prioritaires :

•  Outiller et professionnaliser les acteurs

•  Faciliter l’accès aux savoirs de base pour tous 
sur tous les territoires

•  Encourager le partenariat et intégrer la prévention
et la lutte contre l’illettrisme dans les actions territoriales
et de cohésion sociale

Chaque axe est décliné en plusieurs objectifs stratégiques. 
À titre d’exemple, dans l’axe 2, un des objectifs sera d’accom-
pagner les employeurs pour sécuriser les parcours des salariés 
et anticiper les mutations économiques sur tous les territoires.

De manière transversale seront traitées les questions de 
prévention, de l’insertion des jeunes et du monde du travail. 

L’animation et le pilotage 
seront assurés par la chargée 
de mission Anne Poisneuf. gContact : 

Anne Poisneuf, INFFOLOR
Chargée de Mission Régionale ANLCI 
Tél. 03 87 68 10 10 (11 24) 
apoisneuf@inffolor.org

Signature de la charte à Mamoutzou
le 5 novembre 2009 - Ici, Kamal Ibrahim, 
Président d’OPCALIA et Hervé Fernandez, 
Secrétaire général de l’ANLCI.

Signature le 15 octobre 2009 à Longeville les Metz 

Ici, Paola Zanetti, Conseillère régionale déléguée à la formation des demandeurs 
d’emploi et à l’insertion des Jeunes de moins de 26 ans au Conseil régional de 
Lorraine, et Patrick Prieur, Secrétaire général adjoint de l’Académie Nancy-Metz, 
Marie-Thérèse Geffroy et Chantal Castelnot, Secrétaire générale pour les Affaires 
Régionales (SGAR) représentant Monsieur Bernard Niquet, Préfet de Région

Voir liste complète des signataires en page 15.

Retrouvez leurs contacts sur le portail 
En région du site www.anlci.gouv.fr 
et auprès de l’ANLCI - Tél. 04 37 37 16 80
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Haute-Normandie - Démarche d’évaluation du Plan d’Action Régional 
en faveur de l’Éducation de Base 

Carte des plans d’actions régionaux 
de prévention et de lutte contre l’illettrisme
État d’avancement en avril 2010

Auvergne

Nord-Pas-de-Calais - Plan régional LEA

Rhône-Alpes - Plan régional 

La Haute-Normandie a lancé l’élaboration de son deuxième 
Plan d’Action Régional en faveur de l’Éducation de Base 
(PAREB), participant à la lutte contre l’illettrisme qui couvrira 
la période 2010-2013.

Ont été ciblées cinq orientations prioritaires sur lesquels cinq 
groupes de partenaires ont commencé à échanger afin de 
produire des lignes de force constitutives de ce plan et à même 
de faire émerger des actions : mieux connaître les chiffres de 
l’illettrisme, mener des actions en faveur des enfants et des 
familles, lutter contre le décrochage scolaire et lever les freins 
à la formation des moins de 25 ans, la formation de base dans 
les entreprises tous secteurs confondus, développer la qualité 
et réaménager les dispositifs. Deux axes seront étudiés de 
manière transversale : la communication sur l’illettrisme et la 
territorialisation de la politique de lutte contre l’illettrisme.

Les collectivités territoriales en particulier le Conseil régional et 
les conseils généraux contribueront à l’élaboration de ce plan. 
Danielle Colombel, chargée de mission de l’ANLCI, qui 
coordonne l’ensemble des travaux, a proposé que soit menée 
parallèlement à l’élaboration de ce PAREB 2, la construction 
d’une démarche commune d’évaluation du plan. 

L’ensemble des personnes en charge de cette élaboration 
seront réunies régulièrement autour d’un consultant pour 
construire avec lui une démarche d’évaluation. 

On attend beaucoup de cette démarche, menée de manière 
concomitante, d’élaboration du plan d’actions et de l’évaluation. 
Les animateurs et les participants aux cinq groupes de travail 
mis en place auront, ainsi, tout au long de la mise en œuvre 
du plan et de ses actions, un « outil » à disposition pour évaluer 
au fur et à mesure ce second plan haut-normand. 

Patrick Stefanini, préfet de la région Auvergne, a réuni pour 
la première fois le 22 février 2010 un comité de pilotage pour 
la préparation du plan d’action régional de prévention et 
de lutte contre l’illettrisme dans cette région, en présence 
de Marie-Thérèse Geffroy, directrice de l’ANLCI et d’Éric 
Nédélec, chargé de mission national ANLCI, et des principaux 

représentants des services de l’État pouvant contribuer à la 
préparation de ce plan. Mireille Lacombe, conseillère générale, 
participait également à cette réunion, ainsi que la nouvelle 
chargée de mission régionale pour l’ANLCI, Brigitte Thévenot. 

Retrouvez l’appel d’offres public diffusé sur la page Auvergne 
du site www.anlci.gouv.fr 

nContact : 
Danielle Colombel, Préfecture
Chargée de Mission Régionale
Tél. 02 32 76 50 44 
danielle.colombel@haute-normandie.
pref.gouv.fr

Il existe en région Nord-Pas-de-Calais, depuis déjà longtemps, 
une forte volonté de mettre en synergie les politiques, les 
orientations et les moyens de toutes les Institutions concernées 
par la lutte contre l’illettrisme et sa prévention. Cette volonté 
qui vise une plus grande efficacité des moyens déployés, 
s’inscrit dans la poursuite des orientations engagées par 
l’État et la Région depuis plus de 20 ans en Nord-Pas-de-Calais. 

Le Plan LEA qui a été signé en juillet 2009 devient la référence 
d’une orientation régionale dans laquelle s’engagent les 
Institutions et les acteurs concernés pour une durée de 4 ans.

On retiendra que ce plan régional a été élaboré dans une 
démarche participative. Une des premières missions du groupe 
illettrisme créé en 2007 au sein de la Commission 5 du Comité 
de Coordination Régional de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle « Plans régionaux de formation professionnelle 
et d’accès à l’emploi », présidée par Mme Marie-Laurence 
Davoine, Conseillère Régionale et Mme Nathalie Saysset, 
Chargée de Mission SGAR / ANLCI, avait été de constituer 
4 groupes de travail en vue de recueillir les éléments 
constitutifs de l’architecture du Plan, la définition des axes 
stratégiques et de plans d’action visant l’amélioration 
et l’efficacité des actions et dispositifs existants. 

C’est à Pascale Ramat, en tant que nouvelle chargée de mission 
régional ANLCI qu’il revient de faire vivre et d’animer ce plan 

régional autour des quatre axes stratégiques qui déterminent 
le plan d’action LEA :

A - Prévention pendant le temps de la scolarité

B -  Le jeune et l’adulte dans leur vie sociale, culturelle 
et citoyenne

C - Le jeune et l’adulte dans leur vie professionnelle

D - L’accès aux savoirs de base par la formation permanente

Les 4 axes stratégiques feront l’objet de deux expérimentations 
sur 2 bassins d’emploi. Ces expérimentations ont pour objet de 
définir une charte associant les collectivités et les financeurs qui 
se déclinera en plan d’action. C’est un plan très complexe et très 
ambitieux qui demandera un pilotage stratégique resserré pour 
pouvoir aboutir à l’objectif stratégique qui est d’amener au niveau 
national de 9 % le nombre de personnes en situation d’illettrisme, 
soit de réduire le taux de 15 % à 9 % pour l’année 2012. gContact : 

Pascale Ramat, SGAR
Chargée de Mission Régionale ANLCI
Tél. 03 20 30 57 85 (59 79) 
pascale.ramat@nord-pas-de-calais.
pref.gouv.fr

Centre - Travaux sur la deuxième 
génération de plan régional de lutte 
contre l’illettrisme en région Centre
Le premier comité de pilotage pour le second plan régional 
de lutte contre l’illettrisme s’est tenu à Orléans le 20 janvier 
dernier. 

Les partenaires se sont répartis le travail autour de quatre 
domaines : la prévention, l’insertion, l’offre de formation et 
l’entreprise. Ils ont également établi un premier calendrier 
visant à finir la rédaction du plan à la fin du mois de juin, 
et envisager une signature après la rentrée. 

La première mission de la chargée de mission Rhône-Alpes, 
Anne Messegué, a été de pouvoir présenter un état des lieux 
de la mise en œuvre des actions figurant dans le plan régional 
de lutte contre l’illettrisme signé en 2006 pour la période 
2006-2009.

Cet état des lieux qui va donner lieu à un document formel 
remis au préfet de région dans les prochaines semaines 
permettra aussi de présenter les axes de travail du futur 
plan régional.

L’élaboration d’une deuxième génération de plan donnera lieu à 
un travail de concertation avec l’ensemble des membres du comité 
de pilotage. Un document de travail leur a déjà été remis visant 
à faire remonter des administrations partenaires les besoins, 
les projets ou actions dans lesquels la lutte contre l’illettrisme 
pourrait être prise en compte ou mieux prise en compte. 

Contact : 
Jean-Christophe Ralema, GIP Alfa Centre
Chargé de Mission Régional
Tél. 02 38 77 83 39 
jc.ralema@alfacentre.org

Contact : 
Anne Messegué, DAFCO
Chargée de Mission Régionale ANLCI
Tél. 04 72 80 51 24 
anne.messegue@ac-lyon.fr i
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Du côté des régions - dans l’actualité

La journée organisée le mardi 24 novembre 2009 
à Limoges par la Mission régionale de lutte contre 
l’illettrisme a réuni une centaine de personnes au 
Pôle de Lanaud, pour y rassembler l’ensemble des 
partenaires et des signataires du plan II d’accès 
pour tous à la lecture, à l’écriture et aux compétences 
de base. Cette rencontre a été ouverte par Mme Evelyne 
Ratte, Préfet de Région et M. Vandenbroucke, 
Vice-président du Conseil régional. 
Les différents intervenants ont pu apporter des 
témoignages qui ouvrent des pistes pour relever le défi 
de la formation aux savoirs de base des salariés. Hervé 
Fernandez, secrétaire général de l’ANLCI, a présenté les 
grands enjeux en ce domaine et les outils disponibles, 
parmi lesquels le Référentiel des Compétences clés 
en Situation Professionnelle de l’ANLCI. Il s’agit, tous 
ensemble, de renforcer la capacité des entreprises 
à faire face aux nouveaux enjeux, de développer des 
formations en lien avec les contextes professionnels, 
d’informer et de lever le tabou de l’illettrisme en 
entreprise. Cette journée d’échanges a permis de 
montrer l’implication et la présence forte des OPCA 
ainsi que la nécessité de continuer à mobiliser les 
entreprises et les partenaires sociaux sur ce thème.
Vous pouvez retrouver l’ensemble des documents 
présentés lors de cette rencontre sur le site de Prisme 
Limousin : http://www.prisme-limousin.fr/illettrisme/
illet.php#actu08

Afin de poursuivre l’action sur ce thème, nous 
proposons deux journées de formation au référentiel 
des compétences clés en situation professionnelle, 
les 25 et 26 février prochain. 

« Une action de formation innovante destinée aux 
professionnels de l’accueil et de l’insertion ».
Suite à la campagne de sensibilisation menée 
en Lorraine depuis début 2009 qui a rassemblé plus 
de 650 professionnels et bénévoles, le C2Ri a souhaité 
poursuivre la démarche de professionnalisation, en lien 
avec un des objectifs prioritaires du plan régional lorrain 
signé le 15 octobre 2009.
Devant les difficultés exprimées par les professionnels 
rencontrant ce public, notamment en termes de mobilisation 
et de motivation, le C2Ri a organisé une action de formation 
ayant pour but de permettre et de faciliter l’engagement 
du public à rejoindre une action de formation spécifique. 
Cette action de formation professionnelle continue, intitulée 
« S’essayer dans le changement : comment motiver le 
public en situation d’illettrisme à entrer en formation ? », 
est destinée à tout professionnel de l’accueil, de l’insertion 
sociale et professionnelle. Cette expérience qui concerne 
pour l’instant 45 personnes en Lorraine, propose 3 sessions 
de 4 demi-journées.

I2S-FORMATION
54, rue du 16ème Chasseurs à Pied - 57070 METZ
Tél. 06 76 37 47 27
patrick.entras@orange.fr 

Le pôle lutte contre l’illettrisme du CREFOR met à votre 
disposition un blog consacré aux compétences de base 
dans les entreprises.

Vous trouverez dans cet outil des informations mises 
à jours régulièrement sur la législation, les accords 
cadres dans le domaine de la lutte contre l’illettrisme, 
les expériences menées, les chiffres, les enjeux de la 
formation de base dans l’entreprise, le rôle des OPCA…

Pour accéder au Blog, il vous suffit de vous connecter à : 
http://illentreprise.canalblog.com

Par ailleurs, vous pouvez aussi vous connecter 
au Blog de veille documentaire sur la dyslexie : 
http://dyslexiedoc.canalblog.com/ 

… en attendant un prochain Blog sur la prévention.

Le CREFOR, centre de ressources illettrisme de 
Haute-Normandie. 

•  Un marché a été lancé par la Direction du travail de l’emploi et 
de la formation professionnelle pour une action expérimentale 
au bénéfice des salariés de la Poste. Il s’agit de leur faire 
acquérir des compétences clés en situation professionnelle. 
Le réseau des GRETA a été retenu et sera accompagné par 
le GIP/DAIFI. Le 23 novembre 2009, une convention entre 
le GIP/DAIFI et la Poste a été signée pour l’« Animation 
pédagogique et technique expérimentale : Compétences 
clés au bénéfice des salariés de la Poste Guadeloupe ». 

•  Le 16 janvier 2010, RFO Radio a réalisé une émission au 
centre pénitentiaire au cours de laquelle des détenus ont pu 
expliquer la nature de leur accompagnement dans le cadre 
des actions de lutte contre l’illettrisme ainsi que la portée 
de ces actions en vue de leur réinsertion. 

Le réseau national « Lire et faire lire » a organisé le 20 janvier 
2010 au siège de l’UNAF à Paris une rencontre inter-régionale 
en présence de coordinations départementales. La thématique 
était centrée sur les initiatives partenariales ayant permis de 
développer l’action du réseau.

À cette occasion, à l’invitation de Laurent Piolatto, Délégué 
général de « Lire et Faire Lire », le chargé de mission régional 
ANLCI en Île-de-France, Frédéric Blachier, et Marie-France Popot 
et Bruno Anselmetti, Coordinateurs des départements du Val 
d’Oise et des Hauts de Seine, sont intervenus pour présenter 
les travaux du Forum Permanent des Pratiques, le kit du 
praticien réalisé en Île-de-France : « Actions préventives 
éducatives et culturelles autour de la petite enfance et 
de l’enfance » et son exploitation opérationnelle. 

Limousin 

Lorraine 

Haute-Normandie

Guadeloupe Île-de-France 

Rencontre le 24 novembre 2009 : La maîtrise des savoirs de base, un enjeu pour l’économie ?

Professionnalisation des acteurs en Lorraine

Un bel exemple de partenariat : l’UNAF et l’ANLCIDeux actualités

Nouvel outil d’information sur les compétences de base dans l’entreprise

En savoir plus : 
Catherine Tabaraud, 
Chargée de Mission Régionale 
ANLCI - Prisme Limousin 
Tél. 05 55 10 99 09 
catherine.tabaraud@prisme-
limousin.fr 

En savoir plus : 
Jean-Philippe Mercier, 
Responsable du Centre de 
Ressources Illettrisme 
Tél. 02 32 18 49 30  
jean-philippe.mercier@
crefor-hn.fr

En savoir plus : 
Claudy Movrel, Rectorat
Chargée de Mission Régionale 
Tél. 05 90 21 64 74  
claudy.movrel@ac-guadeloupe.fr

é
En savoir plus : 
Frédéric Blachier, GIP CARIF Île-de-France
Chargé de Mission Régional 
Tél. 01 56 53 32 73 
f.blachier@carif-idf.org

oEn savoir plus : 
Anne Poisneuf, 
Chargée de Mission Régionale 
Tél. 03 87 68 10 10 (11 24)
apoisneuf@inffolor.org

Marianne Grosjean, 
Responsable du Centre 
de Ressources Illettrisme C2Ri 
Tél. 03 87 68 11 23 - c2ri@inffolor.orgooAnne Poisneuf, 

Chargée de Mission Régionale 
Tél. 03 87 68 10 10 (11 24)
apoisneuf@inffolor.org

Laurent Desplat, Délégué général Medef Limousin, Éric Brunie, Secrétaire 
général adjoint CFDT, Françoise Daurat, Déléguée régionale CGPME 
Limousin et Hervé Fernandez, Secrétaire général de l’ANLCI.
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Contact : 
Éric Nédélec, Chargé de mission national ANLCI - Tél. 04 37 37 16 80 - eric.nedelec@anlci.fr
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En France, comme partout en Europe le nombre de 
personnes en situation d’illettrisme qui participent 
à des actions de formation reste encore trop faible, 
même s’il est en très forte augmentation, notamment 
depuis la publication des résultats de l’Enquête IVQ 
réalisée par l’INSEE en partenariat avec l’ANLCI. 
C’est pourtant l’une des principales conditions 
du développement de la lutte contre l’illettrisme. 

Mieux connaître les besoins des personnes et les 
obstacles qui les empêchent d’exprimer leur demande 
de formation est essentiel. Mais il est aussi nécessaire 
de faire évoluer les représentations collectives qui ont 
tendance à considérer les personnes confrontées à 
l’illettrisme comme un public à part : le public illettré. 

Or, le « public illettré » n’existe pas, ce qui existe ce 
sont des personnes confrontées à l’illettrisme de tous 
âges, de toutes situations, dans toutes les régions. 
Ceux qui sont concernés n’ont aucune envie de 
s’exposer, d’être catalogués voire stigmatisés.

L’expérimentation Actions Éducatives Familiales 
s’inscrit dans cette démarche qui vise à permettre, 
au plus grand nombre possible d’adultes, d’entrer 
dans des parcours de formation de base. 
Ceux-ci peuvent constituer une première étape vers 
la sortie d’une situation d’exclusion.

Commençons par rappeler les enjeux…

Tous les parents souhaitent que leurs enfants réussissent mais pour certains 
la méconnaissance de la culture scolaire est un obstacle…
Nous savons aussi, par expérience, que tous les parents, 
quelles que soient leurs situations, souhaitent que leurs 
enfants réussissent mais nous savons aussi que la capacité 
des parents à transmettre le goût de lire et le savoir-lire 
est un facteur important pour la réussite des enfants.
Nombreux sont les parents qui ne savent pas comment s’y 
prendre pour aider leurs enfants, bien suivre leur scolarité. 
Leurs difficultés sont encore plus grandes quand ils sont 
eux-mêmes très éloignés de l’écrit. 

Des initiatives peuvent contribuer à les rapprocher de la culture 
écrite, à les soutenir dans leur rôle de parents, à faciliter leurs 
relations avec les enseignants et à engager, eux-mêmes si 
nécessaire, une démarche de formation pour apprendre ou 
réapprendre à lire, à écrire et à compter. Ce sont des initiatives, 
des pratiques qui concernent à la fois enfants, parents et 
parfois grands-parents, que nous avons décidé d’expérimenter 
afin d’en tirer les enseignements pour ensuite les généraliser.

Les actions éducatives familiales dans le prolongement des programmes 
familiaux locaux… 
Après avoir été à l’initiative en 2004 des programmes familiaux 
locaux, l’ANLCI a pu (avec le soutien du Haut commissariat aux 
solidarités actives) coordonner une expérimentation nationale 
autour de ce que nous avons, avec nos partenaires, choisi 
d’appeler les Actions Éducatives Familiales : les AEF.
Pour se donner les moyens d’observer et d’évaluer ces actions 
en des endroits différents du territoire (en Bourgogne, en 
Basse-Normandie, à Mayotte, etc.) nous avons récolté un grand 
nombre de données. Nous avons confronté ces données à ce 
dont nous disposions déjà afin d’en vérifier la pertinence.
C’est ce qui nous a permis au début de l’année 2010 de poser 
les bases d’un futur cahier des charges des Actions Éducatives 
Familiales : un outil au service des acteurs et des décideurs.
Pour faciliter la tâche et concevoir des actions de ce type lorsqu’elles 
n’existent pas encore, les rendre visibles lorsqu’elles existent. 

Il devrait surtout permettre de fournir un cadre structurant
pour donner à ces actions la légitimité dont elles ont besoin,
y compris lorsqu’elles existent depuis longtemps. 
Fidèles à notre méthode de travail nous avons conduit ce 
chantier de manière pragmatique auprès des personnes 
concernées en nous appuyant sur ce que font et sur ce que 
disent celles et ceux qui sont dans l’action. Ce cahier des 
charges va être proposé à l’ensemble de nos partenaires 
afin qu’ils le testent et lui donnent ainsi toute la force légitime 
dont il aura besoin pour servir de support à une éventuelle 
généralisation ; il doit pouvoir être aussi l’élément central 
d’une véritable boîte à outils pour la mise en œuvre 
généralisée d’actions éducatives familiales. 

et soutenues par le Haut Commissariat 
à la Jeunesse et aux Solidarités Actives

portées par l’ANLCI
2Deux expérimentations 
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?Actions Éducatives Familiales
où en sommes-nous aujourd’hui après bientôt 
deux années d’expérimentation ? 

Panneaux réalisés par les apprenants de la Plateforme Alecta,
en Bourgogne, pour présenter notamment leurs « premières fois », 

franchies suite aux parcours de réapprentissage.
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Contact : 
Emmanuelle UNAL, Chargé de mission national ANLCI - emmanuelle.unal@anlci.fr
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Certains apprentis inscrits en formation, 
notamment au niveau V (CAP), présentent 
d’importantes difficultés face aux 
compétences de base. 
Ces difficultés constituent des obstacles 
importants dans le cadre de leur parcours 
de formation et hypothèquent gravement 
leur accès au niveau de maîtrise requis 
pour l’obtention d’un diplôme. En outre, 
compte-tenu des exigences des situations 
de travail (communication au sein de 
l’entreprise, respect de consignes, 
contraintes liées à la sécurité…) qui de 
nos jours requièrent de savoir lire, écrire, 
compter, ces difficultés ne permettent pas 
aux apprentis d’accéder à l’autonomie 
professionnelle. 
Si une attention particulière n’est pas 
portée en leur direction pendant leur 
apprentissage, ces jeunes risquent à court 
terme une rupture de contrat et à long 
terme des difficultés pour trouver un 
emploi et s’insérer dans la société. 

Un constat

Renforcer les compétences de base 
pour sécuriser les parcours de formations 
des apprentis

C’est dans ce cadre que l’Agence Nationale de Lutte 
Contre l’Illettrisme a déposé un projet d’expérimentation 
auprès du Haut Commissariat à la jeunesse avec 
l’appui de 4 conseils régionaux : Île-de-France, 
Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes Côte d’Azur 
et Rhône-Alpes avec l’expertise du Centre d’études 
et de recherche sur les qualifications (CEREQ) ; 
Ce projet vise à mettre en place des solutions pour 
sécuriser les parcours de formation des apprentis en 
vérifiant dans quelle mesure les actions concourant 
à la maîtrise des compétences de base contribuent 
à prévenir les risques de rupture du contrat 
d’apprentissage.

L’objectif de l’expérimentation sociale

Il s’agit :

Présentation d’un CFA faisant partie de la phase d’expérimentation
CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS AGRICOLES (CFA), Antibes

« CAPA Passerelle -Travaux Paysagers en trois ans »

Pour faire face aux problèmes récurrents posés par le 
décrochage de certains jeunes dans les cursus de CAPA, 
le CFAA a décidé, en 2003, de demander à la Région de mettre 
en place une procédure dérogatoire en permettant à 
des jeunes en grandes difficultés scolaires de bénéficier 
d’une année de formation supplémentaire en amont des 
deux années de CAPA. C’est avec l’accord de l’ensemble des 
parties prenantes au projet, le jeune, l’équipe enseignante, 

les parents et le maître d’apprentissage, que s’ouvre une 
année supplémentaire où le jeune alternera trois jours en 
entreprise et deux jours en CFA. Il aura tout au long de 
cette première année une remise à niveau aux savoirs 
de base en lien avec la réalisation d’un projet pratique 
et la mise en application en entreprise. Sa formation 
au sein du CFA sera complétée par des ateliers d’expression 
théâtrale pour lui permettre de reprendre confiance en lui. 

1ère phase : 
phase d’évaluation d’octobre 2009 à juin 2010

Analyse / évaluation croisée qui combine des analyses 
organisationnelles et institutionnelles et des mesures 
d’impact des dispositifs sur les publics visés.
Cette première phase aboutira à la production d’un « bouquet 
de préconisations » à partir duquel l’ANLCI et les Conseils 
régionaux pourront construire les orientations de la phase 
d’expérimentation.

2ème phase : 
phase d’expérimentation de mai 2010 à décembre 2011

•  Mars 2010 : appel à candidature pour les CFA qui souhaitent 
participer à la phase d’expérimentation. 

•  Mai 2010 : mise en œuvre avec appui à la maîtrise d’ouvrage, 
suivi et évaluation d’expérimentations régionales. La nature 
de l’expérimentation dépendra des spécificités de chacun 
des choix régionaux au regard des préconisations du CEREQ. 
Elle pourra concerner jusqu’à 15 CFA volontaires sollicités 
à partir d’avril 2010.

•  Septembre 2010 : lancement des expérimentations. 
•  De juin à septembre 2011 : évaluation des expérimentations 

pour la publication d’un cadre national d’intervention.

Le projet d’expérimentation s’est basé sur les travaux réalisés
en région Provence-Alpes Côte d’Azur dans le cadre du Forum 
Permanent des Pratiques de l’ANLCI sur le thème central
« Consolidation des compétences de base d’apprenti dans
le cadre de leurs parcours de professionnalisation ». 
Le kit du praticien produit en PACA donne des exemples 
et présente des éléments structurants autour des deux 
approches que l’on retrouve dans les six expériences 
décrites et analysées : l’individualisation des parcours 
et la mise en œuvre de pratiques décentrées par rapport 
à la forme scolaire traditionnelle. Tout au long du kit on peut 
suivre le processus à travers lequel un CFA initie, consolide 
et le cas échéant, institutionnalise une pratique visant à la 
consolidation des compétences de base de ses apprentis. 
On est aussi alerté sur l’importance de faire des choix 
stratégiques tenant compte du degré de familiarisation 
des acteurs du CFA avec cette question de la consolidation 
des compétences de base et de leur volonté d’engagement 
dans des pratiques pouvant la servir. 

a
D’outiller la mise en place de parcours 
de consolidation des compétences de 
base des apprentis

D’optimiser les réponses existantes 
et soutenir leur généralisation

D’outiller la mise en place de nouvelles 
réponses
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La Fondation Carla Bruni-Sarkozy, fondation sous 
l’égide de la Fondation de France a choisi de s’engager 
dans la prévention et la lutte contre l’illettrisme en 
s’appuyant sur l’UNAF (union nationale des associations 
familiales) et l’ANLCI pour l’aider à concevoir, mettre 
en œuvre et diffuser un appel à projets « Prévention de 
l’illettrisme, enfance et famille », et de financer par ce 
moyen des actions destinées aux familles.
L’objectif est d’apporter des aides concrètes à des 
familles qui ont perdu le contact avec l’écrit, afin de les 
accompagner dans une réussite éducative familiale. 

L’ANLCI a diffusé l’information sur cet appel à projets 
auprès de l’ensemble de ses partenaires, notamment 
auprès de ceux qui sont membres de son comité 
consultatif. Cet appel à projets « Prévention de 
l’illettrisme, enfance et famille » est disponible 
sur le site internet www.carlabrunisarkozy.org, 
et concerne, dans un premier temps, les départements 
du Nord et du Pas-de-Calais.
Le jury, pour l’attribution des bourses, sera composé 
de représentants de la Fondation Carla Bruni-Sarkozy, 
de la Fondation de France, de l’UNAF et de l’ANLCI.

Pour le lancement de ce premier appel à projets de sa Fondation, Carla Bruni-Sarkozy, accompagnée de 
Marie-Thérèse Geffroy, directrice de l’ANLCI, s’est rendue sur le terrain, dans le Maine-et-Loire. Deux lieux choisis 
pour cette visite de terrain : l’usine de fabrication de palettes « Francepal » tout d’abord, située près de la commune 
rurale de Durtal. Son directeur, Florent Joliveau, a présenté l’action de lutte contre l’illettrisme menée depuis deux ans, 
et pour laquelle il a fait appel à l’association EnVol. Cette association de formation a ainsi pu former sept salariés 
volontaires. Olivier Galet, formateur à EnVol, a ensuite accompagné la visite d’un des sites de l’association, 
à Châteauneuf-sur-Sarthe. Là, on accompagne des adultes en demande d’emploi, des familles, des retraités.
La démarche est celle de l’accompagnement volontaire : tous les « apprenants » ont un jour poussé d’eux-mêmes
la porte de l’association. Parce qu’un ami leur en a parlé ou, comme Stéphane, « parce que je voulais pouvoir lire à 
voix haute le jour de mon mariage ». Sophie, 25 ans, dit : « J’ai deux enfants en maternelle et CP, c’était le début 
d’une nouvelle vie, je n’osais pas m’inscrire à des activités, aller parler aux autres. (…) Aujourd’hui, je suis parent 
d’élève, je rencontre les professeurs de mes enfants, je peux les aider après l’école ». Les fonds remis à l’association 
par la Fondation serviront à mettre en place des ateliers de lecture plaisir autour de thèmes et d’activités ludiques : 
expression théâtrale, cours de cuisine, slam.

« C’est pour des associations comme la vôtre que nous levons des fonds, 
explique Carla Bruni-Sarkozy. Notre souhait est d’aider les gens au plus près, 
concrètement. C’est le but de l’appel à projets que nous lançons aujourd’hui 
dans le Nord et dans le Pas-de-Calais ».

http://www.carlabrunisarkozy.orghttp://www.carlabrunisarkozy.orghttp://www.carlabrunisarkozy.orghttp://www.carlabrunisarkozy.orghttp://www.carlabrunisarkozy.orghttp://www.carlabrunisarkozy.org

www.fondation-solidaritesncf.org www.fondation-solidaritesncf.org www.fondation-solidaritesncf.org 

dSNCF 
Lancement du 2ème concours 

Fondation SNCF

Le 10 février 2010, la Fondation Solidarité SNCF 
lance pour la deuxième année l’appel à projets 
« Prévenir pour aider à grandir » dans le cadre 
de son programme de prévention de 
l’illettrisme.
L’appel à projets est destiné aux associations 
qui agissent dans ce domaine et sur deux 
tranches d’âge :
•  La petite enfance jusqu’à 6 ans : le soutien 

de projets ludoéducatifs donnant le goût 
des mots, favorisant l’imaginaire et 
impliquant le milieu familial.

•  L’adolescence de 10 à 15 ans : pour les 
projets consolidant les savoirs élémentaires 
(lire, écrire, compter) en stimulant les 
capacités de création et d’expression.

Marianne Eshet, Déléguée générale Fondation 
Solidarité SNCF

La Fondation Solidarité SNCF est engagée auprès des jeunes en difficulté 
pour les accompagner dans leur parcours vers l’autonomie.
La prévention de l’illettrisme, un de nos 4 axes d’intervention, répond à 
une problématique sociétale majeure.
Notre objectif : acquérir et consolider les savoirs de base des jeunes - 
lecture, écriture, calcul - car c’est au jeune âge et à l’adolescence que tout 
se joue pour éviter l’échec.
En 2009, la Fondation a soutenu les projets de 79 associations pour une 
dotation de plus de 300 000 .
Pour la 2ème année consécutive, la Fondation lance son appel à projets 
« Prévenir pour aider à grandir » destiné aux associations agissant sur 
deux tranches d’âge : les enfants jusqu’à 6 ans et les adolescents de 10 
à 15 ans.
Partageons ensemble cette ambition : donner et redonner le goût des 
mots et le plaisir d’apprendre. 
Répondez à l’appel à projets de la Fondation SNCF ! 

Lancement de l’appel à projets de 
la fondation Carla Bruni-Sarkozy 

Visite de terrain pour Carla Bruni-Sarkozy, le 19 février dernier 

Fondation de France
Appel à projets

La Fondation de France reconduit un 
appel à projets intitulé « Médiation 
vers et dans l’emploi - Réussir 
l’intégration dans l’emploi ».

Il vise à soutenir des actions ayant 
un double objectif :

•  Favoriser le recrutement mais aussi le maintien dans 
l’emploi de personnes exclues du marché du travail,

•  Satisfaire les besoins stables en main d’œuvre des 
employeurs.

Cet appel à projets s’adresse à des organismes à but 
non lucratif ou à gestion désintéressée : associations 
d’employeurs locaux, groupements d’employeurs, 
associations d’accompagnement de demandeurs 
d’emploi, structures relevant de l’insertion par 
l’activité économique…

La Fondation de France finance prioritairement les 
petites structures qui n’ont pas accès à d’autres 
ressources ainsi que les projets portés par des 
collectifs d’acteurs visant à mutualiser cette fonction 
de médiation sur un territoire.

Fondation de France
40, avenue Hoche - 75008 PARIS
Tél. 01 44 21 31 00 - Fax 01 44 21 31 01
www.fondationdefrance.org

La Fondation de France reconduit un 
appel à projets intitulé « Médiation 
vers et dans l’emploi - Réussir 
l’intégration dans l’emploi ».

Il vise à soutenir des actions ayant 
un double objectif :

•  Favoriser le recrutement mais aussi le maintien dans 

a t
 la Fondation Solidarité SNCF 

lance pour la deuxième année l’appel à projets 
 dans le cadre 

de son programme de prévention de 
Prévenir l’illettrisme, 

enfance et famille
La Fondation Carla Bruni-Sarkozy, opérationnelle depuis 
le 1er juillet 2009, soutient l’accès à l’éducation, au savoir 
et à la culture pour les personnes les plus vulnérables. 

La lutte et la prévention de l’illettrisme est l’un 
de nos principaux domaines d’intervention.

Pour notre tout premier appel à projets « Prévention 
illettrisme, enfance et famille », nous avons souhaité 
soutenir les initiatives associatives destinées aux 
familles éloignées de l’écrit, dans le Nord et le 
Pas-de-Calais. L’objectif : éviter que l’illettrisme ne 
prenne racine dès l’enfance, en soutenant des projets 
durables permettant aux parents et à leurs enfants de 
mettre en place les conditions d’une véritable réussite 
éducative familiale. 

Près de 300 000  seront distribués aux associations 
sélectionnées, afin de financer toutes les activités 
liées à la réintroduction de l’écrit au sein des familles : 
achat de livres et abonnements, ateliers de lecture, 
de formation de base, loisirs éducatifs et culturels, etc. 

Rendez-vous sur www.carlabrunisarkozy.org 

Cléa Martinet, 
Manager de la Fondation Carla Bruni-Sarkozy
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De gauche à droite : Carla Bruni-Sarkozy, Cléa Martinet, Manager 
de la Fondation, Marie-Thérèse Geffroy, Directrice de l’ANLCI.

Avec les membres de l’équipe de l’Association ENVOL à Segré
et le Préfet du Maine-et-Loire.
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DVD : « Les livres, c’est bon pour tous les bébés » - ACCES 
L’association ACCES - Actions Culturelles Contre les Exclusions et les Ségrégations - 
a confié à Marie Desmeuzes, la réalisation du film « Les livres, c’est bon pour tous les bébés ».
À travers ce DVD, dont les séquences ont été tournées dans des bibliothèques, des centres de loisirs 
maternels, nous verrons des bébés et de très jeunes enfants en situation de lectures individualisées. 
L’enfant choisit ses livres et se fait raconter des histoires qui s’ajoutent à des jeux. Le rôle des parents 
apparaît alors comme primordial car les moments de lecture en famille procurent à ces enfants un 
véritable plaisir.
Ce film met en évidence le bénéfice que les tout-petits retirent de cette activité de lecture et explicite 
les enjeux de la démarche, à savoir la prévention de l’échec scolaire. Le format audiovisuel permet de 
toucher un large public et notamment les personnes éloignées de l’écrit.

Réalisation : Marie Desmeuzes - Production : Octobre Production
Lieux de tournage : Bibliothèque Jeunes du Centre du réseau des médiathèques de Plaine Commune, Relais d’assistantes maternelles 
d’Epinay-sur-Seine, Centres de Loisirs Maternels Jacques Prévert de Pierrefitte-sur-Seine et d’Epinay-sous-Sénart.
Interviews de bibliothécaires, assistantes maternelles, animateurs de centres de loisirs maternels. Entretiens avec des spécialistes 
du développement de l’enfant : Marie Bonnafé (psychiatre psychanalyste) et Evelio Cabrejo-Parra (psycho-linguiste, maître de conférences 
à l’UFR de linguistique de l’université Paris 7 Denis Diderot).

Durée : 35 minutes - DVD : 10  - bon de commande sur www.acces-lirabebe.fr
Siège social : Relais 59 - 1, rue Hector Malot - 75012 PARIS - Adresse postale : 28, rue Godefroy Cavaignac - 75011 PARIS
Tél. et répondeur : 01 43 73 83 53 - acces.lirabebe@wanadoo.fr

d
es

 o
ut

ils
 e

t 
p

ro
d

uc
tio

ns
 d

an
s 

l’a
ct

ua
lit

éLieux de tournage : Bibliothèque Jeunes du Centre du réseau des médiathèques de Plaine Commune, Relais d’assistantes maternelles 

Christophe, 28 ans, et Thierry, la cinquantaine, sont salariés chez Téfal. 
Sandrine est gardienne d’immeuble. Serge, la quarantaine, est métallier, il prépare sa 
reconversion. Charles est sans emploi. Il débute une formation sur les savoirs de base.
Tous ont été scolarisés en France, mais n’ont pas acquis une maîtrise suffisante de la lecture, 
de l’écriture et du calcul pour être autonomes dans les situations simples de la vie courante : 
ils font partie des 9 % de la population française (18/65 ans) en situation d’illettrisme. 
Quel est pour eux la difficulté de garder leur emploi ? Comment parviennent-ils 
à surmonter ce handicap au travail et dans leur vie privée ? Comment s’intègrent-ils 
dans une société où la lecture et l’écriture sont omniprésentes ?
Ce court documentaire de 26 minutes, réalisé par Thierry MERCADAL, répond à ces 
questions et permet de suivre leurs parcours à travers leurs différents témoignages.

DVD disponible à la vente sur www.chromashop.fr
Chemins de Réussites : « Échec et mots », 26 minutes un film de Thierry MERCADAL
C. PRODUCTIONS CHROMATIQUES / CAP CANAL
10, quai Sarrail 69006 LYON - Tél. 04 78 93 52 10
production@chroma-tv.com - www.chroma-tv.com

Film « Échecs et Mots »
Christophe, 28 ans, et Thierry, la cinquantaine, sont salariés chez Téfal. 
Sandrine est gardienne d’immeuble. Serge, la quarantaine, est métallier, il prépare sa 
reconversion. Charles est sans emploi. Il débute une formation sur les savoirs de base.
Tous ont été scolarisés en France, mais n’ont pas acquis une maîtrise suffisante de la lecture, 
de l’écriture et du calcul pour être autonomes dans les situations simples de la vie courante : 
ils font partie des 9 % de la population française (18/65 ans) en situation d’illettrisme. 
Quel est pour eux la difficulté de garder leur emploi ? Comment parviennent-ils 
à surmonter ce handicap au travail et dans leur vie privée ? Comment s’intègrent-ils 
dans une société où la lecture et l’écriture sont omniprésentes ?
Ce court documentaire de 26 minutes, réalisé par Thierry MERCADAL, répond à ces 

Film « Échecs et Mots »

La revue FNATH, de l’Association des Accidentés de la Vie, défend les droits 
des victimes d’accidents de travail et diffuse une revue bimestrielle. 
Elle a consacré, pour les mois de janvier et février 2010, un dossier sur 
les personnes en situation d’illettrisme dans le monde du travail.

Ce dossier très complet s’appuie sur les chiffres, 
les définitions, des témoignages ainsi qu’une interview
du Secrétaire général de l’ANLCI, Hervé Fernandez.

FNATH : 47, rue des Alliés - 42030 Saint-Étienne Cedex 2
Tél. 04 77 49 42 42 - communication@fnath.com
www.fnath.org

Revue FNATH
Illettrisme et accidents du travail - janvier/février 2010

La FNO a créé ce site « grand public », interactif et dynamique, dédié à la prévention des troubles du langage et souhaite 
qu’il devienne un outil incontournable dans la lutte contre l’illettrisme.
De manière à prévenir les troubles du langage, l’internaute pourra trouver des réponses à ses questions et consulter tous les 
documents et ressources nécessaires, qui sont notamment imprimables. 
Durant les 20 dernières années, de nombreux documents de prévention des troubles du langage ont été élaborés. Toutefois, 
les personnes directement concernées par leur contenu n’y avaient pas accès car en situation d’illettrisme ou maîtrisant mal ou 
plus la lecture. La FNO a cherché comment pallier cette difficulté. L’utilisation des vidéos et de « la voix off » est apparue comme 
la solution la plus pertinente. Pour chaque texte, la voix off est accessible donnant ainsi une lecture à haute voix du paragraphe 
sélectionné.

Ainsi, le site a été conçu dans ce format pour être utilisé par des partenaires- 
formateurs pour adultes ou par ceux qui travaillent avec les familles. Les 
situations courantes et les interactions proposées peuvent être expliquées, 
commentées et présentées aux parents qui se sentiront soutenus dans leur 
rôle d’initiateur et d’entraîneur du langage de leur enfant. 
La prévention de l’illettrisme commence dès le plus jeune âge.
Il a été constaté par de nombreuses études que la prévention de l’illettrisme 
doit commencer dès la naissance par la sensibilisation des parents à la mise 
en place de la communication et du langage chez l’enfant. Ce phénomène 
bien moins visible que le développement psychomoteur peut rapidement 
accuser un retard qui viendra entraver les apprentissages scolaires et 
conduira à l’inévitable spirale : retards, difficultés scolaires, démotivation, 
échec scolaire, illettrisme.
La Fédération Nationale des Orthophonistes, engagée depuis plus de 20 ans 
dans la prévention des troubles du langage et de lutte contre l’illettrisme, 
veut poursuivre sa mission et vous invite à venir dès le mois d’avril 2010 
sur info-langage.org, le site de référence du LANGAGE de l’enfant.

Pour tous renseignements : fno@wanadoo.fr 

INFO-LANGAGE.org
Ouverture du site officiel de prévention de la Fédération Nationale 
des Orthophonistes : www.info-langage.org
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Ainsi, le site a été conçu dans ce format pour être utilisé par des partenaires- 
formateurs pour adultes ou par ceux qui travaillent avec les familles. Les 
situations courantes et les interactions proposées peuvent être expliquées, 
commentées et présentées aux parents qui se sentiront soutenus dans leur 
rôle d’initiateur et d’entraîneur du langage de leur enfant. 
La prévention de l’illettrisme commence dès le plus jeune âge.
Il a été constaté par de nombreuses études que la prévention de l’illettrisme 
doit commencer dès la naissance par la sensibilisation des parents à la mise 
en place de la communication et du langage chez l’enfant. Ce phénomène 
bien moins visible que le développement psychomoteur peut rapidement 
accuser un retard qui viendra entraver les apprentissages scolaires et 
conduira à l’inévitable spirale : retards, difficultés scolaires, démotivation, 
échec scolaire, illettrisme.
La Fédération Nationale des Orthophonistes, engagée depuis plus de 20 ans 
dans la prévention des troubles du langage et de lutte contre l’illettrisme, 
veut poursuivre sa mission et vous invite à venir dès le mois d’avril 2010 

À la suite du colloque organisé les 12 et 13 mars 2009 par l’Association de la Fondation Étudiante 
pour la Ville (AFEV), l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme, la Fédération Nationale 
des Écoles des Parents et des Éducateurs (FNEPE) et l’Institut National de la Jeunesse et de 
l’Éducation Populaire (l’INJEP) intitulé : « Sortir du face-à-face école-familles », les Cahiers 
de l’Action N°26 de l’INJEP (parus en novembre 2009) proposent les actes de cette rencontre, 
enrichis de nombreux outils en annexes. 
La question centrale de ce volume : comment faire en sorte que parents, enseignants, acteurs 
associatifs participent ensemble, dans un respect mutuel de la place de chacun, à la réussite 
éducative des enfants et des adolescents ?
Forte de son expérience et de sa méthode de travail qui réunit les acteurs pour mieux agir, 
l’ANLCI a choisi de porter l’accent sur ses Actions Éducatives Familiales et reprend notamment 
10 propositions pour l’action, qui figurent parmi les pistes en annexes.

 Plus d’informations : 11 rue Paul Leplat, 78160 Marly-le-Roi
Tél. 01 39 17 27 27 - www.injep.fr

Sortir du face-à-face école - familles 
Les cahiers de l’action n°26 de l’INJEP (novembre 2009)
À la suite du colloque organisé les 12 et 13 mars 2009 par l’Association de la Fondation Étudiante 
pour la Ville (AFEV), l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme, la Fédération Nationale 
des Écoles des Parents et des Éducateurs (FNEPE) et l’Institut National de la Jeunesse et de 
l’Éducation Populaire (l’INJEP) intitulé : « Sortir du face-à-face école-familles », les Cahiers 
de l’Action N°26 de l’INJEP (parus en novembre 2009) proposent les actes de cette rencontre, 
enrichis de nombreux outils en annexes. 
La question centrale de ce volume : comment faire en sorte que parents, enseignants, acteurs 
associatifs participent ensemble, dans un respect mutuel de la place de chacun, à la réussite 
éducative des enfants et des adolescents ?
Forte de son expérience et de sa méthode de travail qui réunit les acteurs pour mieux agir, 
l’ANLCI a choisi de porter l’accent sur ses Actions Éducatives Familiales et reprend notamment 
10 propositions pour l’action, qui figurent parmi les pistes en annexes.

Sortir du face-à-face école - familles 
Les cahiers de l’action n°26 de l’INJEP (novembre 2009)
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Janvier 2010 : Publication du Cadre d’Action 
de la Conférence mondiale pour l’éducation 
des adultes (UNESCO, Confintea VI - Belem) 
Nombreux sont les adultes qui n’ont pas eu 
accès au système scolaire formel. Le rapport 
de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture (UNESCO) 
sur l’Éducation pour Tous (qui a paru fin janvier 
2010) stipule que 776 millions de personnes 
sont analphabètes dans le monde, et parmi 
celles-ci, 2/3 sont des femmes. Ce constat 
en appelle malheureusement un autre : 
dans les pays de longue tradition de 

scolarisation comme la France, une partie importante 
de la population est confrontée au problème de 
l’illettrisme, ou « analphabétisme de retour ». 
C’est pourquoi, lorsque l’UNESCO a confié à l’Agence 
Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme l’organisation 
d’une réunion préparatoire à Confintea VI pour les pays 
francophones en février 2009 (voir ANLCI Infos n°12, 
téléchargeable sur www.anlci.gouv.fr), l’accent a été porté 
sur ce problème trop souvent sous-estimé, et le thème 
proposé par l’ANLCI pour cette conférence préparatoire 
a été retenu : « Prévenir et lutter contre l’illettrisme 
pour rendre l’alphabétisation durable ».
À Belem, le 1er décembre, dans son discours d’ouverture, 
la directrice générale de l’UNESCO, Madame Irina Bokova, 
a rappelé l’importance des préconisations portées par 
ces conférences préparatoires, dont celle organisée à 
Lyon par l’ANLCI, afin de partager des solutions en 
matière d’éducation et d’apprentissage des adultes 
pour l’ensemble des pays membres de l’UNESCO. 

Aujourd’hui, le cadre d’action (disponible sur 
www.unesco.org) met l’accent sur l’importance 
de l’intégration de l’éducation des adultes dans 
les politiques sectorielles éducatives visant l’accès 
et la participation de tous, incluant les femmes et les 
populations les plus marginalisées, et sur la nécessaire 
mise en place de mécanismes d’élaboration, de 
coordination et d’évaluation des politiques d’éducation 
des adultes qui assurent la participation de tous les 
acteurs et notamment de la société civile et du secteur 
privé (comme pour le Groupement d’Intérêt Public 
qu’est l’ANLCI), ainsi que sur l’amélioration de la 
qualité des enseignements. Le Ministère des Affaires 
Étrangères et l’ANLCI contribueront en France au suivi 
des actions s’inscrivant dans ce cadre.  

La VIéme Conférence Internationale sur l’éducation 
et l’apprentissage des adultes (CONFINTEA VI) 
s’est tenue du 1er au 4 décembre 2009 à Belem (Brésil) 
Suite aux conférences préparatoires, dont celle organisée par l’ANLCI 
à Lyon en février 2009 pour les pays francophonesi Janvier 2010 : Publication du Cadre d’Action 

de la Conférence mondiale pour l’éducation 
des adultes (UNESCO, Confintea VI - Belem) 
Nombreux sont les adultes qui n’ont pas eu 
accès au système scolaire formel. Le rapport 
de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture (UNESCO) 
sur l’Éducation pour Tous (qui a paru fin janvier 
2010) stipule que 776 millions de personnes 
sont analphabètes dans le monde, et parmi 

scolarisation comme la France, une partie importante 

VIéme Conférence Internationale sur l’éducation et l’apprentissage des adultes (CONFINTEA VI) - Belem du 1er au 4 décembre 2009.

31 mars 2010 - Atelier « TIC et prévention de l’illettrisme » 
en visoconférence avec La Réunion

Dans le cadre des rencontres de l’Orme2.10 (Observatoire des 
ressources multimédias en éducation), organisées par le CRDP 
de l’académie d’Aix-Marseille, l’ANLCI propose un atelier sur 
les TICE (Technologie de l’Information et de la Communication 
pour l’Éducation) et la prévention de l’illettrisme à partir de 
l’expérience des Centres Académiques de Lecture Écriture 
(CALE), le 31 mars de 10h30 à 12h au Palais des Congrès de 
Marseille et en visioconférence avec l’académie de La Réunion.

Analysées dans le cadre du Forum Permanent des Pratiques, 
organisé par l’ANLCI à La Réunion, les pratiques de ces centres, 
mis en œuvre à La Réunion, intégrant les TICE seront présentées 
lors de cet atelier. La démarche pédagogique intégrant les 
usages des TICE destinée aux élèves en difficulté face à la 
lecture et l’écriture accueillis dans les CALEs ainsi que les 
compétences requises des enseignants mobilisés seront 
présentées lors de cet atelier. Du côté de La Réunion, 
cet atelier sera précédé par une matinée de formation 
organisée par l’Académie, DSI-TICE et le CRDP de La Réunion 
sur le thème : Prévention de l’illettrisme à La Réunion : 
les TICE au service des élèves pour mieux dire, lire et écrire. 
Trois ateliers de formation sont prévus sur les pratiques 
des TICE de la maternelle au lycée.

Pour en savoir plus : www.anlci.gouv.fr 
ou www.orme-multimedia.org 
ou www.crdp-reunion.net/animation_formation/illettrisme

30 et 31 mars 2010 à Poitiers
Colloque de l’enseignement catholique

Le colloque de l’enseignement catholique, intitulé 
« Culture numérique, tout est affaire de distance », 
se déroulera à Poitiers les 30 et 31 mars 2010.

22 avril 2010 à Château-Chinon - Restitution publique 
de travaux dans le cadre des Actions Éducatives Familiales

Depuis octobre 2008, dans la Nièvre, à Lormes et à Château-
Chinon, des parents et des grands-parents, des enseignants, 
des formateurs, des personnes invitées... se rencontrent, 
échangent, se documentent, écrivent, lisent, calculent, 
cherchent, se forment, agissent dans le but de savoir mieux 
accompagner la scolarité et l’éducation des enfants. 
Une restitution publique de ce travail par les parents, grands-
parents, et les différents participants à cette Recherche-Action-
Formation, sera proposée en présence de Marie-Thérèse 
Geffroy, Directrice de l’ANLCI, Jacqueline Costa Lascoux, 
Directrice de recherche au CNRS, membre du comité 
scientifique de l’ANLCI et Anne Vinérier, Docteure en Sciences 
de l’Éducation, accompagnatrice des Actions Educatives 
Familiales à Lormes et Château-Chinon.

Jeudi 22 avril 2010 à 14 heures, à l’Auditorium de la Maison 
du Parc naturel régional du Morvan - 58230 SAINT-BRISSON 
(Merci de confirmer votre présence en contactant la plateforme 
ALECTA - Tél. 03 86 85 29 21 / alecta@mlbourgogne.fr - ALECTA / 
Mission locale Nivernais-Morvan / Maison de la Solidarité 
58120 CHÂTEAU-CHINON)

5, 6 et 7 mai 2010 à Lyon
Rencontre Nationale du Forum Permanent des Pratiques de l’ANLCI

3 jours pour échanger, partager, mieux comprendre et se former. 
17 modules de formation pour mieux agir.
Informations, programme, tarifs sur www.anlci.gouv.fr 
Voir dossier en pages 6 à 17 de ce numéro.

11 mai 2010 à Marseille 
1ère édition du « Forum illettrisme méditerranée » (FIM) 

Cette rencontre se tiendra le 11 mai 2010, salle de L’ALCAZAR à 
Marseille en présence de Luc Ferry, Parrain de la manifestation, 
et de Daniel Hermann, Adjoint au Maire délégué action 
culturelle de la ville de Marseille, Gilles Eboli, Directeur 
des bibliothèques municipales de Marseille, Pierre Filliger, 
Président du Crédit Mutuel Méditerranéen, Marie-Lorraine Kerr, 
Déléguée générale de la Fondation du Crédit Mutuel pour 
la lecture et Marie-Thérèse Geffroy, Directrice de l’ANLCI. 

Cet événement, à l’initiative de la Fondation du Crédit Mutuel 
pour la Lecture méditerranéen, devrait accueillir 800 personnes, 
parmi lesquels les représentants des associations candidates 
et lauréates de l’édition 2010 du concours « prévenir et lutter 
contre l’illettrisme ». 

10, 11 et 12 juin à Vichy
Congrès de la fédération nationale des orthophonistes

Cette Fédération, membre du comité consultatif de l’ANLCI, 
tiendra son congrès à Vichy, les 10, 11 et 12 juin. 

Contact : fno@wanadoo.fr

1er juillet 2010
Centre ressources illettrisme : journée de professionnalisation 

Pour optimiser l’utilisation et la mutualisation sur le terrain des 
ressources et outils produits dans le cadre du Forum Permanent 
des Pratiques, l’ANLCI propose aux animateurs de Centres 
ressources illettrisme (CRI) la mise à disposition d’une boîte
à outils pour l’animateur chargé de l’accompagnement 
des formateurs ainsi qu’une formation à distance.

Contact : elie.maroun@anlci.fr

22 septembre 2010 dans de grandes villes françaises 
3ème journée nationale du refus de l’échec scolaire

La troisième journée nationale du refus de l’échec scolaire aura 
lieu le mercredi 22 septembre, à l’initiative de l’Association 
Étudiante pour la Ville (AFEV). L’ANLCI, associée avec d’autres 
partenaires aux côtés de l’AFEV dès la première édition de cette 
manifestation, proposera à cette occasion des regards sur 
les pratiques dans les départements d’Outre-Mer. 

Informations : www.afev.org 
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Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme - 1, place de l’École - BP 7082
69348 Lyon Cedex 7 - Tél. +33 (0)4 37 37 16 80 - Fax  +33 (0)4 37 37 16 81

Partager les pratiques de prévention et de lutte
contre l’illettrisme qui réussissent, c’est possible ! 
17 modules de formation proposés chaque jour sur les trois thématiques 
PRÉVENTION - INSERTION - ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE

INFORMATIONS ET TARIFS SUR www.anlci.gouv.fr

aRENDEZ-VOUS

5-6-7 mai 2010 à Lyon


