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Le GIP, Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme vient de voir sa convention constitutive 
renouvelée pour 5 ans. Une étape importante après 10 années d’activité, une étape qui ouvre une 
nouvelle période pour que la lutte contre l’illettrisme change vraiment d’échelle dans notre pays.

C’est aujourd’hui possible. Nous avons, en effet, produit beaucoup de ce qui manquait pour que 
chacun puisse disposer des informations, des modes d’organisation et d’un outillage commun 
afin que l’action se développe partout sur tous les champs à la hauteur des besoins.

Pour lutter contre l’illettrisme, bien sûr, et offrir aux plus de trois millions d’hommes et de femmes 
confrontés chaque jour de leur vie à ce problème des solutions adaptées aux situations diverses 
dans lesquelles ils se trouvent, pour agir aussi sans perdre de temps lorsque des jeunes sont 
repérés en situation d’illettrisme à la fin de la scolarité obligatoire et enfin pour, inlassablement 
et obstinément, mobiliser tous ceux qui avant l’école, à l’école et autour de l’école, peuvent 
contribuer à prévenir l’illettrisme depuis la petite enfance et pendant toute la scolarité.

Nous savons, en effet, que ce qui se passe dès la petite enfance influe sur toute scolarité, nous 
savons aussi que les difficultés s’accentuent avec l’âge tout au long de la vie. Mais nous avons 
aussi montré, formalisé, rendu disponible, des solutions concrètes qui existent, des pratiques 
qui réussissent dans le cadre d’une méthode de travail innovante et décloisonnée : « Le Forum 
Permanent des Pratiques de l’ANLCI » dont l’efficacité et la pertinence ont été reconnues par le 
Fonds Social Européen au point que l’organisation française est citée comme référence.

Les plans régionaux de prévention et de lutte contre l’illettrisme constituent un modèle de 
répartition des tâches au niveau territorial pour que chacun, ministères, collectivités, partenaires 
sociaux, entreprises… ne se mette pas à vouloir faire tout, tout seul avec son outil maison, mais au 
contraire pour que chacun prenne la part du problème qui lui revient en relation et en cohérence 
avec ce que font les autres et en s’appuyant sur ce qui marche déjà.

Les Assises de l’illettrisme organisées en trois mois dans toutes les académies de France sous 
l’impulsion du plan de prévention de Luc Chatel, Ministre de l’Éducation nationale et auxquelles 
nous avons apporté notre contribution sont une belle démonstration de la possibilité réelle de 
mettre en œuvre rapidement sur le problème de l’illettrisme de nouvelles manières de participer 
à la tâche commune.

La mobilisation des partenaires sociaux et les recommandations du Conseil d’orientation pour 
l’emploi en sont une autre, par exemple, quand il recommande de s’appuyer sur les productions 
de l’ANLCI pour « changer de braquet ».

À l’heure où ce numéro part à l’impression, la Ministre de la Formation professionnelle Nadine 
Morano mobilise le monde du travail pour faire reculer l’illettrisme.

Des fondations, des entreprises, des personnalités éminentes s’engagent de plus en plus à nos 
côtés, utilisent leurs voix pour contribuer à briser le tabou.

Une tâche au cœur des missions de l’ANLCI : aujourd’hui, nous sentons que beaucoup de conditions 
sont réunies pour que de plus en plus  de personnes sortent de l’illettrisme, pour que de moins 
en moins d’enfants n’aient de risque de s’y retrouver confrontés. Mais il faut pour cela entretenir 
sans cesse l’information, la motivation et le travail en commun.

La France a choisi de se doter d’une structure légère, dédiée à la lutte contre l’illettrisme depuis 2000 
pour qu’on ne fasse pas l’impasse sur ce problème qui dérange, mais dont les conséquences sont 
si lourdes, pour qu’on n’oublie pas non plus que, s’il faut, dans notre société de la connaissance, 
maîtriser de plus en plus de savoirs, il faut que chacun, au moins, maîtrise les savoirs de base. 

Contact :  Marie-Thérèse Geffroy,
Tél. 04 37 37 16 80 Directrice de l’ANLCI
sec.mtgeffroy@anlci.fr 4 février 2011

Rédaction : ANLCI - Virginie Lamontagne, Chargée de mission nationale Communication ANLCI - virginie.lamontagne@anlci.fr - 04 37 37 16 80  
Avec l’appui de Christelle Leblanc et Charlotte Gilfort, assistantes, Fabienne Coly, stagiaire ANLCI. Crédits photos : ANLCI et partenaires du Conseil d’Administration 

( Ministère Éducation nationale, Formation Professionnelle), OPCA (Agefos PME, FORTHAC...), membres du comité consultatif (SPS, Lire et Faire Lire...)  
et partenaires (rectorats, Fondation Solidarité SNCF...). Réalisation : pamplemousse.com
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Actualité - assises académiques
•  Plan de prévention de l’illettrisme de l’Éducation nationale

Dans l’entreprise
•  Le rapport du Conseil d’orientation pour l’emploi

•  Dernière minute : l’engagement du Ministère de la Formation professionnelle

•  Partenariat

•  L’actualité en région

• La presse en parle

regards croisés
•  Interview d’Agnès Bathiany, Directrice Générale de la Fédération Générale 

des Pupilles de l’Enseignement Public (FG PEP)

forum permanent des pratiques

en région
•  État d’avancement des plans d’actions régionaux

•  Quatre nouveaux Chargés de mission régionaux

•  Du coté des régions-dans l’actualité

Partenariats

expérimentations conduites par l’ANLCI : 
Actions éducatives familiales et Projet Apprentissage

Des outils et productions dans l’actualité 

Des partenaires et fondations s’engagent 
•  Festival Mot à Maux

•  Fondations  

Actions culturelles
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La mise en œuvre des Assises Académiques

L’objectif pour l’ANLCI était de présenter aux cadres de l’Éducation 
nationale des informations générales sur l’illettrisme et la lutte 
contre l’illettrisme dans notre pays. L’ampleur du phénomène,  
les personnes concernées, la répartition de la tâche en fonction  
du cœur de métier de chacun, l’organisation territoriale, l’outillage 
grâce aux bonnes pratiques identifiées et formalisées.

C’est en s’appuyant sur les grands axes de la convention signée 
avec le ministre Luc Chatel, que l’ANLCI a proposé sa contribution  
lors de toutes les Assises académiques. (voir encadré ressources 
page précédente). Le numéro spécial d’ANLCI Infos n°15 avec son 
cahier central (synthèse des 25 kits du praticien) a été remis 
également à tous les participants. 

Il s’agit de décloisonner l’action des acteurs locaux en matière 
de lutte contre l’illettrisme, et de saisir cette occasion pour mieux 
identifier concrètement le phénomène, mieux le faire connaître, 
mobiliser les cadres pour contribuer à la réflexion et à l’action, 
renforcer la formation sous ses divers aspects et développer  
les actions partenariales.

Ces assises offrent l’occasion pour de nombreux acteurs impliqués 
de faire le point ensemble sur la problématique de l’illettrisme,  
pour la première fois dans une manifestation de cette ampleur  
et faire ainsi avancer les coopérations et les initiatives. 

Les programmes des travaux se sont articulés en général autour  
de deux temps forts : 

D’abord une vue d’ensemble de l’illettrisme, ses chiffres, la réalité 
des situations qu’il recouvre, les outils aujourd’hui existants, à 
travers, par exemple, le Forum Permanent des Pratiques de l’ANLCI.

Ces Assises académiques permettent ainsi de mieux cerner la notion 
d’illettrisme pour mieux agir ensemble, de redéfinir les stratégies  
de prévention et de lutte contre l’illettrisme et de mieux articuler 
l’action de l’Éducation nationale aussi avec celle des autres services 
de l’État, que des entreprises et des acteurs associatifs, selon un 
cadre d’action que promeut depuis son origine l’ANLCI à travers  
sa méthode : « Réunir pour mieux agir ». 

Pour permettre l’échange et le débat, des conférences, tables 
rondes, ateliers, pour informer, sensibiliser, échanger et construire 
les bases solides au niveau local de ce plan national de prévention 
de l’illettrisme, destiné à impulser des dynamiques qui favorisent 
l’accès de tous à la lecture, l’écriture et aux compétences de base.

En ordre de marche face à l’illettrisme
Le plan national de prévention de l’Éducation nationale  
est mis en œuvre avec rapidité, partout sur le territoire, 
afin que la mobilisation soit génératrice d’actions 
partenariales dans la durée. Concrètement, dès avril 2010, 
chaque Recteur d’académie a missionné auprès de lui  
un correspondant académique chargé de la prévention  
de l’illettrisme ; ces correspondants ont été réunis 
à deux reprises afin de travailler ensemble à l’organisation 
des objectifs opérationnels et pour fixer un calendrier  
de travail, en présence de l’équipe de l’ANLCI. Plus d’une 
centaine de cadres du Ministère de l’Éducation nationale 
ont par ailleurs participé à la rencontre nationale du Forum 
Permanent des Pratiques organisée les 5, 6 et 7 mai 2010  
à Lyon par l’ANLCI. 

Le 20 mai 2010, le ministre avait rencontré les cent 
inspecteurs de l’Éducation nationale (IEN) en charge  
de la maternelle pour qu’ils concentrent leur action  
sur la prévention de l’illettrisme. 

OBJECTIFS fixés par le 
ministère de l’Éducation nationale

•  Mieux identifier le phénomène et le faire connaître,
•  Mobiliser les cadres pour contribuer à la réflexion et à l’action,
•  renforcer la formation sous ses divers aspects ,
•  Développer les actions partenariales, 
•  se donner les moyens d’informer les apprenants, 

les prescripteurs et les responsables d’entreprise sur  
les dispositifs pouvant être mobilisés,

Des assises académiques de l’illettrisme  
pour permettre de :
•  Garantir la complémentarité entre les actions conduites par 

l’école et celles menées par les collectivités,
•  favoriser l’optimisation des moyens développés par l’Etat, 

les collectivités territoriales, les entreprises et la société 
civile dans la lutte contre l’illettrisme en identifiant les 
stratégies les plus pertinentes et les plus adaptées au 
territoire,

•  s’emparer des outils, notamment ceux mis à disposition 
par l’ANLCI et donner sa pleine mesure à l’accompagnement 
des acteurs qui réalisent des actions de prévention, 

•  Développer leurs compétences et améliorer la qualité et 
l’efficacité des actions conduites en direction des publics 
en situation d’illettrisme.

Plan de prévention  
de l’illettrisme 
du Ministère de l’Éducation nationale,

les assises académiques de l’illettrisme donnent  
la pleine mesure de la mobilisation

En mars 2010, à l’occasion du Salon du livre de Paris,  
le Ministre de l’Éducation nationale Luc Chatel avait 
lancé un plan national pour prévenir l’illettrisme  
et susciter le goût de la lecture. 

Il a plaidé pour une prévention précoce et organisée 
tout au long de la scolarité afin de veiller à ce que 
chaque élève maîtrise les compétences de base :  
lire, écrire, compter, et pour que la lecture  
devienne aussi pour tous un plaisir. 

Le Ministre avait saisi cette occasion pour fixer  
avec l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme  
des objectifs communs : « mieux faire connaître 
les ressources de l’ANLCI aux cadres du ministère, 
contribuer aux rencontres académiques et mutualiser 
les bonnes pratiques. » 

Les actions à mettre en œuvre dans chaque académie, 
comme celles engagées au niveau national, doivent 
s’organiser dans deux directions : la prévention et la 
prise en charge des jeunes et des adultes en situation 
d’illettrisme. Sur ces bases, les recteurs ont été invités 
à construire des programmes d’action sous forme de 
plans académiques qui seront articulés avec les plans 
régionaux de prévention et de lutte contre l’illettrisme 
impulsés par l’ANLCI dans toutes les régions.

Parmi les axes essentiels de ces plans académiques, 
bien sûr, la mobilisation de tous les acteurs de 
l’éducation en relation avec les familles et les autres 
intervenants. 

•  Luc Chatel, conférence de presse, 
Assises académiques de Versailles - 29 novembre 2010

Contribution de l’ANLCI aux Assises Académiques 
de l’Éducation nationale (voir Convention entre 
le Ministère de l’Éducation nationale et l’ANLCI signée 
le 29 mars 2010 au Salon du livre).

2 axes principaux :

•  Mise à disposition d’informations auprès des cadres 
du ministère afin de lui permettre d’optimiser son action 
dans le domaine de la prévention de l’illettrisme

•  Mise en place d’actions de prévention par les rectorats 
et valorisation de ces actions dans les plans régionaux 
de prévention et de lutte contre l’illettrisme.

Jean-Paul de Gaudemar, Recteur de l’académie Aix-Marseille et Marie-Thérèse 
Geffroy, Directrice de l’ANLCI.

De nombreuses ressources, organisées par thèmes clés,  
sont disponibles sur http://eduscol.education.fr 

et sur www.anlci.gouv.fr.

Les sites internet des académies ont proposé des pages 
dédiées à ces Assises. La presse locale et nationale a 
également consacré des sujets à cette dynamique. Pour 
retrouvez tous ces liens, voir la une du site www.anlci.gouv.fr 

Sur ce même espace, vous pouvez télécharger le diaporama 
de présentation générale de l’ANLCI, présentant les chiffres 
clés de l’illettrisme, l’organisation de la politique de prévention 
et de lutte contre l’illettrisme, et le détail du travail engagé 
à travers le plan de prévention de l’Éducation nationale par 
l’ANLCI et ses partenaires.

Par ailleurs, de nombreux outils sont à votre disposition 
notamment avec le guide « Prévenir l’illettrisme : des clés 
pour comprendre et agir », produit par l’ANLCI, et les kits du 
praticien (voir page 21) consacrés à la prévention de l’illettrisme, 
disponibles sur le site du Forum Permanent des Pratiques 
de l’ANLCI : www.fpp.anlci.fr
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Il ne s’agit pas d’un dispositif de plus s’ajoutant à 
l’existant, mais d’une manière d’agir nouvelle s’appuyant 
sur ce qui existe déjà pour faciliter la réussite scolaire  
des enfants, et pour redonner à leurs parents toutes  
les clés pour mieux comprendre ce qui se passe à l’école. 
Et pour cela, il est utile de réapprendre à lire et écrire 
lorsqu’on a oublié. 

Il s’agit ainsi d’agir en connexion, de nourrir des actions  
à partir des dispositifs existants en intégrant la dimension 
Actions Éducatives Familiales. L’Éducation nationale  
y joue un rôle majeur depuis l’entrée à l’école jusqu’à  
la formation des adultes. Le partenariat engagé vise 
également à mieux faire connaître les dispositifs  
de formation existants pour les adultes, les ressources 
locales offertes aux familles : réseaux de bénévoles,  
UNAF, Centre Ressources Illettrisme, CAF, associations,  
les Actions Éducatives Familiales...

Au-delà de cette prise en charge d’adultes en situation 
d’illettrisme, il s’agit de conforter le rôle de la formation 
professionnelle pour favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle des personnes qui y sont confrontées.  
Le plan du ministre de l’Éducation prévoit de développer 
pour les publics prioritaires des outils pédagogiques  
et méthodologiques s’appuyant sur le socle commun  
de connaissances et de compétences, le cadre européen 
de référence et le référentiel des compétences clés  
en situation professionnelle (RCCSP) de l’ANLCI  
(voir page 18). 

Pour renforcer le suivi des jeunes qui quittent le collège, 
ou lycée professionnel ou CFA en cours de formation, 
signalés en situation d’illettrisme lors des JAPD, des 
actions permettent un accompagnement personnalisé  
pour s’inscrire dans un parcours et un projet de formation. 
Cette question essentielle a fait l’objet de travaux 
particuliers lors de ces Assises, avec la participation  
des acteurs du Ministère de la Défense sur les territoires.  
En Auvergne par exemple, la possibilité a été offerte  
aux acteurs invités aux Assises de participer en amont  
à une journée de tests organisés pour les JAPD  
de Clermont Ferrand. Rappelons que l’ANLCI conduit  
une expérimentation « renforcer les compétences 
de base pour sécuriser les parcours de formation  
des apprentis », avec l’appui du Ministère de l’Éducation 
nationale et de la Jeunesse (initialement Haut commissariat 
à la Jeunesse et aux Solidarités actives).  
(Voir à ce sujet article page 37 de ce journal). 

(1) disponible sur http://www.education.gouv.fr/cid51054/plan-prevention-illettrisme.html

Les Assises ont permis d’associer les partenaires concernés, au sein de l’éducation nationale et en dehors,  
à une réflexion sur les stratégies les plus pertinentes et les mieux adaptées au territoire et sur la complémentarité  
des actions des uns et des autres. Avec un objectif, impulser des actions cohérentes, dans l’école et autour de l’école 
avec les différents partenaires et toujours mieux communiquer.

Que ce soit par la présentation des expériences  
et actions locales ou l’articulation de la réflexion pour 
la penser en lien avec les plans régionaux de lutte 
contre l’illettrisme de l’ANLCI, le lien avec les enjeux 
régionaux s’avère déterminant (voir carte des plans 
page 24) c’est ainsi que peuvent s’organiser  
les moyens d’une réussite éducative partagée. 
Les acteurs locaux, pourront pour cela s’appuyer 
sur la mise en réseau des moyens et des outils 
déjà organisée par l’ANLCI. 

Travailler avec les familles 

Au sein du plan de prévention de l’illettrisme(1), trois 
grands domaines d’action ont été identifiés :

1.  Agir tôt et durablement pour prévenir l’illettrisme 
dans le cadre du socle commun de connaissances  
et de compétences autour de trois objectifs : conforter 
le rôle de l’école maternelle, conforter le rôle de l’École 
obligatoire, et garantir un parcours personnalisé  
à tous les élèves qui en ont besoin.

2.  Prendre en charge les jeunes et les adultes en 
situation d’illettrisme. Action partenariale qui 
mobilise l’expertise des enseignants à tous les 
niveaux ainsi que les ressources de la formation 
professionnelle des adultes. 

3.  Mobiliser les ressources du système éducatif en 
académie comme au niveau national dans trois 
directions complémentaires : renforcer la formation, 
développer l’innovation et la recherche  
et accompagner le travail des enseignants.

Entre le 1er octobre et le 20 décembre 2010 à un rythme soutenu, 

ce sont ainsi 28 Assises académiques de prévention  
et de lutte contre l’illettrisme qui ont témoigné  
de la dynamique de cette mobilisation en france.  
3 autres se déroulent début 2011.

La prise en charge des jeunes et des adultes en situation 
d’illettrisme est une forme d’action complémentaire 
de la prévention par certains de ses aspects.  
Elle est essentielle pour que ne soient pas oubliés les 
parents éloignés de l’écrit, souvent gênés pour suivre 
la scolarité de leurs enfants. Une préoccupation majeure 
pour l’ANLCI, engagée depuis sa création à faire de la 
prévention de l’illettrisme un axe fort de son action, et qui 
n’a jamais oublié les adultes parents dans sa démarche.

Au sein même de son cadre national de référence  
(produit en 2003 par les instances de l’ANLCI), on peut lire :

« La prévention est mise en œuvre dès la petite enfance  
et se poursuit pendant les années de scolarité obligatoire 
en mobilisant conjointement les ressources des pouvoirs 
publics et de la société civile ainsi que celles des 
entreprises qui contribuent à l’action éducative. (…)

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 et bien 
suivre leur scolarité. Leurs difficultés sont encore plus 
grandes quand ils sont, eux-mêmes, éloignés de l’écrit. 
Des initiatives contribuent à les rapprocher de la culture 
écrite, à les soutenir dans l’exercice de leur fonction 
parentale, à faciliter leurs relations avec les enseignants  
et à engager, si nécessaire, une démarche de formation 
pour apprendre ou réapprendre à lire et à écrire. »

Le plan national de prévention de l’illettrisme de l’Éducation 
nationale, en clarifiant les objectifs de ce second domaine 
d’action, concernant la prise en charge des jeunes et des 
adultes en situation d’illettrisme, précise : « Les Assises 
académiques se proposent de mieux connaître et de mieux 
faire connaître le phénomène, en lien avec l’Agence nationale 
de lutte contre l’illettrisme (ANLCI), et de participer à la 
formation des jeunes et des adultes en s’associant à des actions 
telles que les Actions Éducatives Familiales (AEF), tournées 
vers les parents en situation d’illettrisme et leurs enfants. »

L’ANLCI a en effet initié en 2008 une expérimentation 
nationale, « Actions Éducatives Familiales », pour intégrer 
la prévention de l’illettrisme dans le processus d’éducation 
et de formation tout au long de la vie, retenue par le Haut 
Commissariat à la Jeunesse et aux Solidarités Actives  
en février 2008 (voir à ce sujet le point d’étape sur les 
Actions Éducatives Familiales en page 36 de ce journal).

Le partenariat engagé avec l’Éducation nationale  
et la volonté du ministre de mieux faire connaître pour  
la développer la démarche AEF donne du sens et une 
formidable portée à cette manière d’agir avec les familles. 
À travers les plans académiques et régionaux de lutte 
contre l’illettrisme, on peut contribuer à sensibiliser les 
enseignants aux difficultés rencontrées par les parents 
touchés par l’illettrisme. Le travail d’accompagnement 
mené en direction des parents permet tout à la fois  
de prévenir l’illettrisme au niveau des enfants et de 
déclencher l’envie de réapprendre chez les adultes. 

Les participants à ces assises : les personnels de l’Éducation nationale 
(des premiers et second degrés et de la formation continue, IA-DSDEN, IA-IPR, IEN,  
chefs d’établissement, conseillers pédagogiques, enseignants formateurs premier  
et second degrés, formateurs GRETA…), les équipes nationales et régionales de l’ANLCI 
(chargés de mission régionaux, Centres Ressources Illettrisme), les Préfets de Région,  
les services de l’État, les élus, les organismes et associations (Missions Locales, FOL, 
Pôle Emploi, CFA…), les représentants des fédérations de parents d’élèves,  
les collectivités locales, experts, les services de l’État, et très souvent le Ministère  
de la Défense, associé au repérage des jeunes en difficulté avec la Journée d’Appel  
de Préparation à la Défense (JAPD), des associations ou organismes  
(Apféé, Lire et Faire Lire…). 

À noter

Assises Académiques en 2011 : Paris (2 mars) et Corse (23 mars). 
Assises académiques d’Amiens.

Assises académiques Nice le 10 décembre 2010 - © rectorat de Nice.

Assises académiques Guyane le 1er décembre 2010
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Assises académiques de Créteil  
8 décembre 2010 - « Prévenir l’illettrisme  
pour créer les conditions de la réussite »

Le 8 décembre 2010 ont eu lieu à Créteil les assises académiques 
de prévention de l’illettrisme, sujet au cœur de l’actualité au 
lendemain de la publication du rapport du Conseil d’Orientation 
pour l’Emploi qui encourage l’Etat à faire de la lutte contre 
l’illettrisme « une grande cause nationale », en présence  
des professionnels de l’éducation, des partenaires  
et associations engagées dans cette lutte.

Assises de Créteil

Ci-dessous Abderrahim Makhlouk, proviseur adjoint du lycée  
de Coulommiers, apporte son témoignage. 

« J’attends de la mobilisation qui prend place à travers ces Assises 
de pouvoir mieux définir les choses. Pour une véritable prise  
de conscience et une prise en charge de tous les actifs, acteurs  
et partenaires du système éducatif autour de cette question.  
En clair, en faire une vraie cause nationale. Parler pour certaines 
situations d’illettrisme plutôt que de la classique « difficulté » 
scolaire, un terme générique qui ne renvoie pas toujours à une 
réalité claire, me semble un pas vers la réponse à l’incontournable 
question : de quoi parle-t-on ? Et pour agir mieux avec les familles, 
n’oublions pas que pour certains parents, revenir à l’école signifie 
un retour à des lieux auxquels ils imputent un échec scolaire, 
devenu parfois un échec social. Nous devons bâtir pour ces 
familles un véritable partenariat pour éviter le mal entendu  
et toute stigmatisation. »

Dominique Roure, Correspondant académique illettrisme  
de l’académie de Créteil l’a précisé : « Ces assises sont une 
mobilisation nationale qui contribue au plan national de 
prévention et de lutte contre l’illettrisme récemment défini par Luc 
Chatel, ministre de l’Éducation nationale. Les actions et décisions 
de l’Éducation nationale vont impacter le futur de façon durable ».

Au cours de cette rencontre académique qui a réuni plus de 
150 participants, Hervé Fernandez, Secrétaire général de l’ANLCI,  
a présenté les chiffres de l’illettrisme et l’articulation de la politique 
de prévention et de lutte contre l’illettrisme au niveau national. 
Frédéric Blachier, chargé de mission régional ANLCI en Île-de-
France (CARIF OREF), a dressé un panorama de l’action menée  
en île-de-France, en précisant quelques données régionales 
disponibles : 490 000 franciliens âgés de 18 à 65 ans sont 
confrontés à l’illettrisme. 

Il a présenté un tableau des moyens et ressources à disposition  
en Ile-de-France pour prévenir et lutter contre l’illettrisme 
(Programme Compétences Clés, dispositif « Avenir Jeunes »…)  
et donné des exemples concrets d’actions parmi lesquels  
les expérimentations au sein des centres de formation d’apprentis 
(CFA), le plan local de prévention et de lutte contre l’illettrisme  
de la ville d’Aubervilliers ou encore les accords cadres signés  
avec les OPCA. Alain Houchot, Inspecteur général de l’Éducation 
nationale est revenu sur la nécessité de mobiliser et de construire  
une parole commune car l’on ne peut agir seul face à l’illettrisme,  
et il est essentiel de proposer tout au long de la scolarité  
des apprentissages adaptés au besoin des élèves.  
De nombreux autres témoignages sont venus enrichir  
cette journée, avec la présentation d’actions et de ressources 
mises en place dans les écoles et les collèges. 

L’importance du partenariat a été soulignée à l’occasion  
de la première table ronde. L’école doit pouvoir s’associer  
avec ceux qui sont d’ores et déjà impliqués dans cette démarche 
(associations, collectivités territoriales, mécènes, services  
de l’État…) et avec tous ceux qui souhaitent apporter leur aide et 
leur savoir-faire contribuant ainsi à une réelle égalité des chances. 

L’influence et le rôle des parents ont été également abordés 
durant la deuxième table ronde, avec les Actions Educatives 
Familiales de l’ANLCI présentées avec Thierry Leutreau  
(photo ci-dessous) porteur de l’Expérimentation en Bourgogne.

Lors de la troisième table ronde sur le thème de la formation  
des jeunes au-delà de l’école, le réseau de la formation continue 
de l’académie de Créteil, qui a pour mission de répondre aux 
besoins de formation des adultes, a apporté son témoignage  
sur les formations individualisées qui permettent de consolider  
le socle commun des connaissances et des compétences. 

La conclusion de ces assises académiques assurée par William 
Marois, Recteur de l’académie de Créteil et Marie-Thérèse Geffroy, 
directrice de l’ANLCI a permis d’ouvrir des perspectives ; 
l’illettrisme est certes une réalité dans notre pays, mais il ne s’agit 
pas d’une fatalité et en rassemblant tous ceux qui le combattent, 
en maintenant ce lien essentiel entre les acteurs, des solutions 
locales peuvent être proposées et donner lieu à des résultats 
mesurables. 

Les perspectives
Au cours de ces Assises, des effets bénéfiques immédiats 
ont été constatés, facilitateurs pour les partenariats 
ultérieurs. Les chargés de mission régionaux de l’ANLCI  
ont constaté, dans la foulée des Assises, que cette 
mobilisation contribue à renforcer les liens existants 
au niveau local et à en initier de nouveaux. En région 
Centre par exemple, on a proposé de nouvelles 
sessions de travail par bassin : 4 sessions ont ainsi 
été programmées afin de se saisir de cette dynamique 
pour poursuivre le travail d’information et de valorisation 
des actions de prévention de l’illettrisme.  
Plus globalement, de nombreux cadres de l’Éducation 
nationale ont souhaité proposer rapidement la 
démultiplication des Assises en les ouvrant aux 
enseignants, afin que l’information circule toujours mieux,  
que ces derniers puissent faire part du travail qu’ils 
proposent naturellement au quotidien pour prévenir 
l’illettrisme, des éventuelles difficultés, des initiatives 
réussies et des moteurs de ces succès. 

Des réunions sont organisées par les rectorats, et de 
nouveaux espaces se sont créés, notamment en ligne, pour 
faciliter l’échange et la mise à disposition de ressources 

(voir page 4). 

Les plans d’action prévoient 
de développer les liens avec 
les partenaires associatifs et 
institutionnels, déjà présents 
dans les écoles des différents 
départements et qui se 
mobilisent avec l’école : 
l’AFEV, « Lire et faire lire »,  
les clubs « Coup de pouce 
clé » (APFEE), les ateliers 
d’écriture avec par exemple 
la Ligue de l’enseignement,  
le travail de l’UNAF  
et de toutes les autres 
associations. 

REPèRES 
Action Éducatives Familiales ANLCI

4 500 000 adultes, dans notre pays, ont des difficultés avec la 
lecture dans notre pays. Si certains ont des difficultés d’ordre 
linguistique parce que le français n’est pas leur langue maternelle, 
les 2/3 soit 3 100 000 ont été scolarisés en France et sont en 
situation d’illettrisme. Ils font tout pour cacher leur problème. 
On trouve de nombreux adultes parents d’enfants scolarisés, 
des parents qu’on voit peu et qui, le plus souvent lorsqu’ils sont 
confrontés à l’illettrisme, se rendent invisibles. Ce sont ainsi 
potentiellement des centaines de milliers d’enfants qui sont, 
avec leurs parents, concernés par ce type d’action.
Les inégalités sociales, sources d’autres inégalités comme  
le souligne le rapport PISA, sont incontestables. Si certains 
parents ne maîtrisent pas la lecture, l’écriture et le calcul, tous, 
pourtant, souhaitent la réussite scolaire de leurs enfants.

Assises LIMoGEs - (photo extraite du Populaire du Centre - 02/10/10)

MObILIsées. Martine Daoust, alors recteur de l’académie de Limoges 
et Marie-Thérèse Geffroy, directrice de l’agence nationale de lutte  
contre l’illettrisme.
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Assises de LA RÉuNIoN, 3 novembre 2010

Assises de NANTEs

Assises du CENTRE

Thierry Leutreau - Alecta Bourgogne (AEF)
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Le 3 décembre 2010, à l’occasion du festival du Livre de Jeunesse 
de rouen, festival co-organisé par la Confédération générale  
du Travail, la Présidente du Conseil d’Orientation pour l’emploi 
(COe) Marie-Claire Carrère-Gée est revenue sur le rapport  
« Illettrisme et emploi » remis au Premier ministre le 30 
novembre 2010. 25 propositions visent à amplifier la lutte  
contre l’illettrisme auprès des salariés et demandeurs d’emploi. 
Le COe encourage vivement le Gouvernement à faire de l’illettrisme 
une « grande cause nationale ». 

Les enjeux de l’illettrisme sur le marché 
du travail
L’enquête Information et Vie Quotidienne (IVQ) conduite  
par l’INSEE en partenariat avec l’ANLCI en 2004-2005 a permis  
de mettre en évidence l’importance du problème et de donner  
une image précise de la réalité de l’illettrisme en France. 

Rappelons-le, 9 % des personnes âgées de 18 à 65 ans,  
soit 3,1 millions de personnes, sont en situation d’illettrisme.  
Parmi elles, 57 % sont dans l’emploi. Certes, les difficultés  
de lecture, d’écriture et de calcul n’interdisent pas totalement 
l’accès à l’emploi. Mais le marché du travail devient de plus  
en plus sélectif et les personnes ne maîtrisant pas les compétences 
fondamentales (savoir lire, écrire, compter) sont exposées  
à un risque grandissant quant au maintien dans leur emploi  
surtout face aux nouvelles exigences technologiques.  
De même, les situations d’illettrisme constituent un obstacle  
à l’évolution professionnelle et à la sécurisation des parcours 
professionnels (15% des demandeurs d’emploi sont  
en situation d’illettrisme).

C’est donc pour dresser un état des lieux et inciter le gouvernement 
à amplifier l’action que le COE a rendu public son rapport 
« illettrisme et emploi ». 

Illettrisme et emploi :  
du tabou à l’action
Le Conseil d’Orientation pour l’Emploi, aujourd’hui présidé  
par Marie-Claire Carrère-Gée après Raymond Soubie a été créé 
par un décret du 7 avril 2005, et installé par le Premier ministre  
le 6 octobre 2005. Cette instance d’expertise et de concertation  
sur l’ensemble des questions de l’emploi s’est donné plusieurs 
missions : formuler un diagnostic sur les causes du chômage, 
établir un bilan du fonctionnement du marché du travail et des 
perspectives pour l’emploi à moyen et long terme, évaluer les 
dispositifs existants d’aide à l’emploi, aux parcours professionnels 
et à la formation, formuler des propositions susceptibles de lever 
les obstacles de toute nature à la création d’emplois et améliorer  
le fonctionnement du marché du travail. Le COE rassemble tous les 
acteurs du monde du travail (partenaires sociaux, État, collectivités 
locales, AFPA, des économistes, experts, DRH…) pour permettre 
une réflexion commune sur les nombreux sujets qu’il traite.

Lors de ses travaux antérieurs, notamment dans son rapport  
sur les trajectoires et mobilités professionnelles rendu public  
en juillet 2009, le Conseil avait d’ores et déjà souhaité attirer 
l’attention des pouvoirs publics sur les personnes ne disposant 
d’aucune qualification, voire en situation d’illettrisme qui peinent  
à trouver un emploi. 

Dans la continuité, il a souhaité faire un point sur la situation 
actuelle : combien de personnes sont confrontées à l’illettrisme,  
en emploi, au chômage, et à quel type de difficultés sont-elles 
confrontées ? Comment ces questions sont-elles traitées par les 
entreprises, les branches, et par le service public de l’emploi ?  
Faut-il développer de nouvelles actions pour renforcer la lutte 
contre l’illettrisme ? 

La lutte contre l’illettrisme : 
vers une grande cause nationale ?

Parution du rapport du Conseil d’Orientation pour l’Emploi  
le 30 novembre 2010 : illettrisme et emploi

Parmi les intervenants de la table ronde, de gauche à droite : Jean-Philippe Mercier 
(Crefor), Jean Dufroy, union régionale CFE-CGC Haute-Normandie, Thierry Lepaon, 
Comité régional CGT de Normandie , Katia Planquois, uRI CFDT Haute-Normandie  
et Frédéric schaerlinger, AGEFos Basse-Normandie. 

Le Conseil souhaitait également avoir une vision de l’ensemble des 
actions qui sont aujourd’hui menées pour lutter contre l’illettrisme, 
notamment concernant les différentes formations qui sont 
accessibles aux personnes en emploi ou aux demandeurs 
d’emploi. 

C’est pourquoi, depuis septembre 2010, le COE a organisé des 
échanges avec différents partenaires dont l’ANLCI et un certain 
nombre d’auditions. Marie-Thérèse Geffroy, directrice de l’Agence 
nationale de Lutte Contre l’Illettrisme a été entendue par le COE  
en présence d’Hervé Fernandez, Secrétaire général,  
le 21 septembre dernier. 

Trois régions ont également été auditionnées :  
la Bourgogne, la Basse Normandie et l’Ile de France.

Le 30 novembre 2010, les préconisations ont été rendues  
publiques : « il s’agit de briser un tabou » souligne notamment 
Marie-Claire Carrère-Gée. 

Le 3 décembre 2010, Marie-Claire Carrère-Gée aux côtés de Pierre 
Ferracci et Thierry Lepaon, membres du COE, a participé au 
colloque qui a réuni de nombreux experts du domaine de l’emploi, 
aux côtés de l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme  
dans le cadre du Festival du Livre de Jeunesse de Rouen. 

Des propositions à développer pour  
« changer de braquet »
Selon le COE, le fait que 57 % des illettrés soient dans l’emploi 
est un fait encore trop « largement méconnu » tout comme 
l’arrivée de nouvelles générations de jeunes  
en situation d’illettrisme sur le marché du travail.  

Pour y remédier, le COE « souhaite que l’acquisition  
et l’entretien des savoirs fondamentaux (savoir lire, écrire, 
compter) tout au long de la vie soient proclamés comme  
un droit de chaque citoyen ». Des progrès récents ont certes  
été réalisés. Les acteurs du marché du travail s’impliquent 
davantage et plus fortement mais le nombre de personnes  
en situation d’illettrisme sur le marché du travail reste  
très important.

Les solutions proposées à l’heure actuelle ne sont pas encore 
mises en œuvre à la hauteur des besoins. En effet : « le nombre 
de salariés et de demandeurs d’emploi illettrés formés chaque 
année est inférieur à celui des jeunes en situation d’illettrisme  
qui se présentent sur le marché du travail ».

Le COE prône également la détection systématique  
des situations d’illettrisme dès l’inscription des demandeurs 
d’emploi à Pôle emploi et de faire en sorte que cette détection 
débouche systématiquement sur une formation  
aux savoirs fondamentaux. 

De même, il invite à « mieux lutter» contre ces situations  
« dans la phase qui précède l’insertion professionnelle»,  
en proposant « systématiquement un accompagnement  
aux jeunes sortis du système scolaire repérés (…)  
lors des Journées Défense Citoyenneté (JDC, anciennement 
JAPD), un des indicateurs de l’illettrisme chez les jeunes  
âgés de 17 ans.

Enfin, l’instance a souligné l’importance de suivre et d’évaluer 
les dispositifs de lutte contre l’illettrisme.

Le travail de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme  
qui œuvre depuis dix ans pour sensibiliser les acteurs, 
participer au décloisonnement, étendre l’accès aux formations, 
diffuser les bonnes pratiques, a été salué par le rapport du COE. 
Il souhaite en effet que la mobilisation puisse s’organiser en 
lien avec les plans régionaux de prévention  
et de lutte contre l’illettrisme que l’ANLCI met en œuvre  
sur les territoires et que soient toujours mieux partagés  
et connus les outils disponibles : les ressources du Forum 
Permanent des Pratiques de l’ANLCI, et bien sûr le Référentiel 
des Compétences Clés en Situation Professionnelle (RCCSP)  
(voir page 18). S’agissant de ce dernier outil élaboré  
par l’ANLCI en partenariat avec des OPCA, le COE considère 
« qu’il permet d’identifier, pour toute activité professionnelle, 
les compétences nécessaires à son exercice. Il permet aussi  
de positionner une personne en fonction de ses compétences 
propres, et ainsi de déterminer les formations nécessaires  
pour que cette personne puisse exercer une activité donnée. ». 
Le COE ajoute que l’utilisation du référentiel permet « d’éviter 
de stigmatiser les personnes et insiste sur la nécessité  
de le « diffuser auprès de tous les acteurs de l’emploi 
(employeur, partenaires sociaux, service public de l’emploi, 
OPCA, branche…) ».

Le COE demande aussi à ce que l’État apporte une aide 
financière aux entreprises qui luttent contre l’illettrisme  
et que soit lancé un véritable travail de sensibilisation  
des employeurs. Enfin, la Présidente du COE, Marie-Claire 
Carrère-Gée a décidé de saisir le Premier Ministre François 
Fillon et de l’inviter à faire de la lutte contre l’illettrisme  
une « grande cause nationale ». 
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« Le CoE (Conseil d’orientation 
pour l’Emploi) rassemble tous  
les acteurs du monde du 
travail : partenaires sociaux, 
État, collectivités locales, AFPA,  
et des économistes, experts, 
DRH… La force du rapport que 
nous venons de rendre public 
c’est qu’il émane du Conseil. 

Il correspond à un engagement 
sincère, fort, véritable, de 

l’ensemble des acteurs de s’intéresser à cette question : 
illettrisme et emploi. 

Auparavant, après avoir traité de questions économiques  
liées aux mutations, à la sécurisation des parcours 
professionnels… la question de l’illettrisme est apparue 
centrale au regard de tous ces enjeux. Il s’agit de briser  
un tabou. 

on connaît bien les problématiques illettrisme et jeunes, 
illettrisme et exclusion, mais peu de gens savent, y compris les 
décideurs, les pouvoirs publics, que deux tiers des personnes 
illettrées sont en fait sur le marché du travail, et qu’elles sont 
particulièrement vulnérables dans un monde du travail 
confronté à des changements très rapides, dans lequel 
désormais les personnes illettrées au moindre accident de 
parcours peuvent se trouver dans de véritables impasses. 
Nous avons fait une série de propositions. Nous demandons 
aux pouvoirs publics de changer de braquet, car malgré tous 
les efforts de l’ANLCI, l’illettrisme progresse en France.  
sur le marché du travail, le nombre de personnes formées  
est inférieur aux personnes en situation d’illettrisme qui 
arrivent sur le marché du travail. Le Conseil m’a chargée 
d’écrire au Premier Ministre pour lui demander d’inscrire  
la lutte contre l’illettrisme comme une grande cause nationale 
engageant ainsi une mobilisation de grande ampleur  
pour tous les acteurs.

Nous demandons que le droit à l’acquisition et à l’entretien  
des compétences puisse être proclamé comme un droit 
individuel de chaque citoyen. Il est temps en effet que  
tous les citoyens sachent que ce droit existe, qu’il y a  
des solutions pour eux. 

Toutes les entreprises publiques doivent être mieux 
sensibilisées (la Poste, les CAF) afin qu’elles aient le réflexe de 
proposer des solutions. La mobilisation des oPCA dont 
beaucoup ont passé des accords avec l’ANLCI, est essentielle. 

Mais il faut aller plus loin afin que les oPCA, à chaque 
négociation, discutent vraiment de lutte contre l’illettrisme  
et de sa prise en compte.

Les pays qui ont des meilleurs résultats que les nôtres pour  
les taux de chômage sont des pays qui ont une prise en 
compte plus homogène des hommes face aux compétences  
de base. » 

en savoir plus 

Le rapport « illettrisme et emploi » est disponible sur le site  
www.coe.gouv.fr

Pierre ferracci, 
Président du Groupe ALPHA,  
membre du COe 

a souligné « nous sommes tous effarés 
par les chiffres. Les efforts de l’ANLCI 
sont méritoires mais nous sommes  

dans un domaine où les acteurs sont multiples, où l’on connaît  
une confusion des rôles, une délimitation qui n’est pas très claire.  
Il faut aujourd’hui que la grande cause nationale se traduise dans 
le dialogue et la négociation. (…) L’ANLCI signe de grands accords 
avec les oPCA, et nous pouvons aller plus loin encore pour profiter 
de cette mobilisation : par exemple demander qu’à chaque 
négociation, on discute vraiment de la lutte contre l’illettrisme,  
de sa prise en compte. » 

Annick benoît, 
Cesr Haute Normandie, organisatrice 
du festival du livre jeunesse de rouen 

« Notre festival de Rouen a 28 ans,  
et nous avons toujours voulu inscrire  
la lutte contre l’illettrisme au cœur  

de cet événement. Pour la première fois, nous avons voulu traiter 
de la thématique et travail, et nous sommes heureux d’avoir pu  
à cette occasion convier les acteurs clés, de l’ANLCI, du CoE,  
à participer à nos débats. Nous sommes porteurs d’un combat 
collectif, et nous avons des outils, à nous de savoir nous en 
emparer. Emparons-nous aujourd’hui de ce rapport du CoE  
pour faire de ce combat une priorité. »  

Interview Marie-Claire CArrere Gée
Présidente du Conseil d’Orientation pour l’emploi

*  sur l’ensemble de la population active  
(source : INsEE / IVQ) 2004 - 2005

8 %  
des travailleurs

15 % 
des demandeurs d’emploi

sont en situation d’illettrisme*

N’oublions pas

Dernière minute
 3 février 2011

Contre l’illettrisme en entreprise : une charte commune  
de bonnes pratiques pour le développement des actions
Les actions de lutte contre l’illettrisme mises en place par les OPCA 
au profit de leurs entreprises adhérentes ont connu des 
développements importants ces trois dernières années. D’après les 
informations qui nous ont été communiquées par les quinze OPCA 
qui ont conclu un accord cadre avec l’ANLCI, le nombre de salariés 
ayant bénéficié d’une action de formation de base a en effet triplé 
durant cette période pour atteindre 30 259 nouveaux bénéficiaires. 

Pour accompagner ces développements, des actions de 
sensibilisation ont été engagées avec les moyens du Forum 
permanent des pratiques et les équipes des OPCA sont 
progressivement outillées pour aborder ce problème avec les 
entreprises et les salariés. De nombreux outils de positionnement 
ont par ailleurs été développés à partir du référentiel des compétences 
clés en situation professionnelle (RCCSP) que l’ANLCI diffuse  
depuis 2009. 

Avec la mobilisation prochaine des moyens du Fonds Paritaire  
de Sécurisation des Parcours Professionnels, les OPCA partenaires 
ont exprimé le souhait de s’engager, sous l’égide de l’ANLCI,  
sur des principes d’action et des repères partagés afin d’utiliser  
un langage commun lors de la prise en charge des situations 
d’illettrisme tant en ce qui concerne le niveau réel des personnes 
concernées, la qualité de l’offre de formation que la nécessité 
d’inscrire la formation de base dans le contexte professionnel.  
Ce faisant, ils s’engagent à utiliser le RCCSP.

L’ANLCI a proposé à tous les OPCA d’adhérer de façon 
formelle à une Charte des bonnes pratiques pour 
le développement des actions de lutte contre l’illettrisme  
dans un objectif de sécurisation des parcours professionnels 
produite dans le cadre d’un travail partenarial conduit  
avec les OPCA.

Ce document vise en effet à rassembler ceux qui partagent les 
mêmes principes d’action. La charte est aussi porteuse d’actions 
nouvelles afin de capitaliser et rendre plus lisible l’existant, 
d’expérimenter des modalités communes de reconnaissance 
s’appuyant sur le RCCSP et d’identifier les réponses de formation 
de qualité. Ces projets sont très étroitement articulés avec le Forum 
permanent des pratiques puisqu’il s’agit d’exploiter tout le 
patrimoine de bonnes pratiques et les outils déjà développés  
pour accompagner la mise en place rapide d’actions  
à plus grande échelle.

La charte s’inscrit parfaitement dans le prolongement des 
préconisations du Conseil d’orientation pour l’emploi (COE)  
qui a souligné récemment que si des efforts importants ont été 
conduits pour mettre en place des plans d’action, les besoins  
à satisfaire restent importants. Rappelons que le COE préconise  
par ailleurs de diffuser largement le RCCSP. 

(1) Référentiel des Compétences Clés en situation Professionnelle de l’ANLCI

« L’illettrisme dans le monde du travail n’est pas une fatalité, 
nous pouvons faire reculer ce fléau ». La ministre de la Formation 
professionnelle Nadine Morano vient de lancer le signal d’une 
mobilisation forte pour lutter contre les situations d’illettrisme 
au travail. « Pour lutter contre ce qui reste un tabou dans 
l’entreprise », la ministre de la formation professionnelle 
veut associer et sensibiliser fortement les chefs d’entreprises, 
les acteurs, les salariés, pour favoriser l’accès aux formations 
de base de ceux qui en ont le plus besoin. 54 millions d’euros 
seront ainsi investis par l’État dans le cadre de la formation 
professionnelle, soit une progression de ce budget de 43% 
depuis 2009, a précisé la ministre. 

Parmi les actions prévues : la création d’un nouveau certificat 
visant à attester de la maîtrise des savoirs de base acquis  
par un salarié ou un demandeur d’emploi et le référencement 
des intervenants proposant des actions de lutte contre 
l’illettrisme aux entreprises.

Pour contribuer à mettre en œuvre cet engagement,  
et mobiliser massivement  les acteurs de l’entreprise,  
les responsables de Pôle emploi, les équipes des ressources 
humaines, une journée spéciale sera organisée en partenariat 
avec l’ANLCI et le GArf le 29 mars prochain à Paris. 

À cette occasion, les directeurs d’OPCA, les responsables  
de branches partenaires de l’ANLCI seront conviés à signer 
officiellement la charte commune de bonnes pratiques  
pour le développement des actions de lutte contre  
l’illettrisme (voir article ci-dessous).

Plus d’informations

Hervé Fernandez, Secrétaire général de l’ANLCI  
herve.fernandez@anlci.fr - 04 37 37 16 80  
www.anlci.gouv.fr

La Ministre de la formation Professionnelle Nadine 
Morano affirme sa volonté de faire reculer l’illettrisme 
dans le monde du travail. 54 millions d’euros consacrés 
par l’État pour répondre à cet objectif

La ministre en visite sur site
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L’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme et Pôle Emploi 
ont signé, en février 2010 avec le Secrétariat d’État à l’Emploi, 
une convention destinée à renforcer la lutte contre l’illettrisme 
au profit des publics accueillis par Pôle Emploi. Cet accord 
s’articule autour de trois axes essentiels : sensibiliser les 
conseillers Pôle Emploi à l’aide d’un « Kit de sensibilisation » 
conçu par l’ANLCI et adapté à chaque région, former les 
nouveaux conseillers pôle Emploi, enfin valoriser les partenariats 
avec les milieux professionnels afin de généraliser des bonnes 
pratiques de formation de base des demandeurs d’emploi. 

•  Où en sommes-nous aujourd’hui ? 

À la fin de l’année 2010, 4 620 conseillers Pôle Emploi avaient 
été sensibilisés aux questions d’illettrisme sur 534 sites.

Les premières évaluations de ces actions de sensibilisation  
tendent à montrer que les conseillers considèrent  
ces informations comme éclairantes, utiles pour mieux  
prendre en charge et orienter ceux qui, parmi les demandeurs 
d’emploi, se trouvent être en situation d’illettrisme.

Cette nécessaire mobilisation auprès des demandeurs 
d’emploi intervient à l’heure où le COE vient de rendre public 
son rapport dans lequel il préconise d’amplifier cette 
sensibilisation et formation des conseillers de Pôle emploi  
à la détection des situations d’illettrisme.

Pour accélérer le transfert des bonnes pratiques et faciliter  
la prise en main des outils disponibles, une rencontre a été 
organisée le 10 janvier 2011 à l’initiative de Pôle Emploi  
au cours de laquelle le Secrétaire général de l’ANLCI Hervé 
Fernandez a pu présenter outils et organisations à tous  
les chefs de projets régionaux CTP-CRP (Contrat de transition 
professionnelle et Convention de reclassement personnalisé).

•  Une illustration sur le terrain : le déploiement 
des formations auprès des conseillers en Auvergne

En Auvergne, Brigitte Thévenot, Chargée de mission régionale, 
organise régulièrement en lien avec le Centre Ressources 
Illettrisme, des sessions de sensibilisation et de formation en 
direction (cf. photo) des conseillers de Pôle Emploi, comme 
dans toutes les autres régions. En région Ile de France, plus de 
10 000 conseillers et 170 Agences Locales pour l’Emploi (ALE)  
seront concernés par cette sensibilisation organisée avec 
Frédéric Blachier, chargé de mission régional de l’ANLCI. 

fPsPP - Appel à projet « socle 
commun des compétences et des 
connaissances »
Un appel à projets « Socle commun des compétences  
et des connaissances » a été lancé par le Fonds Paritaire de 
Sécurisation des Parcours Professionnels (anciennement 
FUP) en direction des Organismes Paritaires Collecteurs 
Agrées et OPACIF le 4 octobre dernier.

Le Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours 
Professionnels souhaite à travers cette initiative accroître 
le nombre de salariés maîtrisant le socle de connaissances 
et de compétences mobilisables dans tous les contextes 
professionnels. L’objectif étant de réduire les inégalités 
d’accès à la qualification et à la formation, d’accroître 
l’employabilité et l’autonomie des salariés les plus 
fragilisés ne maîtrisant pas les savoirs de base et enfin, 
d’agir en prévention des situations susceptibles  
de fragiliser et de marginaliser ce public.

Rappelons que les organisations syndicales de salariés  
et d’employeurs représentatives au niveau national  
et interprofessionnel ont souhaité confier au Fonds 
Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels  
la mission de contribuer à l’effort consacré à l’acquisition 
d’un socle de connaissances et de compétences au vu  
des difficultés rencontrées par une proportion importante 
de salariés dans leur exercice professionnel. 

Marie-Thérèse Geffroy, directrice de l’ANLCI a participé  
à la manifestation du 7 décembre dernier à l’occasion du 
40ème anniversaire de l’accord national interprofessionnel 
de 1970. 800 personnes conviées à cet événement, ont pu 
discuter des responsabilités qui leur incombent et des 
changements à apporter dans le champ de l’emploi,  
de la formation, de l’insertion professionnelle et, plus 
largement, du développement économique. 

en savoir plus 

Retrouvez d’autres informations sur le site www.fpspp.org

Le fOrTHAC  
lutte contre l’Illettrisme 
avec la démarche 
Compétences Clés en 
situation Professionnelle 

Née de l’Accord cadre national 2009-2011 pour l’Emploi  
et les Compétences des salariés signé entre l’Etat et les branches 
du Textile, de l’Habillement, de la Chaussure, de la Couture,  
des Cuirs et Peaux et de l’Entretien des Textiles, la démarche CCSP 
cible de manière prioritaire les salariés fragilisés afin de sécuriser 
leur parcours professionnel. Ce dispositif, construit pour les 
salariés les moins qualifiés, vise à les rendre plus autonomes  
sur leur poste de travail.

L’objectif de la démarche est avant tout opérationnel. Il donne  
les moyens aux entreprises de conduire leur projet d’entreprise  
en impliquant tous les salariés, y compris ceux ne maîtrisant pas 
suffisamment les compétences de base. Acquisition de nouvelles 
machines, polyvalence en ateliers, nouvelle normes de sécurité… 
autant de projets dans lesquels la démarche CCSP peut s’inscrire. 

Afin de s’adapter au contexte particulier de ses branches et  
de répondre aux besoins spécifiques des salariés, le FORTHAC 
 a développé sa propre méthodologie à partir du RCCSP de l’ANLCI. 

En s’appuyant sur les connaissances techniques des salariés  
et en utilisant des documents internes aux entreprises, le parcours 
de formation est axé sur des compétences clés en situation 
professionnelle : savoirs généraux (lire, écrire, compter, se repérer 
dans l’espace et dans le temps) et savoirs appliqués au poste de 
travail (informatique, attitudes et comportements, gestes postures 
observations, règlementations). 

Pour la mise en place de ce dispositif soutenu financièrement  
par le FPSPP, le FORTHAC cible de manière prioritaire les opérateurs 
techniques et trois familles de métiers : la production,  
la maintenance et la logistique. 

en savoir plus 

Retrouver la plaquette de la démarche CCSP  
et d’autres informations sur www.forthac.fr 

AGefOs PMe  
lance l’offre de service  
« DécliCC » :  
Déclic Compétences Clés

AGEFOS PME, OPCA siégeant au conseil d’administration de l’ANLCI 
et pionnier dans l’engagement en faveur de la lutte contre l’illettrisme 
en entreprise poursuit son engagement en lançant DécliCC.

Depuis 2002, AGEFOS PME, premier gestionnaire privé  
des fonds de la formation professionnelle en France et l’ANLCI sont 
partenaires pour élaborer des solutions de lutte contre l’illettrisme 
afin de contribuer au développement des entreprises et de 
sécuriser le parcours professionnel des salariés.

En lançant son offre de service « DécliCC », AGEFOS PME montre  
sa volonté d’identifier et d’optimiser les actions de formation 
nécessaires à la maîtrise des compétences clés en situation 
professionnelle.

L’OPCA associe l’ANLCI à DécliCC en proposant de généraliser dans 
l’offre de service l’utilisation du Référentiel des Compétences Clés  
en Situation Professionnelle. 

en savoir plus

Pour plus d’informations, rendez-vous sur les sites www.anlci.fr et 
www.agefos-pme.com 

fAfIH 
formation des conseillers  
de la branche de 
l’industrie hôtelière

Une sensibilisation a été organisée le 21 septembre 2010  
au siège du Fafih au profit des conseillers territoriaux de l’OPCA, 
dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord cadre signé le 24 
septembre 2009 entre le FAFIH et l’ANLCI. 

Hervé Fernandez, Secrétaire général de l’ANLCI et Eric Nédélec, 
Chargé de mission national ont participé à cette rencontre. 

en savoir plus

Retrouvez d’autres informations sur www.fafih.fr 

Pôle emploi et l’ANLCI poursuivent  
la campagne de sensibilisation des conseillers

Illustrations extraites  
de la plaquette entreprise  
Forthac

Contact :  
Armelle Delample, 
Chargée de mission nationale ANLCI,  
système d’informations
Tél. 04 37 37 18 68 
armelle.delample@anlci.fr
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L’ANLCI a signé au mois de juillet 2010 
de nouvelles conventions de partenariat  
avec trois grands réseaux d’OPCA. en rappel, le 8 juillet 2010 

Colloque AGefOs PMe rhône-Alpes
AGEFOS PME Rhône-Alpes a organisé, le 8 juillet dernier,  
une journée dans le cadre de son engagement en faveur  
de la « Remobilisation des savoirs fondamentaux pour agir  
sur la performance des salariés et des entreprises ».  
La manifestation a accueilli plus de 200 participants parmi lesquels 
de nombreux organismes de formation et chefs d’entreprises.

Depuis cinq ans en effet, AGEFOS PME Rhône-Alpes met en place et 
assure la promotion de formations longues, collectives, territoriales 
et interprofessionnelles sur les savoirs fondamentaux. Ces actions 
sont mises en œuvre en direction des salariés des premiers niveaux 
de qualification, des PME et des structures d’insertion. 

Réapprentissage de la lecture, écriture et calcul : les chiffres 
présentés par l’OPCA montrent que 58 entreprises et 102 structures 
d’insertion ont participé à ce dispositif pour 1 472 salariés 
bénéficiaires dont 30% de seniors, et plus de 125 000 heures de 
formation dispensées. 

De nombreux intervenants représentant les entreprises, les 
salariés, les organismes de formation, les partenaires et les 
financeurs ont contribué à valoriser les meilleures pratiques 
identifiées dans ce cadre. À cette occasion, Anne MESSÉGUÉ, 
Chargée de mission régionale ANLCI, et Hervé FERNANDEZ, 
Secrétaire général de l’ANLCI, ont présenté des pratiques réussies, 
ainsi que le Référentiel des Compétences Clés en situation 
Professionnelle de l’ANLCI. L’évaluation conduite par AGEFOS PME 
a dégagé des résultats positifs et encourageants. 

en savoir plus

www.agefos-pme-rhonealpes.com et en page Rhône Alpes 
du portail www.anlci.gouv.fr. Pour disposer du DVD des actes 
du colloque, contacter Alice Daval : adaval@agefos-pme.com 

25 novembre 2010 
rencontre CNfPT rhône Alpes 
Le 25 novembre 2010 a eu lieu une rencontre au CNFPT Rhône-
Alpes de Lyon visant, trois ans après la loi du 19 février 2007  
qui définit la lutte contre l’illettrisme et pour l’apprentissage  
de la langue française comme un axe de formation essentiel  
des agents territoriaux, à faire le point sur l’illettrisme et échanger 
sur les bonnes pratiques. 

La manifestation s’adressait à tous les services ressources 
humaines des collectivités. Au cours de cette matinée,  
de nombreux acteurs impliqués dans des dispositifs de lutte  
contre l’illettrisme sont intervenus. Hervé Fernandez,  
Secrétaire général a pu apporter des compléments d’information 
sur la notion d’illettrisme et présenter l’action de l’ANLCI.

Gilbert Seblon, Conseiller formation chargé des actions de lutte 
contre l’illettrisme du CNFPT Rhône-Alpes de Lyon, Marie-Anne 
Dumont de la direction des ressources humaines du Conseil 
régional Rhône-Alpes, Thierry Koffi responsable formation des 
Restaurants Casino, Sylvie Martin du Grand Lyon et Sylvain Exertier 
d’Habitat Formation ont également partagé leurs expériences  
grâce à des exemples concrets sur les questions : comment  
repérer des personnes en situation d’illettrisme ? Comment 
informer les acteurs dans les collectivités (élus, services ressources 
humaines, hiérarchiques) ? Comment enclencher une action  
de lutte contre l’illettrisme ? Quels moyens mettre en œuvre  
pour lutter contre l’illettrisme ? Quel est l’impact des formations  
à la maîtrise des savoirs de base et comment les bénéficiaires 
gèrent-ils le changement (poste de travail, évolution 
professionnelle, projets d’autres formations…). 

L’actualité en région 

Contact :  
Anne Messegue, Chargée de mission 
régionale Rhône-Alpes
Tél. 04 72 80 51 24  
anne.messegue@ac-lyon.fr

Un accord-cadre  
pour lutter contre l’illettrisme dans  
le bâtiment
Le groupe OPCA GFC-AREF, OPCA du bâtiment a choisi 
d’intégrer l’acquisition des compétences de base des salariés 
du bâtiment dans ses priorités. La branche qui compte plus  
de 300 métiers a formé plus de 2 000 salariés dans le cadre  
de son dispositif de lutte contre l’illettrisme donnant lieu  
à « un total de plus de 200 000 heures de formation ».

Le groupe s’est rapproché de l’Agence nationale de lutte 
contre l’illettrisme lors de la signature d’un accord-cadre  
le 25 juin dernier et complète le dispositif mis en place  
en 2007 afin d’aider les entreprises de plus de 10 salariés  

à lutter contre l’illettrisme qui touche directement certains 
salariés de ce secteur, les tâches des ouvriers faisant  
de plus en plus appel à l’écrit dans un souci de traçabilité.

L’objectif de ce rapprochement est double : d’une part 
sensibiliser les partenaires sociaux et les entreprises  
à la question de l’illettrisme et d’autre part mettre en place 
deux dispositifs, l’un prévoyant des Formations Générales 
Professionnelles (FGP) et l’autre constituer un « Outil de  
la Communication Professionnelle » (OCP).

L’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme met également 
à disposition de l’OPCA son référentiel des compétences  
clés en situation professionnelle (RSCCSP) afin d’identifier 
rapidement les salariés en difficulté et leur offrir  
la formation adaptée.  

en savoir plus

Retrouvez d’autres informations sur le site www.gfcbtp.fr 

Dans sa recherche de solutions contre l’illettrisme et le développement des savoirs de base en entreprise, OPCALIA  
(organisme interprofessionnel et Interbranches) a renforcé son action sur l’ensemble des territoires en proposant une démarche 
innovante et structurée.

Par la signature d’un accord cadre le 16 septembre 2010, l’ANLCI et OPCALIA ont choisi de renforcer leur coopération au bénéfice 
des salariés des entreprises se trouvant dans le champ d’application d’OPCALIA.  Cet accord prévoit la mise en place de rencontres 
des réseaux respectifs, l’échange d’informations, la mise à disposition de données issues des travaux conduits par l’ANLCI en lien 
avec l’INSEE, la sensibilisation des partenaires sociaux d’OPCALIA, des collaborateurs du réseau et des entreprises du champ 
couvert par l’OPCA, la mise en œuvre  d’un travail partenarial sur l’offre de formation et le déploiement du dispositif  
mille et une lettres.

Accord cadre OPCALIA / ANLCI

Le FAF.TT est un OPCA qui gère les aspects administratifs  
et financiers des actions de formation des salariés intérimaires 
et permanents. Il a également un rôle de conseil et 
d’accompagnement auprès des entreprises de travail 
temporaire (ETT) et des salariés. L’Agence Nationale de Lutte 
Contre l’Illettrisme et le FAF.TT ont décidé de renouveler leur 
partenariat déjà signé le 8 avril 2008 et développer les actions 
mises en œuvre depuis deux ans, afin de renforcer les actions 
favorisant la lutte contre l’illettrisme. 

L’objectif de ce partenariat était de sensibiliser les partenaires 
sociaux et les entreprises de travail temporaire à la 
problématique de l’illettrisme. 

Ainsi le nouvel accord signé le 19 août 2010 prévoit 
l’information et la formation des permanents des entreprises 
de travail temporaire, la formation du réseau des conseillers 
du FAF-TT dans les régions et la mise en œuvre d’actions  
de formation pour les salariés par le biais d’actions 
interentreprises ou individuelles et le développement  
des partenariats avec les acteurs locaux de l’emploi  
et de la formation. 

en savoir plus

Retrouvez d’autres informations sur le site www.faftt.fr 

Le fAf.TT et l’ANLCI renouvellent leur engagement : 
Agir auprès des intérimaires et permanents
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5 octobre 2010
rubrique management - Les echos, « Les entreprises face  
au fléau de l’illettrisme », par Laurence N’Kaoua

Le journal les Echos a récemment consacré deux pages 
proposant un panorama actuel de la situation des salariés 
fragilisés par l’illettrisme en apportant de nombreux 
témoignages de salariés touchés par ce phénomène. 

L’illettrisme n’épargne personne. Comme en témoigne Hervé 
Fernandez, Secrétaire général de l’Agence Nationale de Lutte 
Contre l’Illettrisme « certains chefs d’entreprise, par ailleurs 
dotés de grandes qualités, commerciales notamment, suivent 
des formations aux compétences de base loin des regards ». 

Concrètement, des évolutions telles que l’importance de 
l’informatique ou encore l’exigence de normes qualité peuvent 
être révélatrices d’illettrisme mais également moteur pour lutter 
contre l’illettrisme.

Les salariés se gardent généralement bien de révéler  
les difficultés qu’ils rencontrent de peur d’être stigmatisés  
ou de perdre leur poste. Jean-René Mahé y a été confronté et 
témoigne « Ma vie était une chasse aux astuces. Lorsqu’il y avait 
des notes de service à lire, à force de questions tous azimuts,  
je finissais par avoir le contenu de l’information. » 

en savoir plus

Pour lire l’article, rendez-vous sur www.lesechos.fr
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7 octobre 2010  
rencontre sur les compétences  
de base à la Maison de l’emploi  
et de la formation de Mulhouse
Le 7 octobre dernier se tenait la manifestation sur les 
Compétences de base « Parlons-en » organisée à l’Université  
de Haute Alsace à Mulhouse par la Maison de l’Emploi  
et de la Formation. Cette dernière visait à apporter des 
réponses et solutions à tous les Conseillers du Haut-Rhin  
qui se heurtent à des difficultés quotidiennes avec les 

personnes qu’ils accompagnent ne maîtrisant pas ou très 
peu les compétences de base (lire, écrire, compter…),  
en les sensibilisant aux enjeux, les aidant à détecter 
les manques et les outillant mieux.

Plus de 220 personnes étaient présentes dont en 
majorité des référents sociaux professionnels,  
des assistantes sociales, des directions de structures 
accueillant du public, des responsables de services 
sociaux de communes et des organismes  
de formation. 

Pour échanger sur ces sujets, de nombreux experts 
nationaux sont intervenus dont Hervé Fernandez, 
Secrétaire général de l’ANLCI qui a présenté  
les moyens à mettre en œuvre afin de sensibiliser, 

repérer, donner envie, agir et informer les personnes 
touchées par l’illettrisme. 

rappel : un outil à disposition de tous  
le rCCsP
Le « Référentiel de Compétences Clés en Situation 
Professionnelle » de l’ANLCI, né de la volonté des OPCA  
de trouver un moyen favorisant le dialogue avec l’entreprise 
est un véritable outil qui permet de faire le lien entre  
les capacités de base d’une personne et leur mise en œuvre 
dans le contexte de travail. Il permet un diagnostic fonctionnel 
direct sur le poste de travail des individus et peut ainsi aboutir 
à une meilleure compréhension des difficultés rencontrées  
par ces derniers liées à l’illettrisme.

L’outil, de plus en plus adopté par les OPCA et les entreprises 
fait l’objet de nombreuses demandes (environ 10 000 
exemplaires) et formations. Dans ce cadre, Centre Inffo 
propose depuis deux ans dans son catalogue de formation  
des sessions de deux jours sur la prise en main de l’outil.  

en savoir plus

Outil disponible sur demande au  
04 37 37 16 80 et téléchargeable sur 
www.anlci.gouv.fr, rubrique « outils »

Plus d’informations sur les formations 
sur www.centre-inffo.fr 

Retrouvez la liste des CRI dans  
la rubrique « Infos pratiques / Liens » 
du site www.anlci.gouv.fr

Rendez-vous également sur le site 
www.fpp.anlci.fr

Focus 
24 février 2010 - Documentaire « Page à page : des salariés 
surmontent leur illettrisme », par florence Quille et Diphy 
Mariani - rediffusion de l’émission « sur les docks » 

France Culture a proposé une émission sur le parcours et le 
ressenti de salariés touchés par l’illettrisme qui ont entrepris  
des formations aux savoirs de base pour sortir de cette situation.

 « Ne plus dépendre des autres pour faire ses courses, être 
capable de comprendre sa facture, prendre les transports en 
commun seul, passer des commandes… » sont des choses que 
Florence, Clément et Jean-Luc, tous trois salariés d’entreprises 
confrontés à leur problème d’illettrisme savent aujourd’hui faire. 

Après avoir arrêté l’école à quatorze ou seize ans et après 20 ans 
d’usines pendant lesquelles ils ne maîtrisaient pas la lecture et 
l’écriture, ils ont décidé de s’en sortir en suivant des formations 
de remise à niveaux aidés de leur entreprise, afin de réapprendre 
et se familiariser de nouveaux avec les savoirs de base.  
Un moyen pour eux de s’accomplir dans leur vie professionnelle 
et personnelle. 

en savoir plus

Emission disponible en podcast sur le site www.franceculture.com

Pour plus d’informations  
sur la thématique de l’entreprise :  
Hervé Fernandez, Secrétaire 
général de l’ANLCI, chargé de la 
question de la formation de base 
en entreprise
Tél. 04 37 37 16 80  
herve.fernandez@anlci.fr

La presse en parle
 « Lire des consignes de sécurité, décrypter une carte routière, comprendre une facture… »  
sont autant de problèmes rencontrés couramment par certains salariés d’entreprise.  
L’illettrisme est très présent dans le monde du travail. Régulièrement, la presse propose  
des dossiers sur cette problématique. 

le 3 janvier 2011
L’Humanité - rubrique travail « Deux millions de salariés  
en situation d’illettrisme » par Pierre Duquesne

Suite à la publication officielle du rapport du Conseil d’Orienta-
tion pour l’Emploi, le journal l’Humanité a consacré deux pages  
à la thématique de l’illettrisme et ainsi rendre compte des 
préconisations du Conseil. 

Décembre 2010 
La radio rMC, avec Jean-Jacques bourdin 

a consacré pendant une semaine tous les matins à 6h47  
une rubrique à l’illettrisme avec du lundi au vendredi  
une question posée à Marie-Thérèse Geffroy. 

en savoir plus

Voir www.rmc.fr 

24 juillet 2010 - emission consacrée à l’illettrisme en 
entreprise par radio france Internationale

Gérald Lefevre, directeur de la formation filiale Travaux Publics, 
Veolia et Hervé Fernandez, Secrétaire général de l’ANLCI  
ont répondu aux questions d’Emmanuelle Bastide, journaliste  
à RFI dans le cadre de l’émission « L’école des savoirs ». 

en savoir plus

Emission disponible en podcast sur le site www.rfi.fr

Contact :  
Brigitte Mathis, Chargée de mission 
régionale Alsace - Dirrecte
Tél. 03 88 15 43 40  
brigitte.mathis@direccte.gouv.fr

25 novembre 2010
Lien social - Dossier spécial 
« L’illettrisme, une priorité ? »

Le magazine propose 10 pages 
de dossier consacré plus  
particulièrement aux questions 
d’éducation, d’apprentissage  
et d’insertion des jeunes, avec 
entretiens, reportages, etc.  

en savoir plus

Katia Rouff 
redaction@lien-social.com
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La Fédération Générale des Pupilles de l’Enseignement  
Public (PEP) est un réseau associatif national, acteur 
majeur de l’éducation populaire qui milite pour le droit  
de tous à l’éducation, à la culture, à la santé, aux loisirs, 
au travail et à la vie sociale. Elle est dorénavant partenaire 
de l’ANLCI depuis qu’elle a intégré le comité consultatif  
de l’Agence en septembre dernier.

Afin de mieux connaître les champs d’intervention  
des deux réseaux, des entretiens croisés des directrices 
des deux établissements Marie-Thérèse Geffroy (ANLCI)  
et Agnès Bathiany (FG PEP) sont proposés sur les 
supports respectifs de ces structures : la revue nationale 
du réseau des PEP « Solidaires » parue en décembre 2010 
a présenté le point de vue de l’ANLCI.

La fG PeP a rejoint le comité consultatif de l’ANLCI, 
comité qui regroupe près de 130 acteurs essentiels  

de la société civile qui ont une part à prendre  
pour prévenir et lutter contre l’illettrisme  

dans notre pays. Quel sens a pour vous 
aujourd’hui un tel engagement ?

« La FG PEP a rejoint le Comité Consultatif de l’ANLCI pour 
conforter les actions de lutte contre l’illettrisme menées 
depuis quelques années par plusieurs de ses associations 
départementales. 

Les associations départementales appuyées par les 
équipes ressources du siège fédéral inventent et mettent 
en œuvre des actions répondant aux besoins de leur 
territoire dans les domaines éducatifs, social et médico-
social ; la lutte contre l’illettrisme est apparue comme une 
évidence. Certaines animent des centres de ressources 
départementaux de lutte contre l’illettrisme, d’autres 
l’intègrent dans leurs pratiques d’accompagnement  
des familles, d’autres mettent en œuvre des actions  
de prévention en travaillant la dimension promotion  
de la lecture et du plaisir de lire. Historiquement et 
idéologiquement notre réseau est fortement ancré comme 
association complémentaire de l’Ecole, nous venons de 
signer une nouvelle Convention Pluriannuelle d’objectifs 
avec le Ministère de l’Éducation nationale pour la période 
2011-2013, nous intégrerons explicitement dans nos 
objectifs la question de l’illettrisme afin de développer  
de nouvelles actions et renforcer les existantes.

Par delà, nos actions actuelles décrites plus haut,  
la question de l’illettrisme renvoie au cœur de notre 
engagement associatif : l’accès au droit. En ce sens nous 
marquons, en intégrant le conseil Consultatif de l’ANLCI 
notre volonté de poursuivre nos efforts, de les renforcer  
et de bénéficier des échanges organisés par l’Agence 
pour questionner nos pratiques professionnelles tant 
dans le domaine Educatif que dans notre secteur 
médico-social. L’illettrisme comme handicap majeur  
à l’accès au droit est une dimension transversale  

à nos activités. si naturellement nous avons formalisé  
des actions de lutte contre l’illettrisme dans le secteur 
éducatif et loisir nous devons appuyer les initiatives  
de notre réseau pour permettre l’accès aux droit 
notamment lorsqu’à ce handicap s’ajoute le handicap 
physique ou mental pour soi ou pour un membre de la 
famille. Enfin, employeur de près de 17 000 salariés,  
nous devons être attentifs à favoriser pour tous  
les meilleures conditions d’accès au savoir. » 

Pensez-vous qu’un travail de sensibilisation auprès  
de votre réseau s’avère nécessaire ? (Pour cela,  
les ressources et outils rendus disponibles par l’ANLCI 
seront à votre disposition). Comment aller plus loin ?

« si de nombreuses associations départementales se sont 
engagées, il reste nécessaire de sensibiliser l’ensemble 
de notre réseau aux enjeux de la lutte contre l’illettrisme 
comme un moyen de défense de nos valeurs de laïcité  
et de solidarité. L’émancipation à laquelle chacun a droit 
ne peut être construite sans l’appropriation par chacun 
des salariés et militants de notre réseau de cette question. 
Nous devons mettre en place les conditions d’accès aux 
réflexions et outils proposés par l’ANLCI , renforcer les 
échanges avec des associations et institutions partenaires 
autour de cette dimension tant pour nos publics,  
leurs familles que nos salariés. 

Nous devons faciliter la formalisation par notre réseau  
de réflexions et veiller à appuyer le développement  
et l’essaimage d’actions innovantes et partenariales  
aux échelles locale et nationale. » 

en savoir plus 

FGPEP :  5-7 rue Georges Enesco 94 026 Créteil Cedex
www.lespep.org 

ANLCI : Tél. 04 37 37 16 80 - www.anlci.gouv.fr 

Interview d’Agnès BATHIANY, 
directrice générale FG PEP

i

Faire connaître et partager les pratiques qui fonctionnent 
en matière de prévention et de lutte contre l’illettrisme,  
en identifiant les facteurs de réussite, mais aussi les freins 
pour tenter de les lever, développer des modes d’action 
efficaces pour répondre à la diversité des difficultés  
et des situations, mutualiser les expériences et mettre  

à disposition des acteurs et des partenaires des outils concrets mobilisables  
et transférables, autant d’objectifs que s’est fixés l’Agence Nationale de Lutte 
contre l’Illettrisme à travers la mise en place du forum Permanent des Pratiques 
qui a reçu le soutien du Fonds Social Européen.

Pendant deux ans, dans toute la France, près de 3000 personnes 
ont participé à ce travail, qui constitue la plus importante 
démarche collective de partage des bonnes pratiques de 
prévention et de lutte contre l’illettrisme en europe. 

Ce sont ainsi 25 kits du praticien qui ont été publiés en 2010  
sur les thématiques clés que sont la Prévention, l’Insertion  
des jeunes et l’evolution professionnelle. Ces 25 kits du Praticien 
proposent des outils et démarches destinés à être transférables ;  
ils sont mis à disposition de tous sur le site de partage  
des pratiques : www.fpp.anlci.fr 

La synthèse de ces travaux a été diffusée à plus de 20 000 
exemplaires papier sur le territoire. 

Les partenaires de l’ANLCI, chargés de mission régionaux,  
les Centres Ressources Illettrisme, représentants institutionnels, 
acteurs de l’entreprise, membres du Comité consultatif de l’ANLCI, 
se sont fait les relais, les porte-parole de ce matériel commun,  
afin de travailler à l’adaptation sur les territoires, selon les 
contextes, de pratiques qui ont fait leurs preuves ailleurs. 

Outiller et former les acteurs, apporter 
une réponse adaptée à la demande 
Pour partager et faire connaître ces outils, l’ANLCI a organisé  
en mai 2010 une rencontre nationale qui a mobilisé à Lyon plus  
de 600 participants. Cette rencontre a permis de franchir une étape 
déterminante en proposant une véritable ingénierie de formation 
pour faciliter l’appropriation de ces kits du praticien : 17 modules 
de formation ont été proposés au cours de ces trois journées.

Cela représente plus de 700 participations aux 47 sessions de 
formation pour s’approprier les conditions de réussite des actions 
et les modalités opérationnelles de mise en œuvre présentées dans 
les kits du praticien. Des sessions proposées par des intervenants 
de terrain à d’autres intervenants de terrain, bien décidés ensemble 
à faire en sorte que leurs énergies conjuguées leur permettent de 
faire progresser la qualité et l’efficacité de leurs interventions. 

Aujourd’hui, pour poursuivre l’essaimage et la prise en main  
de ces outils sur l’ensemble du territoire, les équipes de l’ANLCI 
travaillent à la mise en œuvre de modules de formation sur 
les territoires, adaptés aux besoins identifiés, qui seront proposés 
au cours du premier semestre 2011. 

Les premiers modules porteront sur les Actions Educatives 
Familiales de l’ANLCI (de quoi s’agit-il, comment les mettre  
en œuvre, quels partenariats privilégier… ?), et sur des questions 
récurrentes et essentielles telles que : comment aborder  
la question de l’illettrisme en entreprise, quelles solutions  
de formation aujourd’hui ? 

Un nouveau programme, enrichi à partir de l‘évaluation  
de ce premier cycle de modules, sera ensuite élaboré  
pour la fin 2011. 

Les 150 premières actions 
distinguées par le visa du 
forum Permanent des Pratiques 

Au cœur des 25 kits du praticien, proposés sur l’ensemble  
du territoire (métropole et outremer), des actions mises  
en œuvre par plus de 130 structures choisies selon un cadre 
d’intervention très précis (voir Anlci Infos 14 et 15) considérées 
comme de « bonnes pratiques ». Pour cela, ce sont les intervenants 
de terrain, accompagnés par des experts mandatés par l’ANLCI,  
qui ont travaillé à l’analyse et la formalisation de ces pratiques. 

Aujourd’hui, les 150 actions reconnues exemplaires par cette 
démarche vont recevoir un « Visa Forum Permanent des Pratiques 
de l’ANLCI», permettant de souligner leur participation  
à ce processus commun, et leur contribution au partage d’outils  
et de démarches qui ont dans ce cadre fait leurs preuves. 

Il s’agit de poursuivre maintenant la constitution et la diffusion  
de ce patrimoine commun, fruit d’un travail partenarial rigoureux  
et resserré, afin que l’engagement de tous, pouvoirs publics 
nationaux, territoriaux, partenaires sociaux, entreprises, 
fondations, monde associatif, ainsi formalisé, soit perceptible  
et reconnu. Un moyen de faire en sorte que la prévention  
et la lutte contre l’illettrisme changent d’échelle dans notre pays. 

Parce qu’elles se sont engagées plus tardivement dans  
le processus du Forum Permanent des Pratiques dans sa phase 
2008/2010, les régions Nord Pas de Calais et Champagne Ardenne 
ont organisé fin 2010 leurs rencontres régionales, mobilisant  
de nombreux acteurs de la région et ont produit à leur tour  
un kit du praticien. 
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La rencontre régionale du Forum Permanent des Pratiques a été 
organisée sous forme de journée de travail et d’échanges 
consacrée à la littérature jeunesse comme axe de prévention de 
l’illettrisme, en partenariat avec l’agence Quand les livres relient, 
et l’appui de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du 
Nord, qui a mobilisé près de 250 participants. 

Les données de l’enquête Information et Vie Quotidienne menée  
en 2004 (Insee IVQ) nous indiquent en effet que 9 % des adultes 
âgés de 18 à 65 ans (soit environ 3 100 000 personnes) sont 
confrontés à l’illettrisme bien qu’ayant été scolarisés en France. 

Dans la région Nord Pas de Calais, ce chiffre s’élève à 15 %. 

Marque de leur engagement, le préfet de Région Jean-Michel 
Bérard et Dominique Rembotte, Conseillère régionale,  

vice présidente de la commission lycées, 
apprentissage et schéma régional des 
formations, ont introduit cette journée. 

Après un important travail mené dans  
la région en 2007 sur l’insertion des jeunes, 

l’atelier régional a orienté ses travaux sur la littérature 
de jeunesse comme moyen de prévenir l’illettrisme.  

Cette littérature est en effet d’une telle richesse qu’elle 
peut toucher des publics très divers, enfants, parents,  
et bien sûr ceux qui sont les plus éloignés de la lecture. 

Notons que l’existence de partenariats institutionnels 
forts dans cette région a permis de donner une 
dimension particulière à la démarche du Forum. 

Remis à tous à l’occasion de cette rencontre  
et conçu sous forme de guide pratique, le kit, 
conçu comme un livret, constitue un appui 
pour tous ceux qui souhaitent explorer le 
champ de la lecture à voix haute d’albums de 
jeunesse, avec le souci d’apporter le maximum 
d’éléments de réponses dans le cadre 
d’actions de prévention de l’illettrisme.

Fruit d’un long travail partenarial, il a été salué 
par de nombreux partenaires, praticiens, 

décideurs comme une boîte à outils concrète, proposant pistes  
de travail, retours d’expériences sur des questions clés telles que : 
Qu’est ce que lire à voix haute, comment choisir un album, 
comment apprendre avec l’album, quels lieux pour les lire, 
comment articuler lecture individuelle - lecture collective, Comment 
élaborer un projet professionnel en partenariat avec des 
partenaires ou associations spécialisées ?…

Le kit apporte ainsi de nombreuses réponses et témoignages, 
sélections de livres et pistes concrètes à tous ceux qui souhaitent 
mener des actions avec les familles éloignées de l’écrit. 

Kit disponible sur l’espace Prévention du site www.fpp.anlci.fr 
et sur demande au 04 37 37 16 80 

Informations

Eric NEDELEC, Chargé de mission national Prévention, partenariats 
éducatifs - Tél. 04 37 37 16 80 - eric.nedelec@anlci.fr 

Pascale Ramat, Chargée de mission SGAR/ANLCI  
en Nord-Pas-de-Calais, 

Véronique Bous, coordinatrice du réseau « Quand Les livres 
relient » - livresrelient@yahoo.fr - www.quandleslivresrelient.fr

En Champagne-Ardenne, 13% des adultes de 18 à 65 ans sont 
confrontés à l’illettrisme et 52 % d’entre eux travaillent. 

La question de l’illettrisme se pose donc fortement dans le monde 
de l’entreprise.

Afin d’apporter des réponses à ce problème, en partenariat avec  
la Préfecture de région, la rencontre régionale du Forum Permanent 
des Pratiques de l’ANLCI en Champagne Ardenne a été organisée  
le 8 décembre dernier sur le thème : « Quelles bonnes pratiques  
en matière de réapprentissage des savoirs de base, articulées  
aux situations de travail dans le secteur privé ? ».

Cinq bonnes pratiques mises en œuvre en Champagne-Ardenne  
au profit de salariés en situation d’illettrisme, par des entreprises 
de taille et de secteurs différents ont été présentées : Formation 
aux écrits professionnels (entreprises ONET et LUSTRAL - Faf 
Propreté), Formation aux savoirs fondamentaux (Régie de quartier 
sparnacienne - Habitat Formation), 1001 lettres (Structures 
d’insertion par l’activité économique - OPCALIA), Formation en 
savoirs fondamentaux (BEC Construction - AREF-BTP), Atelier de 
renforcement des connaissances (Entreprise Défis - AGEFOS-PME). 

Ce kit du praticien est destiné à toutes les entreprises, organismes 
de formation et OPCA qui souhaiteraient à leur tour sensibiliser  
leur secteur à la question de l’illettrisme en entreprise pour lancer 
des formations de réapprentissage des savoirs fondamentaux  
aux salariés, en lien direct avec la situation de travail.

Informations

Pour connaître le détail de ces actions, la présentation et l’analyse 
de ces bonnes pratiques, retrouvez le kit du praticien sur le site 
www.fpp.anlci.fr

© Crédit Henri Fellner - ANLCI

L’album jeunesse : une littérature pour tous les publics.  
Comment mener des actions avec les personnes 
éloignées de l’écrit ?
  Le 22 novembre 2010 à Lille - rencontre régionale du forum Permanent  

            des Pratiques en Nord Pas de Calais - Kit du praticien
Le 8 décembre 2010 à reims - rencontre régionale du forum Permanent des Pratiques  
de l’ANLCI en Champagne Ardenne - Kit du praticien

« Quelles bonnes pratiques en matière  
de réapprentissage des savoirs de base, articulées 
aux situations de travail dans le secteur privé ? »

Les membres de l’atelier régional, de gauche à droite  
en partant du haut : 

Marie-Françoise Ten, lectrice formatrice de « Lis avec moi » 
(ADNsEA), Isabelle sagnet, attachée de direction « Lis avec 
moi »(ADNsEA), Corinne Treffel, coordinatrice pédagogique 
chargée du développement culturel FCP secteur Atelier  
de Préformation, Anne-Marie Damiens, lectrice bénévole  
« Lis avec moi » (ADNsEA), Anne-sophie Rouanet, lectrice 
formatrice de « Lis avec moi » (ADNsEA), Dominique WALTER,  
Expert de l’atelier régional, Direction départementale  
de la cohésion sociale du Nord, Juliette Campagne, 
Vice-présidente de l’Agence nationale « Quand les livres 
relient », directrice du projet Lis Avec Moi (ADNsEA),  
Brigitte Manche, animatrice associations « BAVAR »  
et « Dire Lire », Pascale Ramat, Chargée de mission régionale 
ANLCI, sGAR Nord Pas-de-Calais, Delphine Gyre, professeure 
de lettres en collège et formatrice à l’IuFM Nord-Pas-de-
Calais, université d’Artois, Véronique Bous, coordinatrice  
de l’Agence nationale « Quand les livres relient », Neeltje 
Dubois, lectrice formatrice de l’association « Dire Lire ».

Contact :  
Christine de Chefdebien,  
Chargée de mission politique de la ville 
et cohésion sociale (SGAR),  
Chargée de mission régionale ANLCI
Tél. 03 26 26 12 80  
christine.dechefdebien@champagne-
ardenne.pref.gouv.fr 

Pour en savoir plus sur le forum 
Permanent des Pratiques  
Elie Maroun,  
Chargé de mission national ANLCI
Tél. 04 37 37 16 80
elie.maroun@anlci.fr 

Les 25 kits du praticien, ainsi que d’autres outils  
et ressources disponibles sur les grandes thématiques  
de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme,  
sont à votre disposition en téléchargement sur le site 
www.fpp.anlci.fr et sur demande : 
virginie.lamontagne@anlci.fr et au 04 37 37 16 80.
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état d’avancement…

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

Quelques régions comme l’Auvergne et Champagne-Ardenne, 
en s’appuyant sur l’expérience des autres régions, viennent  
de terminer, quant à elles, l’élaboration de leur premier plan. 

Les plans qui sont signés aujourd’hui se veulent plus 
stratégiques et plus resserrés autour des deux grandes 
priorités  que sont la prévention et la lutte contre l’illettrisme 
chez les jeunes et les adultes. 

La réactualisation des plans régionaux a pour ambition d’aller 
au-delà de la simple visibilité des contributions de chacun  
à la politique de prévention et de lutte contre l’illettrisme.  
Ils visent la complémentarité des actions relevant du droit 
commun ou de dispositifs spécifiques, à impulser et soutenir  
le développement d’initiatives nouvelles, pensées en étroite 
articulation avec les actions existantes et à mobiliser  
de nouveaux partenaires en région. Les plans mettent  
aussi en cohérence et organisent des moyens autour d’objectifs 
pluriannuels stratégiques préparant la programmation  
annuelle des actions comme l’exemple du Prefob en Guyane. 

Tous les plans doivent intégrer la dimension d’évaluation.

Par ailleurs, l’ensemble des régions d’outre-mer sont en cours 
d’actualisation voire de renouvellement de leur plan régional 
pour remplir l’objectif ambitieux de réduire de moitié en cinq 
ans l’écart entre le taux d’illettrisme constaté en outre-mer et 
celui de la métropole énoncé par le Président de la République 
lors du premier Conseil Interministériel de l’Outre-mer tenu,  
à l’Elysée, le 6 novembre 2009. 

24 régions ont signé un plan de prévention et de lutte  
contre l’illettrisme.

5 régions ont signé un plan régional de deuxième génération :
Alsace, Guyane, Limousin, La Réunion, Picardie.

7 régions sont en préparation d’un plan régional de deuxième 
génération : 
Bourgogne, Centre, Martinique, Haute-Normandie,  
Pays-de-la-Loire, Provence Alpes Côte d’Azur, Rhône-Alpes.

Carte des plans d’actions régionaux  
de prévention et de lutte contre l’illettrisme
état d’avancement en janvier 2011

Depuis 2009 une nouvelle génération de plans régionaux de prévention  
et de lutte contre l’illettrisme est en cours d’élaboration. Les régions comme  
la Picardie ou l’Alsace qui avaient été les premières à mettre en place un plan 
régional ont renouvelé l’exercice en s’appuyant sur les enseignements  
de cette première génération.

Limousin - 2ème phase du plan d’action, la démarche d’évaluation

Auvergne - Le premier plan régional 
de prévention et de lutte contre  
l’illettrisme signé le 13 Janvier 2011

Prisme Limousin, en partenariat avec l’ANLCI, a lancé en juin 
dernier un appel à projets pour la mise en place d’un dispositif 
de suivi et d’évaluation du plan régional 2009-2012 de prévention 
et de lutte contre l’illettrisme en Limousin. 

Le plan régional a permis de rendre lisible la contribution  
de chacun et la politique de prévention de l’illettrisme et  
de contribuer à la cohérence et à l’organisation des moyens 
autour d’objectifs stratégiques et opérationnels.  
Cette méthode de travail basée sur le mode participatif  
de l’ANLCI rassemble collectivités territoriales et services 
déconcentrés de l’État qui inscrivent leur engagement  
sur une durée de trois ans. Le point de départ de ce plan  
est une analyse rigoureuse des besoins consistant  
à déterminer des objectifs stratégiques et à trouver  
des moyens adaptés de réponses.

Le dispositif d’évaluation doit s’attacher à répondre  
à de nombreux enjeux du plan régional 2 : il s’agit d’une part 
de disposer d’indicateurs de suivi pour ce plan, situer l’état 
d’avancement dans sa mise en œuvre, notamment par rapport 
à ses objectifs opérationnels sur les publics et les acteurs du 
Plan. Il s’agit ensuite d’alerter sur les dysfonctionnements dans 
sa mise en œuvre et enfin de réorienter, ajuster, adapter si 
nécessaire le plan régional ou ses modalités de mise en œuvre ;

la phase d’évaluation est précédée de la construction 
d’indicateurs pertinents pour mesurer les impacts du plan 
régional sur les publics cibles ; au niveau national, l’évaluation 
permet à l’ANLCI de disposer d’une vision d’ensemble,  
de la réalisation concrète des objectifs de lutte contre 
l’illettrisme dans la région, et d’un socle minimum  
commun d’indicateurs clés de la lutte contre l’illettrisme.  
La démarche devrait intégrer 3 principes : le côté pragmatique 
pour que le tableau de bord et les indicateurs soient en 
adéquation avec les possibles du terrain, le mode participatif 
pour confronter les points de vue des principaux acteurs  
et proposer des outils au plus près des réalités du terrain et  
la co-productivité pour permettre aux acteurs de s’approprier 
et d’adhérer à la démarche.

Le cabinet d’Évaluation Politiques Publiques toulousain  
« MC2 Consultants » a été retenu pour mener à bien ce travail. 

En Auvergne, les travaux d’élaboration du Plan régional  
de Prévention et de lutte contre l’illettrisme ont été engagés  
lors d’un comité de pilotage le 20 février 2010, présidé  
par le Préfet de Région, Patrick Stéfanini. 

Les deuxième et troisième trimestres de l’année 2010 ont permis 
d’intensifier rapidement la mobilisation des acteurs dans  
l’animation de la politique de lutte contre l’illettrisme.

À l’initiative des Préfets de département, avec l’appui de la Chargée 
de mission régionale, Brigitte Thévenot et du Cabinet EUREVAL,  
des réunions se sont tenues dans les 4 territoires départementaux 
afin d’impliquer l’ensemble des acteurs dans une démarche d’état 
des lieux et de diagnostic sur les actions mises en place  
et les besoins des publics et des territoires.

La mission régionale a organisé en octobre 2010 à la DRJSCS 
d’Auvergne deux séminaires qui ont permis de structurer la 
réflexion à partir de 6 orientations prioritaires, afin d’élaborer  
une stratégie régionale d’actions couvrant la période 2010-2013. 

Une cinquantaine de participants issus des 4 départements  
ont ainsi apporté leur précieuse contribution au plan régional  
de l’Auvergne qui a été signé le 13 janvier 2011 à Clermont Ferrand. 
Un rythme de travail soutenu, des acteurs mobilisés, un retard  
de plusieurs années en passe d’être comblé rapidement.  

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 :  
Brigitte Thevenot,  
Chargée de mission régionale
Tél. 04 73 34 99 75 
brigitte.thevenot@sante.gouv.fr

Les orientations régionales

•  Renforcer l’offre en matière de prévention et de formation aux savoirs de base,
•  Sensibiliser et former les acteurs au repérage des situations d’illettrisme 

(professionnalisation),
•  Optimiser la connaissance de l’illettrisme, des besoins, des publics.
•  Mettre en réseau et coordonner les acteurs de la lutte contre l’illettrisme  

pour une meilleure réponse aux besoins
•  Garantir un pilotage efficace du plan au niveau régional pour rendre compte  

des avancées
•  Assurer une meilleure communication et information sur la lutte contre 

l’illettrisme.

Mireille Lacombe, Conseillère au Conseil Général du Puy de Dôme, membre du Comité 
des régions à la Commission européenne, Marie-Thérèse Geffroy, Directrice de l’ANLCI 
et Patrick stefanini, Préfet de la région Auvergne
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Champagne Ardenne - signature du premier plan régional de prévention 
et de lutte contre l’illettrisme à l’occasion des Assises Académiques de prévention 
de l’illettrisme de l’éducation nationale le 16 décembre 2010 à Châlons en Champagne

Le 16 décembre dernier ont eu lieu les « Assises académiques  
de la prévention de l’illettrisme », organisées par le Rectorat,  
dans le cadre du plan national de prévention de l’illettrisme 
déployé par le ministère de l’Éducation nationale depuis le 1er 
octobre 2010 dans chaque académie de France. 

Elles ont été suivies, l’après-midi du 16 décembre, de la présentation 
et de la signature du plan régional de prévention et de lutte contre 
l’illettrisme de Champagne-Ardenne, par le Préfet de région,  
Michel Guillot, le Recteur de l’Académie de Reims, Alexandre 
Steyer, le Président du Conseil régional, Jean-Paul Bachy,  
la Directrice de l’ANLCI, Marie-Thérèse Geffroy, le directeur  
régional du Centre national de la Fonction publique territoriale,  
Eric Ameline et le représentant du directeur régional de 
l’alimentation de l’agriculture et de la forêt. Ce plan régional  
couvre la période 2011-2013 et sera renouvelable. Il prévoit la mise 
en œuvre de 27 actions au bénéfice de 6 catégories de publics : 
petite enfance ; enfance ; préparation à la vie active ; vie active 
(travailleurs du secteur privé ; agents du service public ; 
demandeurs d’emploi ; femmes/hommes au foyer ; détenus) ; 
personnes âgées ; tous publics). Un travail piloté avec dynamisme 
par la Chargée de mission de l’ANLCI : Christine de Chefdebien.

Deux tables rondes, animées par le rédacteur en chef du journal 
régional « L’Union », ont permis à des partenaires du plan régional 
de présenter leurs actions. 

•  La première composée de représentants du Centre du service 
national (qui organise les JAPD), du CNFPT, d’une mission locale  
et de la direction régionale de Pôle Emploi s’est attachée  
à évoquer les méthodes de repérage des personnes en situation 
d’illettrisme. 

•  La seconde composée de représentants d’OPCALIA, 
du GRETA de Reims et des associations « Alpha » et « Savoirs  
pour réussir » ont mis en exergue le rôle des différents acteurs  
du réapprentissage des savoirs fondamentaux. 

Pour rappel, en Champagne-Ardenne, 13% des adultes  
de 18 à 65 ans sont en situation d’illettrisme, c’est à dire en grande 
difficulté de lecture, écriture, calcul, alors même qu’ils ont été 
scolarisés en France. Une région qui se situe ainsi au-dessus  
de la moyenne nationale, qui est à 9 %. Cette situation pèse  
sur le développement économique et social de la Champagne-
Ardenne et sur la vie personnelle, sociale et professionnelle  
des personnes illettrées.

Téléchargez le plan régional sur la page Champagne Ardenne  
du site www.anlci.gouv.fr  

Réunion - 2ème charte de prévention et de lutte contre l’illettrisme 
signée le 18 novembre 2010

Parce qu’il faut faire encore plus, étant donné l’ampleur du 
problème en Réunion, une nouvelle charte de prévention et de lutte 
contre l’illettrisme a été signée le 18 novembre dernier à la Réunion,  
en présence du sous-préfet chargé de la cohésion sociale, 
Richard-Daniel Boisson, et d’Alain Zaneguy, vice-président du 
Conseil général, président du comité de pilotage de cette charte.  
Marie-Thérèse Geffroy, directrice de l’ANLCI a pu s’associer  
à distance pour rappeler la dynamique nationale à l’œuvre  
et les partenariats d’actualité.

S’appuyant sur les États Généraux et les Assises Académiques  
pour amplifier la mobilisation, la charte reprend l’objectif fixé  
par le Président de la République : réduire de moitié en cinq ans 
l’écart entre la métropole et la Réunion. Aux côtés des partenaires 
institutionnels (parmi lesquels la CAF), les signataires de la charte 

sont également issus de la société civile et monde économique : 
rappelons que la Poste est engagée de manière active  
et exemplaire dans cette région. Le sous-préfet l’a souligné lors  
de la conférence de presse : « il faut pouvoir motiver ou remotiver 
les personnes qui assistent aux formations mais aussi, et surtout, 
pouvoir effectuer un meilleur repérage du public concerné ». 

Contact :  
Christine de Chefdebien, SGAR,
Chargée de mission régionale ANLCI
Tél. 03 26 26 12 80  
christine.dechefdebien@champagne-
ardenne.pref.gouv.fr 

Contact :  
Paul Soupe,  
Chargé de mission régional ANLCI 
CARIF - OREF
Tél. 02 62 28 30 47 
psoupe@runformation.org

Provence Alpes Côte d’Azur 
Le plan de deuxième génération en cours de finalisation 

Le plan d’action de « deuxième » génération est en cours  
de finalisation à partir d’axes de travail prioritaires validés  
dans le cadre d’un comité de pilotage le 30 juin dernier. 

Avec des priorités proposées et retenues : 

•  Assurer le développement en région des « actions éducatives 
familiales ».

•  Développer des réponses pertinentes face à la grande difficulté 
de publics jeunes.

•  Soutenir le développement des actions visant la consolidation 
des compétences de base des apprentis en difficulté sur ce champ.

•  Renforcer la lutte contre l’illettrisme au profit des personnes 
inscrites dans des parcours d’insertion professionnelle,  
les demandeurs d’emploi notamment.

•  Soutenir le développement des formations de base en direction 
des salariés, sur le champ de l’IAE prioritairement.

Le comité de pilotage se réunit à un rythme soutenu pour fixer  
les modalités de mise en oeuvre.

Concernant la prévention, il sera proposé d’intégrer les Actions 
Éducatives Familiales de l’ANLCI à un objectif plus large :

Contribuer à la prévention de l’illettrisme en privilégiant  
la stratégie du « double effet » 

•  Développer les compétences de base d’adultes-parents 
en difficulté sur ce champ : les « Actions éducatives  
familiales » (AEF). 

•  Développer la contribution à la prévention de l’illettrisme 
de professionnels intervenant auprès des enfants et des jeunes. 

Rappelons que Guylaine Costantino, Chargée de mission régionale 
ANLCI en Provence Alpes Côte d’Azur (CRDP) est engagée depuis 
l’origine de la mise en place des AEF proposées par l’ANLCI  
et participe à la réflexion nationale sur cette expérimentation. 

en savoir plus :  
Guylaine Costantino,  
Chargée de mission régionale ANLCI
Tél. 04 91 14 13 52  
guylaine.costantino@ac-aix-marseille.fr 

Bretagne - 18 juin 2010 : Comité de pilotage du plan régional 

Après une longue vacance de poste, l’arrivée d’une nouvelle 
Chargée de mission régionale ANLCI, Sylvie Tiercin Le Meur, 
actrice en région de la lutte contre l’illettrisme depuis  
de nombreuses années, vient de relancer la dynamique 
d’élaboration d’un plan régional breton de prévention  
et de lutte contre l’illettrisme. 

Lors du comité de pilotage en juin 2010, le préfet de région 
Michel Cadot a eu l’occasion, avec Marie-Thérèse Geffroy, 
directrice de l’ANLCI, de présenter l’état de la préparation  
de ce plan régional et son calendrier. 

Le Préfet a souhaité réunir autour de lui l’ensemble des 
services qui depuis deux ans se sont investis dans l’élaboration 
du plan régional de prévention et de lutte contre l’illettrisme. 

Parmi les priorités retenues, la création d’un centre 
de ressources régional illettrisme. Le préfet a insisté 
sur la nécessité de disposer d’un tel outil en région Bretagne 
pour informer sur l’illettrisme, orienter les demandes,  
animer et accompagner.

La réunion de ce comité stratégique a été l’occasion  
pour l’État de souligner l’importance de la dimension  
inter institutionnelle et partenariale de la lutte contre 
l’illettrisme, telle que la recommande l’ANLCI ; Pour la mise  
en œuvre des grands axes prioritaires de ce plan,  
trois commissions thématiques ont été constituées,  
réunissant les acteurs majeurs de la prévention et de la lutte 
contre l’illettrisme en Bretagne : prévention de l’illettrisme, 
savoirs de base et monde du travail, cohésion sociale,  
vie culturelle et quotidienne. 

La première trame du plan sera disponible début 2011, après 
une nouvelle réunion des trois commissions qui valideront  
en janvier leur contribution au plan dont la signature est prévue  
au cours du 1er trimestre 2011.

en savoir plus :  
Sylvie Tiercin Le Meur  
Chargée de mission régionale ANLCI 
Tél. 02 23 48 24 00
sylvie.tiercin-le-meur@drjscs.gouv.fr

26
27

p
ag

es



m

o

n

h

eren région

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

en région

en
 r

ég
io

n

‘‘

Martinique
Myriam sAINGré, directrice de l’AGEFMA, structure qui 
remplit notamment le rôle de Centre Ressources Illettrisme 
en Martinique, exerce désormais les fonctions de chargée 
de mission illettrisme après une longue vacance de poste. 
Fortement mobilisée pour la préparation du Forum 
Permanent des Pratiques en Martinique, sa connaissance 
du terrain et des acteurs lui ont permis de s’emparer 
rapidement du dossier. 

Languedoc roussillon
Jean-Christophe Parisot a été nommé en janvier 2011 
pour assurer la mission régionale de prévention  
et de lutte contre l’illettrisme. 

Il est Sous-préfet, en charge du dossier illettrisme,  
et porte par ailleurs les dossiers relatifs aux 
discriminations, aux gens du voyage, aux campeurs 
permanents, aux élèves handicapés. 

Il a participé dès son arrivée aux Assises Académiques  
de l’Éducation nationale qui se sont tenues à Montpellier 
le 12 janvier dernier, et au rassemblement des chargés  
de mission régionaux ANLCI à Lyon les 17 et 18 janvier 2011 
Le Préfet a souhaité voir dynamiser le réseau régional  
des acteurs, et a demandé à Jean-Christophe Parisot d’être 
à l’écoute de ceux-ci et de participer à leur mobilisation 
autour des enjeux essentiels que sont la prévention  
et la lutte contre l’illettrisme.  franche Comté

Dominique rOMAND, adjointe au chargé de mission 
culture, santé, cohésion sociale au sein du SGAR Franche 
Comté, a pris les fonctions de chargée de mission  
régionale ANLCI en remplacement de Sylvie NARDIN. 

Quatre nouveaux chargés 
de mission ANLCI en région
Haute Normandie : départ de Danielle 
Colombel qui a œuvré de nombreuses 
années au service de la lutte  
contre l’illettrisme

Danielle COLOMbeL, qui a occupé les fonctions de 
Chargée de mission régionale ANLCI en Haute-Normandie  
depuis sa création, est partie à la retraite  
le 9 septembre dernier. 

Son engagement, son enthousiasme, la qualité de son 
expertise ont été chaleureusement salués par l’ensemble  

des chargés de mission nationaux et régionaux lors d’un 
regroupement en juillet dernier à Paris. 

Rappelons que grâce à Danielle Colombel, la Haute 
Normandie a été précurseur dans la politique de lutte contre 

l’illettrisme, par la mise en œuvre d’un dispositif adapté aux 
besoins régionaux avec le PAREB, le plan d’action régional  
de prévention et de lutte contre l’illettrisme. 

Elle a présenté lors du regroupement des chargés  
de mission régionaux de septembre son successeur,  
Catherine belmans, chargée de mission au SGAR, 
responsable également de la gestion des fonds  
sociaux européens. 

Plan local de prévention  
et de lutte contre l’illettrisme 
la ville d’Aubervilliers s’engage

Le 29 septembre 2010, le plan local de prévention et lutte contre 
l’illettrisme de la Ville d’Aubervilliers a été présenté à plus  
de 150 participants. Ce travail initie une nouvelle dynamique  
sur ce territoire à la suite d’un travail partenarial orchestré par  
le Cabinet Geste, avec l’appui de l’ANLCI, du GIP CARIF  
Île-de-France et de l’Éducation nationale.

Cette première phase qui s’inscrit dans une démarche  
de politique sociale territoriale a mis moins de 2 ans à se 
matérialiser grâce à l’appui méthodologique de l’ANLCI tant  
par son équipe nationale que par son chargé de mission régional 
Frédéric Blachier, du GIP CARIF Ile-de-France, avec l’appui du centre 
ressources illettrisme. Les objectifs du plan sont nombreux :  
il s’agit tout d’abord de susciter une prise de conscience collective 
visant à considérer l’individu dans son ensemble et ainsi contribuer 
au renforcement du lien social, créer une synergie locale entre les 
acteurs et la collectivité, donner plus de lisibilité aux différentes 
réponses apportées (dispositifs existants, acteurs, modes d’action)  
et enfin proposer des actions complémentaires à l’offre existante.

Plusieurs séances de travail organisées lors de comités de pilotage 
ont permis d’étayer et de formaliser la réflexion engagée pour ainsi 
déboucher sur 5 axes prioritaires permettant d’atteindre les 
objectifs fixés : prévenir l’illettrisme chez les enfants et les très 
jeunes adultes, promouvoir le retour à l’écrit et aux apprentissages 
des jeunes et des adultes, mieux repérer et mieux orienter les 
publics en situation d’illettrisme, former les jeunes et les adultes, 
enfin, à la fois piloter, observer puis animer.

Concrètement, qu’il s’agisse de la formation des salariés de la 
mairie, de la mise en place d’actions de prévention en direction des 
enfants et des jeunes, notamment à travers des Actions Éducatives 
Familiales, toutes les composantes sont réunies pour faire de cette 
ville un véritable « laboratoire » et donner la preuve si besoin en 
était qu’en matière de prévention et de lutte contre l’illettrisme,  
il y a de la place pour toutes les initiatives et particulièrement  
pour celles qui émanent des collectivités locales.

Plus d’infos

Frédéric Blachier (photo), CARIF,  
Chargé de mission ANLCI 
Île-de-France fblachier@carif-idf.org

Christophe Laplace-Claverie - Mission 
solidarité. Ville d’Aubervilliers 
solidarite@mairie-aubervilliers.fr

Contact :  
Catherine BELMANS, 
SGAR Rouen
Tél. 02 32 76 50 44 

catherine.belmans@hautenormandie.pref.gouv.fr 

Contact :  
Myriam SAINGRÉ, 
directrice de l’AGEFMA
Tél. 05 96 71 11 02  
agefma@wanadoo.fr

Contact :  
Jean-Christophe Parisot, 
Sous-préfet
SGAR Montpellier
Tél. 04 67 61 84 51 

jean-christophe.parisot@languedoc-roussillon.pref.gouv.fr
Contact :  
Dominique ROMAND, 
SGAR Besançon
Tél. 03 81 25 14 56  

dominique.romand@franchecomte.pref.gouv.fr

2èmes Journées locales de prévention, 
d’accompagnement et de lutte contre 
l’illettrisme en Guadeloupe
Une manifestation pour prévenir, sensibiliser et informer 
tous les publics en situation d’illettrisme afin de les aider  
à réacquérir les compétences de base. Ces journées se sont 
tenues du 03 au 12 novembre 2010 et ont bénéficié  
de l’appui de nombreux partenaires. 

Contact :  
Claudy Movrel-Viloin, 
Chargée de mission Guadeloupe
Tél. 05 90 21 64 74 - claudy.movrel@ac-guadeloupe.fr

Nouvelle Calédonie : Parution des Actes 
du colloque « réunir pour mieux agir » 
Les Actes de ce colloque organisé le 17 juillet 2009 à Nouméa 
viennent de paraître et ont été présentés de manière officielle  
à la presse lors du deuxième comité de pilotage de lutte contre 
l’illettrisme du 16 novembre 2010. Une rencontre à l’initiative 
de la fédération des œuvres laïques qui a réuni différentes 
associations et structures intervenant dans la lutte contre 
l’illettrisme afin de compléter l’état des lieux de la Région  
en présence d’experts, chefs d’entreprise, travailleurs sociaux, 
et d’Emmanuelle UNAL, Chargée de mission nationale ANLCI  
et Catherine Tabaraud, Chargée de mission régionale ANLCI. 

Téléchargement sur la page Nouvelle Calédonie du site  
www.anlci.gouv.fr

Contact :  
Olivier Grzelak 
Chargé de mission Nouvelle Calédonie - Tél. (687) 23 24 35
olivier.grzelak@daf.nc

Centre : semaine  
de l’illettrisme  
« Nos Têtes en friche ».
L’association de lutte contre l’illettrisme « Lire et 
Dire » organisait du 21 au 26 novembre 2010 une 

semaine de sensibilisation auprès du grand public à Chinon :  
le festival « Nos têtes En Friches ». L’objectif principal de la 
manifestation était de mettre les efforts de l’association pour  
la formation aux savoirs de base sur le devant de la scène grâce  
à l’aide de plusieurs bénévoles. Il s’agissait en effet de faire 
prendre conscience du grave problème que peut représenter 
l’illettrisme dans la vie quotidienne des individus et de faire mieux 
connaître l’association intervenant gratuitement « Lire et Dire ».

De nombreuses activités ont été proposées durant l’événement 
dans tout le Chinonais.  

Contact :  
Jean-Christophe Ralema, 
Chargé de mission ANLCI en Centre GIP Alfa 
Centre - jc.ralema@alfacentre.org
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Du côté des régions - dans l’actualité

Depuis le 15 septembre 2010, le Centre Ressources 
Illettrisme Auvergne dispose d’un nouveau site internet 
dédié aux décideurs institutionnels, aux professionnels 
ainsi qu’au grand public. Le site propose des informations 
clés, comme une cartographie des lieux de formation,  
un agenda des évènements de la région, des ressources  
à télécharger, et les actualités régionales et nationales  
de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme. 

L’association Lire en Creuse et  
la Bibliothèque départementale  
de la Creuse ont organisé le samedi 
20 novembre 2010 à Bourganeuf  
le Forum « Quelles lectures pour les lecteurs en panne » 
avec le soutien de Prisme-Limousin et du CRLL, la Caisse 
d’allocations familiales, le Conseil général de la Creuse  
et la Ville de Bourganeuf. Le forum s’adressait à toutes  
les personnes se sentant concernées par la lutte contre 
l’exclusion sociale et contre l’illettrisme, qu’il s’agisse  
de militants des associations, travailleurs sociaux, 
bénévoles et salariés des bibliothèques, formateurs, 
enseignants ou élus. L’objectif était de partager et de 
mutualiser des pratiques afin qu’émergent des solutions 
communes pouvant être appliquées sur le terrain. 

Un colloque franco-belge organisé par l’association Initiales  
a eu lieu les mardi 28 et mercredi 29 septembre 2010  
à Charleville-Mézières sur le thème « Illettrisme : de la ville  
à la campagne ». Contrairement aux idées reçues qui perdurent 
encore, l’illettrisme est aussi bien présent dans les territoires 
ruraux (51 %) qu’urbains (49 %) comme l’a démontré l’enquête  
de 2005 Information et Vie Quotidienne de l’INSEE. 

Quels que soient les territoires, le traitement de l’illettrisme  
à travers les dispositifs existants rencontre des difficultés  
à mobiliser les publics. 

Ce colloque a proposé une vue d’ensemble de la question  
de l’engagement en formation des personnes en situation 
d’illettrisme en tenant compte à la fois des spécificités locales 
(politique territoriale, opérateurs formels et non-formels, 
caractéristiques sociales, culturelles et économiques du territoire) 
et de la population concernée avec ses attentes, difficultés  
et ressources propres.

L’objet était d’apporter des réponses fédératrices plus adaptées 
aux réalités des différents territoires et aux contextes  
des populations concernées en tenant compte  
des compétences-clés exigées par l’évolution de la société. 

en savoir plus

Association Initiales - 03 25 01 01 16 - Initiales2@wanadoo.fr

Le Ministère de la Culture et de la Communication et la 
Préfecture du Languedoc-Roussillon ont organisé le 30 
septembre dernier au Musée Fabre un séminaire sur le thème 
« Médiation, culture, citoyenneté ».

Cette question correspond à une préoccupation centrale dans  
les politiques publiques tournées vers l’accès du plus  
grand nombre et de chacun au savoir, à la connaissance,  
à la culture et aux arts.

Hervé Fernandez, Secrétaire général de l’ANLCI est intervenu 
pour faire part du point de vue de l’ANLCI sur la médiation 
culturelle en tant qu’atout dans la lutte contre l’illettrisme. 

À ce titre, il a présenté les résultats des actions culturelles 
déployées dans les prisons de la région Limousin et prenant  
la forme de formations de base pour les détenus ; ces dernières 
ayant été réalisées dans le cadre du dernier Forum Permanent  
des Pratiques de l’ANLCI sous la conduite de la Chargée  
de mission régionale ANLCI en Limousin Catherine Tabaraud. 

Le Pôle Local d’Animation 
Île de Cayenne assure  
la mise en place des 
projets du Programme 
Régional d’Éducation  
et de FOrmation de Base 
(PREFOB) en Guyane  
dont les objectifs sont  

le développement des actions d’éducation dans le département 
et l’accès aux savoirs de base et à la culture pour tous. 

C’est dans ce cadre que 
sont organisés depuis 
septembre 2010 les 
« Rendez-vous Lecture », 
des animations s’adres-
sant à tous les enfants  
et parents dont le but  
est la découverte et le 
partage du plaisir de lire. 

Grâce au concours de la DRAC et de la DRIV, des animatrices 
interviennent dans des centres de Protection Maternelle  
et Infantile (PMI) et proposent des lectures, activités et jeux 
autour du livre à Cayenne, Matoury et Rémire-Montjoly. 

Un partenariat a, au préalable, été établi avec les équipes  
de PMI, les associations de quartier et les chefs de village  
afin de légitimer et renforcer cette action.

La découverte et le 
partage du plaisir de lire  
à tous les âges sont des 
axes de travail essentiels 
pour la structure car ils 
resserrent le lien familial, 
permettent à chacun de 
s’exprimer et sensibili-
sent à l’apprentissage de 
la lecture et de l’écriture. 

Contacts

Florence FOURY, coordinatrice du PREFOB  
kaleda-florence@orange.fr

Alice HEU, Pôle local d’animation PREFOB 
animationcayenne@orange.fr

Languedoc Roussillon 
GuyaneAuvergne 

Ouverture du site internet  
du CrI Auvergne

Limousin
forum : Quelles lectures pour 
les lecteurs en panne ?

séminaire « Médiation, culture, citoyenneté »

« rendez-vous Lecture »

Champagne Ardenne
Colloque franco-belge « illettrisme : De la ville à la campagne »

en savoir plus :  
Danielle Aspert  
Directrice Centre Ressources illettrisme 
Auvergne - Tél. 04 73 90 48 16 
direction@cri-auvergne.org 
www.cri-auvergne.org

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

Contact :  
Christine de Chefdebien,  
Chargée de mission régionale  
SGAR Châlons en Champagne 
Tél. 03 26 26 12 80  

christine.dechefdebien@champagne-ardenne.pref.gouv.fr 

Équipe du PREFoB : Alice Heu,  
Réginald Jean et Géraldine Maury.

Équipe du PREFoB : Carole Meidinger  
et Florence Foury.

Contact :  
Jean-Christophe Parisot, 
Sous-préfet
SGAR Montpellier
Tél. 04 67 61 84 51 

jean-christophe.parisot@languedoc-roussillon.pref.gouv.fr
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27 octobre 2010 
Présentation à Angers (université 
Catholique de l’Ouest) du logiciel  
« Les 3 arbres », avec le soutien  
de la fondation Orange
Le GRILL ((groupe de recherche sur l’illettrisme, réunissant Cap 
Savoirs, Envol, et le LEC) avec l’Association Départementale de 
Lutte contre l’Illettrisme (ADLI) du Maine et Loire et le Laboratoire 
de Recherche en Éducation et Formation (LAREF) ont présenté  
le projet aujourd’hui opérationnel, et soumis à une évaluation,  
de « Valorisation de la personne et engagement en formation  
des adultes en situation d’illettrisme ». Cette journée régionale,  
a permis de présenter un logiciel opérationnel qui a vu le jour grâce 
à un partenariat articulé autour de questions centrales : comment 
valoriser les compétences « déjà là » des personnes en situation 
d’illettrisme ? Comment les aider à mieux s’insérer, voire à se réinsérer ?

De quoi s’agit-il ?
Ce logiciel propose 3 entrées  
sous forme d’Arbres d’expériences 
(de mes projets), fruit d’une 
démarche née de la pratique,  
face aux situations quotidiennes, 
et qui a mis au cœur du dispositif 
la question de l’employabilité, 
selon les demandes exprimées  
par les formateurs. Annie Brizio, 
responsable d’ENVOL l’a souligné : 
parmi d’autres atouts, l’outil  

« Les 3 Arbres » offre une grande facilité d’accès, il peut être un 
support de mutualisation, utilisable en travaux de groupe, mais 
permet également au formateur un accompagnement pédagogique 
individualisé. Marie-Thérèse Geffroy, directrice de l’ANLCI est 
intervenue lors de cette journée et a invité les chercheurs du GRILL 
à participer au croisement et au partage des ressources en matière 
de lutte contre l’illettrisme, en s’associant au Forum Permanent  
des Pratiques de l’ANLCI. Elle a rendu également hommage  
au travail de l’association Envol qui apporte depuis plus de 20 ans  
la preuve de son efficacité sur des territoires ruraux. 

« Les Arbres m’ont aidé à valoriser  
ce que je sais faire, et à préparer  
un entretien d’embauche. 

J’ai complété mes Arbres à partir  
de 2 projets : avoir le permis  
de conduire, et travailler avec  
les enfants. 

J’ai vu l’Arbre grandir,  
et moi un petit peu aussi ! »

Amandine brIArD, apprenante, a présenté son travail lors de cette 
journée régionale, en présence de son formateur. 

en savoir plus

Association ENVOL - Annie Brizio  
envol4@orange.fr - Tél. 02 41 92 35 73

22 septembre 2010
Troisième journée du refus de l’échec 
scolaire, organisée par l’Association  
de la fondation étudiante pour la ville 
(Afev) 
L’AFEV a proposé pour la troisième année consécutive, 
sous le parrainage de l’UNICEF, une journée de mobilisation 
pour lutter contre l’échec scolaire. Le thème de cette édition : 
la souffrance à l’école. Parmi les partenaires de cette 
opération, fortement médiatisée : l’UNAF, la FCPE, l’INJEP, 
ATD Quart Monde, l’ANLCI, France 5 (Curiosphère).

Le débat animé par Emmanuel Davidenkoff, en présence  
de Marcel Rufo, pédopsychiatre et de Claire Brisset parrains 
de la journée - et de nombreux spécialistes, a permis  
de dégager deux priorités dans ce combat contre  
la souffrance à l’école :

•  l’amélioration du climat scolaire et, notamment, 
l’apaisement des rapports trop souvent conflictuels,  
voire violents, entre élèves.

•  la nécessité de faire évoluer le système d’évaluation et de 
sélection, poussant un certain nombre au décrochage et 
qui constitue un réel facteur d’aggravation des inégalités.

Un point à souligner rappelle Marcel Rufo : près de 45% 
des consultations pédopsychiatriques traitent  
de l’échec scolaire. 

Contact

www.afev.org
Déléguée aux accompagnements : Eunice Mangado-Lunetta 
eunice.mangado@afev.org

4 octobre 2010
signature d’une convention de partenariat 
entre l’ANLCI et L’INrP
Pour une durée de quatre ans, l’Institut national de recherche 
pédagogique et l’ANLCI ont signé le 4 octobre 2010 une convention 
de partenariat. En tant que membre du conseil d’administration  
de l’ANLCI, l’INRP contribue à la politique nationale de lutte  
contre l’illettrisme et s’engage à développer son action relative  
à la prévention de l’illettrisme en matière de recherche, expertise  
et création de ressources à destination des acteurs de l’Éducation 
nationale. Il s’agit pour les deux parties de développer l’information 
mutuelle, les échanges et les coopérations pour faire progresser  
la prévention éducative de l’illettrisme et la réussite  
des apprentissages de base. 

Contact

Éric Nédélec, Chargé de mission national ANLCI  
eric.nedelec@anlci.fr 

Catherine Perotin, directrice du Centre Alain Savary 
catherine.perotin@inrp.fr 

19 au 22 octobre 2010 
rencontre nationale Lire et faire lire
Quelques 350 bénévoles et coordinateurs de «Lire et faire 
lire» se sont retrouvés du 19 au 21 octobre à Épinal pour les 

Rencontres nationales organisées à l’occasion des 10 ans 
de l’association. Née à l’initiative de l’écrivain Alexandre 
Jardin, cette association s’appuie sur deux réseaux - Ligue 
de l’enseignement et UNAF - et son action consiste, pour 
des bénévoles de plus de 50 ans, à partager avec des 
enfants le plaisir de la lecture. Lire et Faire lire participe  
au plan de prévention de l’illettrisme du Ministère de 
l’Éducation nationale. Ce partenariat a pour ambition  
de toucher 20% des enfants scolarisés d’ici trois ans,  
soit passer de 250 000 à 1 million d’enfants.  
Lire et Faire Lire est présidée par Gérard David.

Contacts

www.lireetfairelire.org 
Laurent Piolatto, délégué général - lpiolatto@lireetfairelire.org
Eric Nédélec - eric.nedelec@anlci.fr 

27, 28 et 29 octobre 2010
Premières journées nationales des 
Missions Locales de l’UNML.
Des journées qui, au travers des différentes tables rondes et 
ateliers, ont réaffirmé l’engagement du réseau des missions locales 
en faveur de l’emploi et de l’accès à l’autonomie pour tous les 
jeunes. À noter la création de l’institut Bertrand Schwartz : centre 
de ressources, de recherche et de développement sur l’insertion 
professionnelle et sociale des jeunes.

Contact

www.unml.info - unml@wanadoo.fr

3 novembre 2010
Nadine Morano (alors Secrétaire d’État à la Famille) 
installe le Comité national de soutien  
à la parentalité
Installé par la Secrétaire d’État alors en charge de la Famille,  
Nadine Morano. Président de la Caisse nationale des allocations 
familiales, Jean Louis Deroussen en assure la vice-présidence.  
Ce comité national va permettre de coordonner les politiques  
« de soutien à la parentalité » (médiation familiale…), jusqu’ici 
éclatées en plusieurs instances, selon un décret paru au Journal 
officiel mercredi 3 novembre 2010. Le Comité national de soutien  
à la parentalité devra « favoriser la coordination des acteurs et 
veiller à la structuration et à l’articulation des différents dispositifs 
d’appui à la parentalité, afin d’améliorer l’efficacité et la lisibilité des 
actions menées auprès des familles », selon le texte du décret. Il se 
réunira au moins une fois par an en séance plénière et sera composé 
de 35 membres. L’ANLCI fait partie des membres de droit du comité 
national, et participe au groupe technique CLAS /REAAP /PIF 
(contrats locaux d’accompagnement à la scolarité, réseau d’écoute 
d’aide et d’appui aux parents, et point infos familles).

voir

www.travail-solidarite.gouv.fr

19 janvier 2011
Colloque Culture Papier le 19 janvier 2011 
à l’Assemblée Nationale - volonté marquée 
de s’engager dans la lutte contre l’illettrisme
Culture Papier, a pour vocation de sensibiliser l’opinion et les pouvoirs 
publics sur le rôle économique, social et culturel du papier et 
de l’imprimé, et d’en promouvoir ainsi le développement durable. 
À l’occasion de  son colloque du 19 janvier 2011, et par l’intermédiaire 
de sa Lettre Culture Papier n°2 de janvier 2011, le réseau l’a affirmé : 
« La lutte contre l’illettrisme est au cœur des priorités de Culture 
Papier. L’association devrait d’ailleurs rejoindre prochainement le 
Comité Consultatif de l’ANLCI ». Marie-Thérèse Geffroy a pu présenter 
le rôle et les productions de l’ANLCI. 

voir

Culture Papier - 68 Bd Saint Marcel - 75005 Paris 
jean-philippe.zappa@culture-papier.org

François Quet, Catherine 
Pérotin, Directrice du 
centre Alain savary,  
Marie-odile Maire-sandoz, 
Chargée de mission INRP, 
Éric Nédélec, Chargé de 
mission ANLCI, Jacques 
Moret, Directeur de l’INRP, 
Marie-Thérèse Geffroy, 
Directrice de l’ANLCI
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18 et 19 novembre 2010 
Conférence de valorisation organisée 
par l’Agence europe-éducation-
formation-france sous le haut 
patronage du Ministre de l’éducation 
nationale et du Ministre de 
l’enseignement supérieur et de la 
recherche - espace Marceau PArIs 8ème 
Dans le cadre de l’année européenne (2010) de lutte  
contre la pauvreté et l’exclusion sociale, l’Agence 2e2F  
a organisé deux jours de conférence sur le thème :  
la mobilité internationale : un levier contre les décrochages 
et l’exclusion ?

L’occasion d’apporter des témoignages, des éclairages  
de spécialistes européens sur les grands programmes 
d’éducation et de formation (Erasmus, Grundtvig, Leonardo 

da Vinci…). Dès l’ouverture, Hélène Clark, Directrice  
du programme Éducation et Formation tout au long  
de la vie au sein de la Commission Européenne a présenté 
la possibilité qui sera offerte dès le début 2011 de prendre 
connaissance des outils et recommandations disponibles 
pour lutter contre le décrochage scolaire et partager  
les bonnes pratiques européennes. À cette occasion, 
Marie-Thérèse Geffroy chargée d’assurer la conférence 
inaugurale, a rappelé en préambule la nécessité de clarifier  
et d’unifier les enquêtes au niveau européen. En France, 
l’ANLCI travaille avec l’INSEE pour disposer d’indicateurs 
communs au sein de l’enquête IVQ (première édition 2004, 
seconde édition à venir 2011). « Les personnes en situation 
d’illettrisme ne sont pas forcément « tombées » dans 
l’exclusion, mais sont en risque permanent d’exclusion  
et pour mieux accompagner et proposer des solutions  
à ces personnes, la première des mobilités à mettre  
en œuvre c’est la coopération entre les organisations,  
les structures au sein même des pays, puis entre pays.  
Les ressorts d’action sont nombreux, les responsabilités 
sont à partager afin de mieux les discuter au niveau 
européen. Pour mieux agir encore une fois, il faut pouvoir 
être mobile entre les institutions dès le niveau régional, 
territorial. La méthode du Forum Permanent des Pratiques 
de l’ANLCI est fondée sur la mobilité et la coopération.»

De nombreux ateliers ont été proposés pour présenter  
des projets européens innovants. Frédéric Blachier, chargé 
de mission régional ANLCI en Ile-de-France, est intervenu 
au sein de l’atelier consacré à la prévention et la lutte 
contre l’illettrisme. 

Plus d’informations

www.2e2f.fr

16 novembre 2010
rencontre : Pôle sociétal de la sNCf
Le 16 novembre 2010 a eu lieu la première journée 
nationale « Managers et engagement sociétal » qui a 
réunit trois cents managers à Saint-Denis sur le thème de 
l’engagement sociétal de la SNCF et de la Fondation SNCF. 
L’événement s’est déroulé en trois temps : des tables 
rondes, un « village » de huit stands et une exposition  
de trente initiatives sociétales.

Après une introduction par bernard emsellem, directeur 
général délégué Ecomobilité SNCF, trois tables rondes 
réunissant des experts « maison » et externes ont été 
conduites. Marie Thérèse Geffroy a rappelé les enjeux 
de l’illettrisme et évoqué l’importance de l’engagement 
des fondations pour promouvoir et soutenir les actions  
de prévention et de lutte contre l’illettrisme. 

Marianne eshet, déléguée générale, a quant à elle 
réaffirmé la volonté de la Fondation SNCF de faire de la 
SNCF une entreprise mécène « qui compte », l’ambition de 
démultiplier son action en s’appuyant sur des partenariats 
et d’encourager l’engagement bénévole des cheminots

Contact

Katia Pronnier - katia.pronnier@sncf.fr
Eric Nédélec - eric.nedelec@anlci.fr

À partir de constats essentiels, à commencer par celui qui veut 
que l’une des plus grandes difficultés en matière de prévention  
te de lutte contre l’illettrisme est de susciter l’engagement  
en formation de celles et ceux qui y sont confrontés, l’ANLCI a mis 
en œuvre l’expérimentation « Actions Éducatives Familiales »,  
qui vise à réduire les risques d’échec scolaire tout  
en favorisant la réacquisition des compétences de base pour  
les parents en difficulté avec la lecture et l’écriture.  
Cette expérimentation est aujourd’hui soutenue par le ministère 
de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative.

Il s’agit de permettre à ces parents d’être autonomes dans toutes 
les situations de leur vie quotidienne, au cours desquelles on a 
besoin de lire, écrire, calculer, que ce soit sur le plan personnel, 
familial, social, professionnel et citoyen, et de participer à la 
prévention de l’illettrisme chez les jeunes enfants en évitant  
de reproduire les difficultés parentales. 

Les Actions Éducatives Familiales participent au soutien  
à la parentalité, à l’accompagnement de la scolarité et facilitent  
la sortie de l’exclusion et de la pauvreté. 

Pour une nouvelle approche de la prévention  
de l’illettrisme

L’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme conduit depuis 2008 deux expérimentations 
sociales, initiées par le Haut Commissariat à la Jeunesse et aux Solidarités actives,  
et aujourd’hui soutenues par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse  
et de la vie associative. Il s’agit d’éprouver de nouvelles manières de faire sans inventer  
encore de nouveaux dispositifs. 
En prenant appui sur des pratiques et des outils qui existent sur le terrain et en organisant  
le partenariat entre ceux qui les mettent en œuvre et ceux qui ont à décider, les Actions  
Éducatives Familiales, dans le domaine de la prévention, et la Sécurisation des parcours des 
apprentis en renforçant leurs compétences de base, dans le domaine de l’insertion des jeunes, 
sont les deux champs d’expérimentations concrets qui mobilisent l’ANLCI et ses partenaires.

Actions Éducatives 
Familiales et Projet 
Apprentissage
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Les parents qui ont des difficultés avec la lecture, l’écriture, 
les savoirs de base, veulent eux aussi que leurs enfants 
réussissent. À partir de cette conviction, les Actions Éducatives 
Familiales portée par l’ANLCI entendent apporter une réponse  
à un triple problème :

•  Celui de l’échec scolaire.

•  Celui de l’accès aux savoirs de base pour les adultes 
en situation d’illettrisme.

•  Celui de la difficulté pour les familles pour accompagner 
leurs enfants dans la scolarité.

L’expérimentation AEF l’a bien montré : si tous les parents 
souhaitent que leurs enfants réussissent, il est de plus en plus 
difficile d’accompagner la scolarité de ses enfants pour ceux 
qui sont éloignés de l’écrit. Pour cela, il faut organiser de 
concert prévention et lutte contre l’illettrisme auprès des 
familles fragilisées.

Ce que les Actions Educatives Familiales en place nous 
apprennent : cinq repères structurants du cadre national  
de références (téléchargeable sur le site) 

Une Action éducative familiale, Aef :

•  s’inscrit dans une démarche de maîtrise des savoirs 
de base composée d’actions de formation, ou d’actions  
qui ont pour objectifs de conduire à la formation. Mais elle  
ne se résume pas à une offre de formation, elle interagit 
aussi dans les champs de la scolarité, de la parentalité,  
de la citoyenneté, de la vie familiale,

•  est une action qui a la particularité de permettre 
simultanément l’épanouissement et la réussite des enfants, 
et la mobilisation des adultes autour d’objectifs 
d’apprentissage leur permettant de s’inscrire plus 
rapidement dans un parcours d’insertion et d‘exercice d’une 
citoyenneté pleine et entière,

•  peut constituer tout ou partie d’une étape dans un parcours 
vers une meilleure insertion sociale et professionnelle,

•  n’est pas un nouveau dispositif qui s’ajouterait aux autres 
mais une manière d’agir qui s’inscrit dans un contexte 
territorial et prend appui sur ce qui existe : un ancrage local, 
dans les politiques d’éducation, sociales, culturelles est 
nécessaire. Elle peut trouver sa place dans le cadre de 
dispositifs existants, elle peut constituer le cœur d’une 
action qui y est mise en œuvre ou la compléter,

•  repose sur l’implication nécessaire des familles : elle est 
conduite avec elles, c’est un projet coopératif dont elles 
perçoivent le sens et dont elles sont actrices  
à « parité d’estime » avec les autres participants. 

Des résultats encourageants et probants

L’impact de ces actions sur les personnes, les professionnels 
et les structures est évident. Une des illustrations concrètes en 
est la rencontre des familles avec le Ministre de l’Éducation 
nationale Luc Chatel lors de la rencontre nationale du Forum 
Permanent des Pratiques à Lyon en mai 2010 (voir Anlci Infos 
n°15) où parents et ministre ont pu échanger librement et 
spontanément. Que de chemin parcouru pour ces mères ou 
pères de famille qui, il y a moins d’un an, n’osaient pas parler 
aux enseignants de leurs enfants.

L’élaboration d’un cadre national de référence des Aef  
et la constitution d’une boîte à outils qui le complète. 

Les données recueillies enrichies par les travaux du Forum 
Permanent des Pratiques nous permettent aujourd’hui de 
proposer un cadre national de référence des Actions 
éducatives familiales. Comment faire, avec qui, dans quel 
cadre, quelle répartition des rôles de chacun, comment évaluer 
l’impact. Complété par deux kits de praticiens et par un 
module de formation, ce document, pièce maîtresse d’une 
véritable boîte à outils, devrait permettre dans la phase 
d’essaimage de donner un cadre structurant à des actions 
existantes et des repères pour la conception et la mise en 
œuvre d’actions nouvelles. 

Ce cadre national est achevé, il sera validé à l’occasion  
du prochain comité de pilotage national des Actions éducatives 
familiales au premier semestre 2011. 

Dans le cadre de son plan de prévention de l’illettrisme (voir 
dossier en début de journal), le Ministre de l’Éducation 
nationale souhaite que la « méthode » AEF soit mieux connue 
et que l’essaimage de ce type d’actions soit organisé.

Plus d’informations : 

Éric Nédélec,  
Chargé de mission national ANLCI 
eric.nedelec@anlci.fr 
Tél. 04 37 37 18 73

Renforcer les compétences de base pour sécuriser  
les parcours de formation des apprentis
•  Territoires : 5 régions Ile de France, Rhône-Alpes, Languedoc-

Roussillon, Provence Alpes Cote d’Azur et Martinique

•  Public visé : Apprentis

•  Parties prenantes : au niveau national 4 conseils régionaux (île de 
France, Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, Provence Alpes Cote 
d’Azur), Ministère de l’Agriculture, Ministère de l’Éducation 
nationale, les DIRECCTE Ile de France et Languedoc-Roussillon. 
Les partenaires associés : la région Nord-Pas-de-Calais via le C2RP.

Constats

L’ANLCI, comme de nombreux partenaires, a constaté que certains 
apprentis inscrits en formation, notamment au niveau V (CAP), 
présentent de graves difficultés face aux compétences de base.  
Ces difficultés constituent des obstacles importants  
dans le cadre de leur parcours de formation dite « générale »  
et hypothèquent leur accès au niveau de maîtrise requis pour le 
diplôme. Mais 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, imposent une 
maîtrise a minima du lire, écrire, compter, ces difficultés empêchent 
également l’accès des apprentis 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, à long terme des difficultés pour trouver un emploi ou 
évoluer dans leur entreprise.

Le projet en quelques mots

L’objectif principal de l’expérimentation est de 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. Il s’agit de mettre à la disposition de 
tous, les conditions et les clés de réussite et de traçabilité pour 
éclairer les décideurs publics : à quel moment faut-il agir ? Avant ? 
Pendant l’apprentissage ? Où faut-il agir ? Comment ? 

• Une phase d’évaluation 

De janvier 2010 à juin 2010 : le CEREQ, en tant qu’évaluateur du 
projet, a analysé huit bonnes pratiques différentes visant la 
maîtrise des compétences de base par les apprentis dans quatre 
régions île-de-France, Provence-Alpes-Cote-d’Azur, Rhône-Alpes, 
Languedoc-Roussillon et auprès de 8 CFA. Cette première étape 
vient d’aboutir à un « bouquet » de 21 préconisations qui sert  
de base aujourd’hui pour l’expérimentation. Ces préconisations 
portent sur 3 thèmes : l’organisation au sein des CFA avec 
notamment  l’importance d’intégrer cet axe de travail dans le 
cadre du projet d’établissement, les questions d’ingénierie 
pédagogique avec l’enjeu de la prise en compte de l’alternance 
dans la manière de transmettre des connaissances et enfin  
un certain nombre de préconisations autour de l’implication 
des apprentis et des entreprises dans les actions mises  
en œuvre au sein de chaque CFA. 

• Une phase d’expérimentation 

Depuis juin 2010, l’équipe nationale de l’ANLCI tant au niveau 
national que régional et en partenariat avec les Conseils 
régionaux  a mis en place des expérimentations régionales  
en s’appuyant sur les enseignements de la première phase  
et les 21 préconisations du CEREQ. Au début de l’été 2010,  
suite à un appel à candidature dans les 5 régions auprès des CFA, 
ce sont 38 CFA qui ont été sélectionnés : 14 en région Provence-
Alpes-Cote-d’Azur, 12 en Île-de-France, 6 en Rhône-Alpes,  
5 en Languedoc-Roussillon et 1 en Martinique.  
Ces 38 CFA sont depuis octobre 2010 accompagnés par un 
cabinet de consultants et travaillent à l’optimisation ou à la mise 
en place d’une action concourant à la maîtrise des compétences 
de base. Les premières rencontres ont été consacrées à un travail 

d’état des lieux et de diagnostic des besoins. Par ailleurs,  
les CFA ont été invités depuis novembre 2010, à faire passer  
à des jeunes de première année le test EVADO, outil de repérage 
mis au point par l’ANLCI en référence au module ANLCI élaboré 
pour l’enquête IVQ conduite en partenariat avec l’INSEE en 
2004-2005. Ce sont plus de 1400 jeunes sur l’ensemble des 
régions qui ont été soumis à ce test. Cette deuxième phase 
aboutira fin 2011 à la production d’un cadre de référence pour la 
généralisation des bonnes pratiques de lutte contre l’illettrisme 
en CFA. Depuis quelques mois, de nouveaux partenaires ont 
rejoint le projet, c’est le cas notamment de la DIRECCTE Ile de 
France qui s’est associée au projet en finançant aux côtés de 
l’ANLCI la phase de diagnostic pour l’ensemble des 12 CFA de 
cette région. Par ailleurs, l’ANLCI vient de signer une convention 
de partenariat avec le C2RP, qui porte l’animation  
du Contrat d’Objectifs et de Moyens Apprentissage pour l’État  
et la Région en Nord-Pas-de-Calais afin de pouvoir bénéficier  
du retour sur expérimentation que cette région a menée  
sur ce thème en 2009-2010. D’autres régions pourraient 
aujourd’hui rejoindre en tant que partenaires associés cette 
expérimentation. 

Plus d’informations : 

Emmanuelle UNAL,  
Chargée de mission nationale ANLCI 
emmanuelle.unal@anlci.fr
Tél. 04 37 37 18 61

Pour la conduite du test Evado  
Jean-Pierre Jeantheau,  
Chargé de mission national ANLCI 
jean-pierre.jeantheau@anlci.fr 
Tél. 04 37 37 18 65

Les deux phases du projet

Actions éducatives familiales : où en sommes-nous aujourd’hui ?

Projet (animé par Anne CAsTANIER), réalisé dans le cadre  
des Actions Educatives Familiales portées par l’AFP2I  
qui a permis l’édition de ce livre pour enfants écrit par  
des mamans et illustré par un groupe de jeunes du dispositif  
de réussite éducative de st Nicolas les Arras.
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des outils 
et productions 
dans l’actualité Le « Festival Mot à Maux »

du Syndicat de la Presse Sociale

Pionnier dans cet engagement, le Syndicat  
de la Presse Sociale (SPS), partenaire de l’ANLCI 
depuis sa création, organise depuis 1995  
des campagnes d’information pour sensibiliser  
le grand public au problème de l’illettrisme. 

Au cours de l’été 2010, le SPS a choisi d’initier  
un festival sous forme d’appel à la création de vidéos (format moins 
d’une minute), déposées sur internet, afin de donner à chacun 
l’opportunité de s’exprimer librement au service de la lutte  
contre l’illettrisme. 

« Nous sommes heureux d’engager une nouvelle fois le syndicat 
de la Presse sociale, aux côtés de l’ANLCI, dans une campagne  
de sensibilisation sur l’illettrisme » a déclaré Philippe Marchal 
(photo), Président du SPS, dans une Tribune publiée sur  
Le Monde (édition numérique). 

« L’illettrisme est un problème de société majeur et nous essayons 
à chacune de nos prises de parole de provoquer une prise  
de conscience collective sur les obstacles que rencontrent  
les personnes illettrées au quotidien. » 

Plus de 80 vidéos ont ainsi été publiées sur internet. Nombre 
d’entre elles ont témoigné de la créativité des internautes,  
qui ont abordé le sujet sous des angles simples et très évocateurs 
des freins qui peuvent être ceux des personnes confrontées à 
l’illettrisme. L’exemple du karaoké, rendu difficile pour qui ne 
maîtrise pas suffisamment la lecture, les difficultés qui peuvent  
être vécues face aux« codes » de la ville (signalétique, prospectus, 
transmissions d’informations de toute nature sous forme écrite), 
face à l’emploi, pour accompagner le travail scolaire de ses enfants, 
autant d’exemples très parlants inspirés du quotidien dont se sont 
emparés ceux qui ont répondu au concours. 

Marc Ory et Marion Ducamp, du collectif Monde de Oufs, lauréats 
du Prix spécial du jury, en ont tiré des leçons : « s’emparer d’un tel 
sujet nous a amenés à nous documenter pour mieux cerner les 
situations réelles de ceux qui font face à l’illettrisme, et nous nous 

sommes retrouvés face à des questions pourtant simples 
auxquelles nous ne pouvions pas spontanément apporter de 
réponse : peut-on obtenir le permis de conduire en étant illettré ? 
Comment travailler en ne lisant pas tous les panneaux 
d’indication ? » 

L’idée qu’ils ont proposée a été une vidéo retenue pour constituer  
un spot publicitaire et diffusée sur les chaînes du groupe  
France Télévisions (France 3, France 4...) depuis Janvier 2010. 
Elle est disponible sur le site www.mot-a-maux.com

Les membres du jury ont salué la justesse des approches  
des jeunes internautes. 

Parmi eux : Philippe Marchal, Président du SPS, Yasmina 
Benguigui, adjointe au Maire de Paris et engagée dans la lutte 
contre les discriminations ; François Zimeray, Ambassadeur des 
Droits de l’homme ; Elsa Zylberstein, comédienne ; Pierre Grimblat, 
producteur et réalisateur ; Malek Chebel, écrivain et philosophe ; 
Gonzague Saint-Bris, écrivain et fondateur de « La Forêt des 
Livres » ; Aïda Touhiri, journaliste à M6 et Frédéric Taddeï,  
Président d’honneur du jury et Marie-Thérèse Geffroy,  
Directrice de l’ANLCI.

D’autres personnalités, comme Patrick Poivre d’Arvor, Irène Frain, 
Luc Ferry, ont adressé un message vidéo aux 150 participants à cette 
soirée pour manifester leur soutien à l’initiative du SPS  
et témoigné de leurs propres expériences. 

Cinq prix allant de 500 à 2000 € ont été décernés. 

Une sélection d’une vingtaine de vidéos, retenues parmi  
les meilleures, a été projetée lors de cette cérémonie.  
Ce site, dont plusieurs rubriques ont été construites avec  
le soutien de l’ANLCI, propose de trouver des informations  
claires (définitions, chiffres de l’illettrisme, politique nationale.. ), 
les moyens de la mobilisation et un carte (sous forme de Google 
Map) pour localiser les relais en région auprès desquels trouver 
ressources et informations, (Centres Ressources Illettrisme, 
Chargés de mission régionaux ANLCI).

Plus d’informations

Laurent Pasteur, CIEM - tél. 01 44 49 61 06 - 06 19 94 74 34  
laurent.pasteur@ciem.fr

Virginie Lamontagne, ANLCI - tél. 04 37 37 16 80,  
virginie.lamontagne@anlci.fr 

Le Syndicat de la Presse Sociale rassemble, représente et défend 
les intérêts de 150 éditeurs (associations, coopératives, mutuelles, 
syndicats…) publiant 175 revues pour 20 millions de lecteurs.

DVD aujourd’hui disponibles 
•  « Les grands témoins de l’éducation »  

(Cap Canal, Mosaïque Films, CNED) 
Une série d’entretiens conçue par 
Philippe Meirieu et réalisée par Jean 
Vercoutère avec notamment pour le 
thème illettrisme et analphabétisme 
Marie-Thérèse Geffroy, directrice  
de l’ANLCI,

Pour commander ce dvd (voir jaquette ci-contre), 
rendez-vous sur le site www.mosaique-films.com

•  « Chemins de réussites, lire ou écrire :  
ça bloque ou ça débloque ! » (AFPA, Cap Canal) 

Débat entre Marie-Thérèse Geffroy, directrice de l’ANLCI et Serge 
Boimare, psycho-pédagogue au centre « Claude Bernard » et animé 
par Géraldine Rabier, ainsi qu’un documentaire de 26 min « Échecs 
et mots » nourri par les témoignages de 4 personnes en situation 
d’illettrisme. 

Pour commander ce dvd, rendez-vous sur le site www.tfs.afpa.fr 

•  L’échappée, ou la richesse des rencontres  
avec les albums - Pour en savoir plus  
sur le travail des lecteurs à voix haute  

Depuis 1988, l’équipe de « Lis avec moi » 
sillonne la région Nord-Pas-de-Calais pour 
lire des histoires à voix haute aux enfants, 
des tout-petits aux plus grands,  
aux adolescents, aux adultes et aux 
personnes âgées : des lectures qui  
se font sous le regard et avec l’aide  
de professionnels, de parents  
et de bénévoles. 

Ce DVD permet de suivre l’équipe 
pendant 25 mn dans leur activité au 

quotidien : en milieu pénitentiaire, lieux d’accueil, foyers, écoles, 
autant d’occasion pour ces voyageuses du livre de se saisir  
de l’album jeunesse pour redonner le goût de la lecture à ceux  
qui s’en sont éloignés, petits et grands. 

Voir également en page 22 le kit du praticien Nord-Pas-de-Calais 
dans le cadre du Forum Permanent des Pratiques de l’ANLCI : 
L’album jeunesse, une littérature pour tous les publics.

Plus d’informations

« Lis avec moi » - ADNSEA - 201 rue Colbert - 59000 LILLE  
Tél. 03 20 13 10 14 - lisavecmoi@adnsea.fr - www.lisavecmoi.fr 

Le DVD peut être commandé à cette adresse, par téléphone, courrier ou courriel,  
au coût de 10 euros + 1,40 E de frais d’envoi. 

Un support d’informations 
accessible - découvrez le 
journal « Vite lu Nymphea»

L’association LILAVIE, née en 2006,  
se donne pour mission de créer ou 
conserver le lien social des individus,  
leur appartenance à la société et favoriser  
la reconnaissance humaine de publics  
en difficulté avec la lecture (adultes en 
situation sociale difficile ou en situation 
d’illettrisme, jeunes sortis de la structure 
scolaire sans projet professionnel, 
personnes en formation  
professionnelle adulte…). 

Pour œuvrer en ce sens, elle rédige et 
diffuse au plan national quatre journaux 

dont « Vite LU Nymphea » par lequel elle a choisi de participer 
à la lutte contre l’illettrisme auprès des publics concernés.

Avec des mots simples et des phrases courtes, le journal  
rend l’information accessible pour tous. De ce fait les sujets sont 
choisis pour toucher l’individu dans sa dimension citoyenne, pour 
l’encourager à développer un point de vue personnel et être actif. 

Pour information, le n° 742 du 28 octobre dernier a consacré  
un article sur les « Actions Educatives Familiales » (AEF) de l’ANLCI 
en expliquant ces initiatives grâce à des mots compréhensibles 
pour les lecteurs. ( voir page 35 ). 

en savoir plus 

L’association propose systématiquement 3 semaines d’essai 
gratuit (soit 6 numéros offerts) aux structures qu’elle démarche  
ou qui le souhaitent, pour que ces dernières puissent prendre  
le temps de découvrir et d’expérimenter l’outil.

Association Lilavie 
www.lilavie.fr - vite.lu@wanadoo.fr - Tél. 02 43 53 18 34

Vient de paraître
« La France de l’illettrisme, constats  
et perspectives », à la Documentation 
Française.

Dossier réalisé par Nathalie Robatel,  
avant-propos par Marie-Thérèse Geffroy, 
Directrice de l’ANLCI.

De nombreux articles d’experts,  
et un chapitre consacré aux solutions 
existantes aujourd’hui pour mieux 
combattre cette situation en France. 

Pour le commander  
www.ladocumentationfrancaise.fr
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La Fondation Carla-Bruni Sarkozy, fondation sous l’égide de la 
Fondation de France a lancé un appel à projets « Prévention de 
l’illettrisme, enfance et famille » le 19 février 2010 dans le cadre de 
son soutien à la lutte contre l’illettrisme, avec l’appui de l’ANLCI et 
de l’UNAF (Union nationale des associations familiales). L’appel a 
d’abord été lancé dans tous les départements de la région 
Nord-Pas-de-Calais, pour s’étendre ensuite à la France entière. 

Le jury, réuni le 1er septembre, a sélectionné des projets qui 
apportent des aides concrètes permettant d’accompagner des 
familles, qui ont perdu le contact avec l’écrit, dans une réussite 
éducative familiale. 32 associations de terrain ont ainsi été 
sélectionnées et ont reçu une aide. C’est au total 281 000 euros  
qui ont été répartis entre les associations sélectionnées. 

Cette somme devrait permettre aux bénéficiaires des actions de :

•  se déplacer (prise en charge des frais de transport, surtout en 
milieu rural) 

•  se familiariser avec l’écrit (prise en charge des achats de livres, 
périodiques, etc.) 

•  pratiquer des activités culturelles ou éducatives permettant 
d’entrer dans le monde de l’écrit (abonnement à saisons 
culturelles, ateliers artistiques, ateliers d’écritures, etc.)

À mi-parcours de la mise en œuvre de ces projets, et afin de mieux 
connaître les associations qui ont reçu cette dotation, la fondation 
Carla-bruni sarkozy organisera une rencontre avec les lauréats  
au cours du 1er semestre 2011. 

« Nous avons participé, avec l’ANLCI, et notamment Éric Nédélec, 
chargé de mission national, à l’accompagnement de la Fondation 
Carla Bruni sarkozy pour la conception et la mise en œuvre de son 
appel à projets « Prévention de l’illettrisme, enfance et famille ». 
Cela correspond profondément à la volonté de l’uNAF de soutenir 
les familles pour l’accompagnement de la scolarité de leurs enfants, 
et ce sans oublier les familles éloignées de l’écrit. Cela rejoint notre 
désir, commun à celui de l’ANLCI, de rapprocher familles et écoles. 
Ainsi parmi toutes les associations et structures retenues par l’appel 
à projets sur le territoire national, ce sont particulièrement les 
associations qui travaillent avec les familles en situation de 
précarité, concernées par l’illettrisme, vivant en zones rurales,  
qui ont été retenues et vont pouvoir ainsi consolider leurs ateliers, 
leurs actions. Pour notre réseau d’associations familiales notamment, 
l’apport de la Fondation CBs est primordial car il intervient là où 
peuvent manquer des fonds publics. C’est dans cet esprit que nous 
avons accompagné la Fondation CBs dans la conception de son 
appel à projet. Ce n’est qu’un début mais qui s’annonce prometteur 
pour les familles. » souligne Patricia Humann de l’Unaf.

en savoir plus
Plus d’informations sur la Fondation Carla-Bruni Sarkozy sur le site 
www.carlabrunisarkozy.org
Cléa Martinet, Déléguée Générale de la Fondation 
illettrisme@carlabrunisarkozy.org

Contact ANLCI

Éric Nédélec, Chargé de mission national AEF, partenariats 
éducatifs - eric.nedelec@anlci.fr 

Focus sur l’une des associations lauréates - Prix Petite Enfance 
Fondation Solidarité SNCF : La roue enfantine en Picardie
Christelle bronchart, animatrice de La roue enfantine

« La roue enfantine propose des interventions pour la lecture 
programmées sur l’année, qui se font connaître notamment  
grâce au catalogue de la médiathèque de l’oise et à l’action d’une 
bénévole de la bibliothèque. Nous proposons plusieurs ateliers 
pour les petits. Par exemple des ateliers d’éveil artistique,  
dont la thématique est l’homme et l’art au travers du temps,  
avec peinture rupestre, modelage, accompagnés de temps de 
chants, de comptines et lecture autour de discussions (un enfant  
a peur de la nuit, un autre adore son doudou…). un atelier contes  
et lumières, avec la compagnie Bleu Citron, a été écrit 
conjointement sur 10 séances. Pour chacune de ces actions,  
nous prenons soin d’écouter la demande des familles.

Le travail de lutte contre l’illettrisme en zone rurale sur les 
territoires ruraux est spécifique. Et lorsque nous intervenons 
auprès des familles en zone rurale, en nous déplaçant pour aller  
à leur rencontre comme nous le faisons, il faut être vigilant :  

les personnes peuvent craindre d’être jugées quant à l’éducation 
donnée à leurs enfants, et d’avoir à partager une intimité familiale.  

Il est surtout difficile de mener des actions sur le long terme, 
d’inscrire l’association dans les habitudes du village, dire et redire 
que nous sommes là pour tous, et d’inscrire la communication  
à tous les niveaux : les communes, les familles… 

L’enfant est face à cela un formidable moteur : il surprend son 
parent, il « l’invite » à multiplier les occasions de venir nous voir,  
et nous incite au fil du temps à être là et à les recevoir pour écouter 
les demandes de leurs parents. Celles-ci concernent surtout 
l’accompagnement de leurs enfants : quels supports utiliser  
pour eux, comment les aider ? » 

en savoir plus 
laroueenfantine@yahoo.fr

fondation Carla bruni-sarkozy  
« Prévenir l’illettrisme, enfance et famille » 
Premier appel à projets : 32 associations lauréates

sNCf - seconde édition de l’appel à projets 
« Prévenir l’illettrisme » 
organisée par la Fondation Solidarité SNCF : 64 lauréats

récompensés à Paris le 26 octobre dernier

Pour la seconde année consécutive,  
la fondation Solidarité SNCF a choisi 
d’accompagner des associations, 
souvent implantées en milieu rural,  
qui participent à la prévention de 
l’illettrisme. Il s’agit pour la Fondation 
Solidarité SNCF de se situer en amont 
des difficultés pour créer, auprès  
des jeunes, des conditions favorables  
à l’apprentissage des savoirs 
fondamentaux. 

Cet appel à projets « Prévenir pour aider à grandir » vise  
à soutenir des projets associatifs de prévention de l’illettrisme 
à deux étapes de fragilité : dès la petite enfance jusqu’à 6 ans 
et auprès des adolescents de 10 à 15 ans. Ce sont au total, 
pour cette édition 2010, 64 associations qui ont été primées 
pour une dotation de 260 000 euros.

Le 26 octobre, la cérémonie de remise de prix, ouverte par 
Bernard Emselem, vice-président de la Fondation Solidarité 
SNCF, Marianne Eshet, déléguée générale de la Fondation 
Solidarité SNCF et Anne-Marie Chartier, maître de conférences  
à l’Institut National de recherche Pédagogique, grand témoin 
de cette matinée, a permis de réaffirmer le sens de cet 
engagement de la fondation, qui a sollicité dès la création  
de ce concours l’appui et l’expertise de l’ANLCI afin de travailler 
au plus près des territoires auprès de ceux qui veulent susciter 
le goût des mots, en impliquant le milieu rural.

À cette occasion , René Macron, chef de bureau des écoles  
à la direction générale de l’enseignement scolaire, aux côtés de 
Marie-Thérèse Geffroy, directrice de l’Agence Nationale de Lutte 
Contre l’Illettrisme, de Danielle Aspert, directrice du Centre  
de Ressources Illettrisme d’Auvergne et de Mireille Lacombe, 
Conseillère générale du Puy-de-Dôme et membre du Comité  
des Régions de l’Union Européenne, l’a réaffirmé : « personne 
n’est le rival de l’autre en matière de lutte contre l’illettrisme, 
nous devons agir sur un front commun. La question de la 

complémentarité va avec celle de la reconnaissance  
mutuelle. C’est un travail que d’aller vers notre base,  
et la communication est essentielle. (…)  
Nous devons également toucher les parents, et c’est le sens  
du travail entrepris depuis des années avec l’ANLCI sur les 
Actions Éducatives Familiales. » 

en savoir plus

Katia Pronnier, Chargée de Programmes Fondation Solidarité 
SNCF - katia.pronnier@sncf.fr
www.fondation-solidaritesncf.org

Ci-dessous, membres du jury projets petite enfance.  
De gauche à droite : Marianne Eshet, déléguée générale Fondation solidarité 
sNCF ; Pascal Roumazeilles, responsable Association Bulles de Théâtre (Amiens),
association lauréate 2009 ; Emmanuelle unal, chargée de mission nationale 
ANLCI ; Daniel Liegey, responsable national « axe famille » action sociale sNCF ;
Patricia Humann, coordinatrice Pôle « Éducation-Loisirs » à l’uNAF

Ci-dessous, membres du jury projets concernant l’adolescence. 
De gauche à droite : Frédéric Blachier, chargé de mission régional ANLCI - GIP 
CARIF. Houria Bouchafa, maître de conférences à l’université catholique de 
l’ouest ; Jean Demerliac, responsable éditorial sncf.com ; Michel Lefebvre, 
directeur Maison du Grand Cerf de Ronchin (59), association lauréate 2009 ;
Anne-Marie Chartier, maître de conférences à l’INRP.

La 3ème édition de l’appel à projets de la 
fondation solidarité sNCF a été lancée 
le 24 janvier 2011 - plus d’infos sur le 
site www.fondation-solidaritesncf.org
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Action culturelle 
et lutte contre l’illettrisme,
Plus que d’autres, les personnes en situation d’illettrisme sont éloignées de l’offre culturelle. 
Comment mener des actions culturelles, partenariales, efficaces, comment aider les praticiens 
à construire une action concertée auprès des personnes éloignées de l’écrit, et les amener 
peut-être à aller dans des lieux dont ils pouvaient penser qu’ils n’étaient pas faits pour eux ? 

L’ANLCI travaille aux côté de nombreux acteurs culturels qui s’engagent pour ce rapprochement, 
qui proposent aussi de considérer la culture comme un vecteur privilégié dans la prévention 
et la lutte contre l’illettrisme, et présente ici deux exemples d’actions qui prennent pour point 
de départ l’album de littérature jeunesse, d’une telle richesse qu’il peut toucher des publics 
très divers, enfants, parents, et bien sûr ceux qui sont les plus éloignés de la lecture. 

Retrouvez également en page 22 toutes les informations sur le kit du praticien publié fin 2010 par le groupe régional Nord Pas de Calais dans le cadre 
du Forum Permanent des Pratiques de l’ANLCI : L’album, une littérature pour tous les publics. 

Jouer c’est lire !

Les Trois Ourses, une association pour faire du livre un objet 
de curiosité en direction des tout petits. 

Fondée en 1988 par trois bibliothécaires(1), désireuses de faire 
connaître des artistes (plasticiens, photographes, designers 
etc) elle propose aux tout-petits des livres et des jeux, qui font 
appel à tous les sens. Les Trois Ourses ? Car ce sont trois 
femmes qui ont fondé ce projet, en référence à « Boucle d’Or  
et les trois ours », qui raconte l’histoire d’une enfant curieuse 
qui essaie plusieurs propositions, pour retenir chaque fois 
celle qui lui correspond vraiment, qui est « juste bien »  
pour elle. 

Place à la créativité, à l’inventivité, à l’expérience sensorielle ! 
Car « avant que l’enfant ne maîtrise la lecture, l’écriture  
lui apparaît d’abord comme un signe visuel abstrait »(2) 
qu’il va « lire » comme une image. L’écriture est avant  
tout un dessin.

Les artistes vont alors, en utilisant l’objet-livre pour  
des enfants, « composer les écrits comme des tableaux,  
des sculptures, des portées musicales, où les mots  
résonnent visuellement. » 

Des artistes créent pour les enfants

Livres ribambelles, en métal, livres sculptures, livres doudou…, 
les livres sont ici la matière même de la création, pour une 
lecture en mouvement. Les Trois Ourses privilégient  
l’approche plastique, inventive et sensitive du livre. 

Livres avec des trous, des jeux de transparence, expériences 
tactiles, livres en fourrure, doux, en bois, sonores, etc, autant  
de ressentis directs possibles grâce au choix des matières. 

Tout cela revient à favoriser l’approche fondamentale du jeu  
dans l’apprentissage.  

Au cœur de l’activité de l’association, des actions de formation,  
qui permettent une réappropriation par chacun de la lecture,  
de nombreuses expositions, dans les bibliothèques, avec les 
services pédagogiques des musées, les écoles d’art, auprès  
des formateurs spécialisés, des orthophonistes, des réseaux  
de bibliothèques, notamment au sein des hôpitaux de Paris.  
Pour ces derniers, une malle roulante a été créée pour pouvoir 
circuler dans les hôpitaux.

Au sein des activités de formation, certains ateliers sont 
proposés par les artistes eux-mêmes aux enfants, voire aux 
familles : ateliers qui mêlent manipulation, récit, création et 
qui visent à installer un échange véritable. 

« Lors de ces ateliers », constate Aude Séguinier, animatrice 
au sein des Trois Ourses, « les enfants s’approprient 
immédiatement les livres, alors que les adultes passent par un 
temps d’observation. (…) Le travail sur l’imaginaire avec les 
enfants vient naturellement ; l’enfant aime les surprises et s’il 
entretient ce rapport ludique dès son plus jeune âge avec le livre,  
il pourra y revenir toute sa vie. En les manipulant, l’enfant finit  
par trouver son «  juste livre », se l’approprier et le partager. » 

en savoir plus

troisourses@wanadoo.fr - 2, passage Rauch - 75011 Paris
Tél. 01 43 79 07 35

Passeuses de mots

Association Livre Passerelle à tours
Membre du réseau Quand les livres relient,  
partenaire de l’ANLCI, membre de son comité consultatif.

Une passerelle entre les espaces, entre les temps de vie, entre  
les enfants, les adultes, les familles et les acteurs de la vie sociale, 
culturelle, médicale, éducative… Le livre est au cœur de l’action  
de l’association Livre Passerelle, qui crée et multiplie ainsi toutes 
les occasions de prévenir et de lutter contre l’illettrisme.

Dans les salles d’attente de consultation des petits (PMI), dans 
les cabinets médicaux, sur les marchés, au sein de comités d’aide 
aux détenus, lors de manifestations, sur le chemin de l’école, 
partout et avec tous, l’écrit entre dans le quotidien de chacun, 
porté par la voix des cinq animatrices lecture de Livre Passerelle, 
qui sillonnent le département d’Indre-et-Loire avec leurs valises 
d’albums jeunesse. 

Dans cette trentaine de lieux, elles viennent ainsi installer un 
rendez-vous, souvent hebdomadaire, pour raconter des histoires 
aux petits comme aux grands. Un peu de distance parfois, au 
début, de la part de certains adultes : « Ce ne sont pas forcément 
des histoires pour nous… », mais rapidement l’échange s’installe, 
d’abord entre l’animatrice et un enfant, puis le regard passe, 
glisse, associe sans obliger, et au fil des séances les mots sont 
retenus, les rires et les émotions circulent, et le livre passe dans 
d’autres mains. « Il est important, nous semble-t-il, d’arriver dans 
ces espaces avec nos albums, en décrétant non sans humour 
« C’est moi qui lis ! » », constate Dominique Veaute, fondatrice 
de l’association. 

Ainsi, la gêne qui pourrait être ressentie par les adultes, les parents, 
qui ne maîtrisent pas ou mal l’écriture, la lecture, se retrouve abolie, 
sous couvert de cet argument qui peut être répété à l’enfant « c’est 
l’animatrice qui lit, tu l’as entendue ! ». Même si le livre finit souvent, 
au fil des séances, par passer de main en main.

Une spécificité importante qui peut expliquer cette posture : 
l’origine de cette association trouve sa place dans la formation 
pour adultes, la lutte contre l’illettrisme, et non dans l’action 
marquée « petite enfance ». 

Pour Dominique Veaute : « c’est notre chance. Venant de ce milieu 
de la formation pour adultes, forts de notre connaissance des 
dispositifs, des acteurs et surtout des enjeux, sachant combien 
l’illettrisme prive ceux qui le subissent de cette langue essentielle 
du récit, nous sommes en perpétuelle réflexion sur la nature de 
nos interventions, et sur le travail partenarial à engager pour 
qu’elles prennent place dans les meilleures conditions et 
répondent véritablement aux besoins ressentis. »

Plus essentiel encore, les animatrices font intervenir au sein même 
de ces espaces d’attente, « intermédiaires », des professionnels : 
bibliothécaires, acteurs de la lutte contre l’illettrisme notamment, 
qui viennent à la rencontre de ces adultes pour leur présenter, leur 
proposer une information sur les formations de base existantes, 
les équipements culturels… recueillent les témoignages, les 
demandes, fixent des rendez-vous… 

Livre Passerelle met en œuvre un 
important programme de formations,  
de séminaires d’échanges, de 
rencontres, et s’associe à de multiples 
manifestions pour que tous participent 
concrètement à ces espaces de paroles 
qui se créent, et qui contribuent à faire 
entrer la lecture au plus tôt dans  
le quotidien familial.

À noter

L’une des actions retenues pour le Forum Permanent des 
Pratiques de l’ANLCI en 2009 est une opération de lecture menée 
par Livre Passerelle sur le chemin et à la sortie de l’école dans 
plusieurs quartiers populaires - voir pour cela le kit du praticien 
de la région Centre disponible sur le site www.fpp.anlci.fr 

Contact

Livre Passerelle - 3, place Raspail - 37000 Tours  
Tél. 02 47 05 49 11 - livrepasserelle@wanadoo.fr(1) Proches du Réseau Quand les livres relient, membre du comité consultatif de l’ANLCI - voir page 22

(2)  In la revue Mook « Quand les artistes créent pour les enfants » parue en 2008 aux éditions Autrement, consacrée au travail de cette association.

Trois des animatrices Lecture Livre Passerelle : de gauche à droite, Dominique 
Veaute, Ludivine Guillaumin et Catherine Métais.

L’équipe des Trois ourses, de gauche à droite : Anaïs Beaulieu, Aude séguinier  
et Elisabeth Lortic, l’une des fondatrices de l’association.
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l’Europe s’engage en France 
avec le Fonds Social Européen

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

InformatIons et ressources sur www.anlci.gouv.fr
ressources et outIls également accessIbles  
sur le sIte du forum Permanent des PratIques

www.fpp.anlci.fr 

a
cDans un souci de développement durable,  

l’ANLCI a choisi de conjuguer exemplaires 
imprimés de son journal trimestriel  
et édition numérique plus riche et accessible.

 

Pour faciliter la lecture de cette nouvelle  
édition numérique et vous permettre de recevoir  
le journal de façon personnalisée par courriel, 
vous pouvez feuilleter ANLCI Infos  
dans sa version numérique gratuite sur le site 
www.anlci.gouv.fr, et adresser une demande 
à virginie.lamontagne@anlci.fr pour recevoir 
régulièrement l’édition électronique.




