
Le 11 juin 2013, au CRDP, à Orléans , 
ont eu lieu les assises régionales de la 
prévention et de la lutte contre l’il-
lettrisme . Rappel: Le 1er mars , le la-

bel « grande cause nationale » a 
été attribué par le 1er ministre , à un 
collectif de 65 grandes associations et 

organisations nationales « agir en-
semble contre l’illettrisme » fédéré 
par l’ANLCI . C’est dans ce cadre que le 
chargé de mission régionale auprès du 
préfet , avec le concours du réseau des 
CRIA ont organisé ces assises ( mo-
ment clé dans chaque région )  
La mobilisation a été forte . Cette jour-
née a rassemblé un éventail de 170 
acteurs venus d’horizons très divers : 
des témoins, en passant par les res-
ponsables des collectivités , de l’Etat , 
des partenaires sociaux et des forma-
teurs salariés ou bénévoles. Chacun 
est venu apporter sa contribution lors 
des différentes tables rondes , car l’il-
lettrisme c’est vraiment l’affaire de 
tous .  
Le directeur de l’ANLCI, Hervé Fernan-
dez,  a rappelé la nécessité d’interpe-
ler l’opinion , de veiller à ce que l’il-
lettrisme soit inscrit au cœur de nos 
préoccupations .  
La journée fut dense, intense en ac-
tions, en émotions , en pistes de pos-
sibles pour continuer à faire reculer 
l’illettrisme . L’appel du 11 juin a été 
entendu …… au regard de la mobilisa-
tion et de la diversité , reste à renfor-
cer la cohérence de ce combat com-
mun au bénéfice des 2,5 millions de 
personnes concernées. 
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Les Assises de  

l’Illettrisme  

en Région Centre 

« En parler n’est-ce pas stigmatiser?    

Non, c’est être en situation  

d’illettrisme qui est stigmatisant. » 

        Une journée pour en parler  … 

Ces premières assises en Région Centre avaient pour objectif de : 

 Donner la parole à des personnes en situation d’illettrisme  

 Valoriser le travail des acteurs par la présentation des actions 

 Permettre aux acteurs du champ de la prévention et de la formation 

de se rencontrer  

 Interpeller l’opinion sur ce problème criant qui se tait  

Des chiffres  

En 2013 :  Dans notre pays , 2.500.000 personnes de 18-65 ans sont confrontés à l’il-

lettrisme (résultats de l’enquête IVQ de l’INSEE exploités par l’ANLCI). 

6% de ceux qui exercent une activité professionnelle et 10% des demandeurs d’emploi 

sont confrontés à l’illettrisme . 

4,4 % des jeunes âgés de 17 ans en moyenne (France métropolitaine et outremer en 

2012) ont de grosses difficultés à la compréhension et peuvent être par extension assimi-

lées à des personnes en situation d’illettrisme. En Région Centre ils sont 4.1%  Dans le 

Loiret , ils sont 4.4%.  

9,9 % ont des difficultés de compréhension d’un texte simple, au niveau natio-
nal . 

Mme QUERITE                                  M. BISCH                   M.FERNANDEZ 

Conseil Régional                             Préfet de Région            Directeur de l’ANLCI  

Dès l’ouverture ,est réaffirmée   la priorité pour la Région de lutter contre l'il-
lettrisme, le considérant comme un fléau, « vecteur de misère sociale ».  
De nombreuses actions se sont développées en transversalité sur 3 théma-
tiques : l'égalité des citoyens incluant la notion de genre, la solidarité et la 
lutte contre les discriminations. 
L'école de la république doit s'adapter pour rester moderne et forte  



Faire reculer  

l’illettrisme dans le 

monde du travail  

par les branches pro-

fessionnelles et les 

OPCA qui ont contrac-

tualisé avec l’ANLCI  

 

« Le PRLCI  

(Plan régional de Lutte 

contre l’Illettrisme)  

un cadre fédérateur 

pour travailler  

ensemble et avec tous  

les publics  » 

 

 

Mettre en commun 

tous les efforts pour 

réduire  

significativement  

l’illettrisme  

Le dispositif Compétences clés , soute-

nu par la DIRECCTE et le Fonds Social 

Européen permet la mise en œuvre de 

formations personnalisées qui visent 

à lutter contre l’illettrisme et à déve-

lopper des compétences clés .  

Il a pour objectif l’accès à un emploi, à 

un contrat en alternance ou à une for-

mation qualifiante, la réussite à un 

concours ou l’obtention d’une promo-

tion professionnelle .  

Selon Madame Dumond, il est néces-

saire, aujourd'hui, de définir les con-

tours de ce que l'on nomme « maîtrise 

des savoirs de base ». 

Des solutions en Région  
De nombreuses réponses et modalités 

de formation existent  dans chaque dé-

partement . La Direccte et le Conseil 

Régional ont souligné l’engagement de 

l’Etat et de la Région dans la mise en 

œuvre des dispositifs compétences clés 

et Visas Libres Savoirs . 

Une table ronde réunissant  des experts du monde pro-

fessionnel dans le secteur du service à la personne, du 

travail temporaire….pour nous expliquer la démarche 

collective mise en œuvre en réponse aux besoins des 

salariés de  premiers  niveaux de qualification. 

Des comptes rendus d’expériences  ainsi que les offres 

de services ( DecliCC  Langue et compétences, les Es-

sentiels, 1001 Lettres….) pour l’acquisition des compé-

tences de base ont été présentés par  les différents 

OPCA ( Uniformation , FAF .TT,  OPCALIA, Agefos PME , CNFPT  ) 

M. Géraud TARDIF, responsable du pôle « cohésion 
sociale et politique de la ville » à la D.R.J.S.C.S. Centre, 
a précisé l’importance de:   
- la réactivité c'est-à-dire  la capacité à observer et ana-
lyser pour concevoir les politiques publiques, d'où l'im-
portance du diagnostic territorial et la mise en œuvre 
des dispositifs de prévention tels que « coup de pouce 
clé » 
- la nécessité des actions de proximité pour le rappro-
chement des opérateurs  
-la communication et l’information, en ce qui concerne 
l'illettrisme sont  transversales aux autres probléma-
tiques. 

   M.OURSIN                                                  M. R. ARTIGES          Mme L. EXBRAYAT         Mme ARAUJO         M. Marc  
    CNFPT                                   OPCALIA              UNIFORMATION             FAF TT                                      AGEFOS            FONTANIER  

Financés par la Région Centre, les 8 Visas Libres  Sa-

voirs couvrent l’ensemble des compétences essen-

tielles pour être autonome dans la vie quotidienne, 

retrouver ou conserver un emploi… Ces formations 

régionales aux savoirs de base s’adressent à tous les 

publics (adulte ou jeune de plus de 16 ans sortis du 

système scolaire). L’accès libre aux Savoirs de base 

c’est-à-dire sans obligation de prescription, est un 

droit fondamental. L’objectif est de lutter contre  

l’illettrisme et  la e-exclusion. 

Tous les citoyens, avec ou sans emploi, à partir de 

16 ans, peuvent ainsi approfondir leurs connais-

sances, autour de plusieurs Visas. 



  Les pratiques utilisant le RCCSP  
Le « Référentiel de Compétences Clés en Situation Profession-

nelle» 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. 
Une action 

mise en œuvre 

au sein de la 

Régie de quar-

tier Respire, en 

partenariat 

avec un orga-

nisme de for-

mation- ACM, 

deux moni-

trices d’auto 

école et le 

CRIA du Loiret  
M. BOROT                        Katia      et  Céline   (     monitrices)               Marie  (CRIA)                    Hélène (ACM) 

Dans l’Indre, le CRIA 36 travaille avec un 
groupe d’acteurs à l’élaboration d’un outil 

d’orientation .  
Elaboration d’un référentiel des compétences 
pour l’évaluation des capacités d’insertion 
socio-professionnelle. 
Cette action est soutenue financièrement par 
un OPCA ( UNIFAF)  
Les acteurs du projet ont construit des scéna-
rii pédagogiques , actuellement en phase 
d'expérimentation dans des pôles d'insertion 
professionnelle et socio éducatifs. 

Une action de formation a été mise en œuvre sur quatre départements 

( Loiret-  Cher - Eure et Loire et Loir et Cher ) en direction des salariés des 

ADMR . Cette action financée par l’OPCA Uniformation grâce au Fonds de 

Securisation des Parcours Professionnels ( FPSPP) a réuni un ensemble 

d’opérateurs 

pour co-

construire le 

dispositif de 

formation .  

Les position-

nements ont 

été réalisés 

par les CRIA , 

la formation 

aux savoirs de base assurée par les formateurs de FORCADIS et la formation 

technique par l’ITS de Tours .Pour faciliter le travail de chacun, le RCCSP  

nous a servi de cadre de travail pour contextualiser les positionnements en 

amont de la formation  et  en lien avec  les objectifs de l’organisme de for-

mation. 

Mme Lydie GENTILHOMME          Mme  Isabelle DAUMAS  

Le RCCSP en situation de conduite (en cours d’élaboration) permet d’iden-

tifier les savoirs généraux nécessaires à l’obtention du code et à la réalisa-

tion de certaines activités de conduites . De  plus, il offre la possibilité 

d’être enrichi par l’apport d’un ergothérapeute pour toutes les activités 

qui sollicitent les savoirs appliqués « gestes et postures, observation ». 

Enfin, il met en lumière un ensemble de processus cognitifs qui intervien-

nent de manière transversale à toutes les opérations de code et de con-

duite . Cet outil devrait permettre aux différents acteurs intervenants en 

amont  ( prescripteurs, centre de positionnement et financeurs) pendant 

la formation ( formateurs et moniteurs) de travailler de façon concertée et 

de visualiser le parcours de la personne . 



Des témoignages pour dédramatiser pour convaincre ceux qui 

n’osent pas , pour démontrer qu’il est possible de réapprendre 

quel que soit son âge  , pour dire que des solutions existent , 

pour aider à entreprendre une formation. 

Ces personnes sorties de leur  situation d’illettrisme sont de-

venues des « ambassadeurs du savoir ». Elles  racontent leur 

parcours , relatent leurs difficultés et le plaisir retrouvé  

maintenant qu’elles ont accès au monde de l’écrit . 

                                                                           Animée par ANNE Vinerier : Agir par le droit de réapprendre  

 

LA PAROLE AUX APPRENANTS  

Des salariés s’expriment sur leur parcours et le déclic 

de leur entrée en formation . Les salariés sont aujour-

d’hui davantage en prise avec l’écrit  qui sollicite des 

capaci-

tés en 

lecture 

(lettre 

de mission, rapport d’activité), 

en écriture (saisie de données , 

courrier électronique…) et en 

anticipation . La part du langage 

au travail est aussi à prendre en compte (compréhension de consigne,  mai-

trise du lexique professionnel…). Comment exprimer sa pensée avec des mots 

justes pour faciliter la compréhension et ne pas se sentir stigmatisé ou incom-

pris.                    

Vous souhaitez initier des temps 

de débat et de réflexion avec des 

jeunes et des adultes , sur l’impor-

tance de la maîtrise des savoirs de 

base , un kit de communication  

soit 5 kakémonos (exemple ci-

dessous) est à votre disposition . 

Cet outil se présente sous forme 

d’une expo-quizz , concept origi-

nal pour aborder le sujet de façon 

ludique. 

 

C’est possible…. 


