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SYNTHÈSE DES ACTES 
 

 

 

 

 

 

 

Propos institutionnels  

 
Parce que l’illettrisme est un vrai enjeu de société, c’est un sujet sur lequel le Préfet de région à un 

rôle de coordination au travers la rédaction d’un plan triennal. Le CESER Champagne-Ardenne est 

également impliqué sur ce sujet et a rendu public début octobre les conclusions d’un rapport (1).  

Quant au ministre de l’éducation nationale, 

Vincent Peillon, ce dernier a insisté dans sa 

lettre de rentrée sur 2 points importants : la 

rénovation en profondeur de l’enseignement 

primaire et la volonté de réduire le 

décrochage scolaire. Il s’agit de donner aux 

élèves le goût et l’ambition de poursuivre 

leurs études et aussi de maîtriser la langue 

française.  

Si le premier ministre a déclaré la lutte 

contre l’illettrisme grande cause nationale 

pour 2013, c’est pour donner un coup de 

projecteur sur les enjeux de l’illettrisme. 

Cette déclaration donne l’opportunité de 

faire une campagne nationale de 

communication en disposant d’espaces 

média gratuits, avec un affichage conçu pour 

toucher le grand public.  

En effet, l’illettrisme reste un problème mal connu et mal compris. Beaucoup de personnes font des 

amalgames, sans faire la distinction entre la situation des personnes qui ont été scolarisées dans 

notre pays et celle des personnes qui n’ont pas été scolarisées et qui doivent apprendre le français.  
 

(1) L’illettrisme chez les demandeurs d’emploi – octobre 2013 

Benoit BONNEFOI 

Secrétaire général pour les affaires régionales 

http://www.arifor-ressources.org/GEIDEFile/l_illettrisme_chez_les_demandeurs_d_emploi.pdf?Archive=194392491257&File=l_illettrisme_chez_les_demandeurs_d_emploi_pdf
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Il y a aussi dans l’opinion des idées reçues, qui 

ont la vie dure et contre lesquelles on doit lutter. 

L’illettrisme ne concerne pas que les jeunes :  

l’INSEE montre que plus on avance en âge, plus 

les difficultés sont importantes. La moitié des 

gens qui souffrent de l’illettrisme travaillent et 

ont donc un emploi. 30 % des personnes 

concernées  vivent dans des zones rurales et 

faiblement peuplées. Il faut agir sur tous les 

territoires et dans les entreprises.  

Des Assises dans toutes les régions visent à faire 

se rencontrer les acteurs. La grande cause 

permet de donner un coup de projecteur, mais 

c’est aussi la volonté des pouvoirs publics, de la 

société civile, du collectif de donner un coup 

d’accélérateur à l’action, de sorte que 

finalement on essaie de mettre en place des 

moyens à hauteur des besoins, donc de 

poursuivre dans cette dynamique déjà initiée en 

Champagne-Ardenne. La volonté des pouvoirs publics en région de se mettre d’accord sur des 

priorités a donné lieu au premier plan régional qui a été signé en 2010.  

 Aujourd’hui, la question qui se pose est de savoir comment on poursuit dans cette logique, 

comment on continue à développer des initiatives ? La question de la prévention et de la lutte contre 

l’illettrisme n’est pas le devoir de quelques-uns ou d’une institution. On sait aujourd’hui que tout ne 

se joue pas à l’école et même si au sein de l’institution scolaire, il y a une préoccupation très forte, on 

a aussi besoin d’actions autour de l’école et auprès des adultes. On doit s’appuyer sur tous les 

acteurs qui jouent un rôle auprès des tous petits, en direction des familles et des salariés-ées.  

La lutte contre l’illettrisme est une compétence partagée. Cela suppose que ce partage de 

compétences s’organise et qu’il y ait des lieux de concertation, de coordination à l’échelle de la 

région mais aussi à l’échelle des départements. Au niveau national, il y a une volonté forte des 

pouvoirs publics de coordonner le mieux possible les actions de lutte contre l’illettrisme. Les 

ministres Sapin et Peillon ont demandé aux membres du Conseil national de la formation 

professionnelle tout au long de la vie (CNFPTLV) de définir une position commune sur l’illettrisme 

(définition, diagnostic) et des orientations stratégiques qui pourraient ensuite être mises en œuvre 

sur l’ensemble des territoires – rapport CNFPTLV (2). 

Un plan de prévention, dans la continuité des circulaires de rentrée, est en préparation impliquant un 

partenariat très large avec tous les mouvements de l’éducation populaire pour que les efforts 

convergent vers la maitrise des savoirs essentiels pour les élèves. 

Il y a aussi l’engagement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) qui 

met des moyens importants pour lutter contre l’illettrisme.  
 

 (2) Prévention et lutte contre l’illettrisme – décembre 2013 

 

 

Hervé FERNANDEZ, Directeur de l’ANLCI 

http://www.arifor-ressources.org/GEIDEFile/cnfptlv_rapport_illettrisme_20_decembre_2013_1.pdf?Archive=194509191278&File=cnfptlv_rapport_illettrisme_20_decembre_2013_1_pdf
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Même s’il s’agit généralement d’un phénomène peu visible, on peut néanmoins être quantifié 

puisque l’INSEE a conduit une enquête nationale, en 2004, révélant que dans notre pays, 9 % des 

personnes de 18 à 65 ans étaient concernées par l’illettrisme. En Champagne-Ardenne la situation 

est dégradée, puisque la population concernée par cette problématique est estimée à 13 %. 

En 2011, l’évolution du problème montre un léger recul avec un passage à 7 %. Si la situation s’est 

améliorée au niveau national, on peut faire l’hypothèse que les actions, ont aussi produit une 

amélioration en Champagne-Ardenne.  En nombre de personne, cela représente 100 000 personnes 

concernées ce qui est énorme par rapport au nombre d’habitants (1 300 000), d’où l’importance de 

poursuivre l’effort collectif engagé. 

 

Des extensions régionales de cette enquête permettent 

d’avoir une idée, une représentation précise de l’étendue 

des besoins dans la population et il faudrait voir dans quelle 

mesure, en Champagne-Ardenne, cela pourrait être utile 

aux branches professionnelles, aux OPCA et à d’autres 

partenaires de disposer d’un diagnostic fin et de données 

précises par département. 

Le plan régional illettrisme validé en 2010 a fait le choix de 

considérer cette problématique avec une segmentation par 

âge. Les actions du plan indiquent qu’il faut commencer dès 

le plus jeune âge à se préoccuper de sensibiliser à la lecture. 

Il faut également mobiliser les familles autour de la lecture 

et de l’écriture, en complément de ce que peut faire 

l’Éducation nationale à l’école.  

 

Il y a aussi besoin d’avoir des dispositifs et des outils adaptés 

pour des élèves allophones c’est-à-dire qui viennent d’arriver 

sur le territoire et qui ne maitrisent pas notre langue. 

Concernant la préparation à la vie active des 16-25 ans, une 

série d’actions sont prévues dont la journée défense et 

citoyenneté pour détecter des difficultés dans le champ de 

l’illettrisme.  Concernant la vie active et dans une région où la 

proportion d’emplois industriels est très forte, les pertes 

d’emploi sont très nombreuses. Quelqu’un victime 

d’illettrisme, en emploi aujourd’hui, est davantage 

susceptible de le perdre lorsqu’il travaille dans un secteur en 

restructuration. Il faut arriver à mobiliser les entreprises sur 

le sujet. Les personnes âgées peuvent être également 

concernées par ce phénomène. Le plan régional a ainsi 

envisagé différentes actions à chaque âge de la vie pour 

traiter toutes les situations possibles.  
 

Projection de la vidéo de la fondation SNCF « prévenir de 

l’illettrisme » - Lien 

Marie-Claire RUIZ, Inspectrice académique  

Michèle LEFLON,  

Vice-présidente du Conseil régional 

Champagne-Ardenne  

http://www.illettrisme-ressources.com/coup-de-projecteur-sur-la-prevention-de-lillettrisme/
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Table ronde n°1 

« lire, écrire, prévenir » 

Encourager le plaisir de lire : les projets développés autour du livre 

Retrouver le goût de lire : les actions auprès de trois publics différents 

 

Violaine MARTENS, professeur des écoles   

 

Le réseau de réussite scolaire est issu de la scission 

de la ZEP Wilson en 2 réseaux : Paul fort et  

François Legros.  

Ce dernier est composé du groupe scolaire Ravel 

(400 élèves scolarisés) et du collège François Legros 

qui accueille 530 élèves.  

Sur les 200 enfants en maternelle du groupe Ravel 

pour la rentrée 2013-2014, 84,5 % sont issus de 

l’immigration et 15,5% sont des enfants qui 

appartiennent  à des familles françaises de souche. 

44,5 % des enfants sont originaires du Maghreb, 21,5 % des Antilles ou d’Afrique noire, 17 % de 

Turquie et 1% originaire des pays de l’Est. Une population très hétéroclite. 

40 % des élèves du collège François Legros  sont boursiers dont le tiers est boursier de taux 3 c’est-à-

dire issu de famille en très grande précarité.   

En juin 2013, lors des évaluations nationales, seuls 42 % des enfants maitrisent la langue en fin de 

CE1, 61 % en fin de CM2. 35 % maitrisent  les éléments  mathématiques en fin de CE1 et 53 % en fin 

de CM2. Dès la maternelle, les enseignants mettent l’accent sur le vocabulaire, l’usage de la syntaxe, 

des temps.  Les enfants vont en atelier « langage » en groupe homogène de six. Le travail se fait sur 

support de type album avec des post-it et en langage oral adapté à la capacité langagière des 

enfants. Un album est travaillé durant 5 à 6 séances et quand les enfants se sont imprégnés des 

structures langagières, l’album est présenté à la classe entière. C’est une expérience sociale 

importante qui donne du sens à l’apprentissage.   

De gauche à droite : Christine GATOUILLAT, Amélie PLANCON, Frédérique BERTHIOT, Violaine MARTENS,  

Olga COUVERT, Nicolas BAUDOIN 

Témoignages et points de vue 

sur les pratiques et les dispositifs  
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Les enseignant-es poursuivent le travail en CP/CE1 par demi-classe, l’accent est mis alors sur 

l’apprentissage de la lecture en parallèle de l’enseignement ordinaire de classe, les enfants sont 

abonnés à L’école des loisirs. Ils ont le code mais souvent ils leur manque le sens des choses, ce 

dernier est travaillé pour qu’ils comprennent ce qu’ils lisent.  

Au cycle 3, l’accent est mis sur l’écriture par demi-classe, avec une action qui s’appelle « écriture 

plurielle » qui se prolonge au collège et où une thématique est choisie.  

Le réseau développe également un dispositif en direction des parents, porté et cofinancé par 

l’Éducation nationale  « ouvrir l’école aux parents pour réussir l’intégration ». Les parents volontaires 

reçoivent une formation linguistique mais également une formation sur les valeurs de la république, 

et une information sur l’école en France.  

 

Amélie PLANCON, directrice de l’association régionale « Lecture et Loisirs » 

et du salon du livre jeunesse de Troyes 

 

Il est nécessaire de maintenir le goût et le plaisir de la lecture quand on rentre dans l’apprentissage 

de la lecture. Souvent l’enfant perd le goût de la lecture en arrivant au CP, le livre ne devient pas un 

objet de plaisir mais un objet d’apprentissage qui peut même devenir un objet de souffrance. 

L’objectif du salon régional du livre pour la jeunesse à Troyes est de faire une fête autour du livre 

jeunesse pour toute la famille ; l’implication de cette dernière est essentielle.  

Beaucoup de parents disent « ça y est mon fils sait lire, je vais arrêter les histoires du soir, car il se 

débrouille ». C’est une fausse idée car l’enfant à encore plus besoin qu’on lui rappelle que le livre est 

vraiment un ami, qu’il permet de s’évader, de communiquer aussi avec son entourage pour parler de 

sujets parfois difficiles, d’avoir des moments de rire en famille. Grâce à ce salon, une fois par an, c’est 

l’occasion pour les parents de découvrir des albums  avec leurs enfants, d’échanger et de continuer à 

vivre par la suite ces moments de connivence.  

 

 

Christine GATOUILLAT, animatrice à la bibliothèque départementale de 

prêt (BDP) de l’Aube  

 

La BDP, c’est le service de lecture publique du Conseil général, qui s’intéresse à tous les publics, y 

compris les tous petits. Il s’agit vraiment de prévenir les exclusions et l’illettrisme en encourageant 

l’accès aux livres pour les plus jeunes avant la scolarisation.  

Une commission « petite enfance » a été créée pour impliquer les collègues (chauffeur magasinier, 

administratifs…) et faire réfléchir tout le monde sur ce qu’on peut mettre en place autour de la petite 

enfance. La BDP continue évidemment à acheter et prêter des livres qui s’adressent à ce jeune 

public. Elle propose énormément de formations pour les professionnel-les qui font partie du réseau 

de bibliothèques : des formations pour appréhender l’album, des formations pour apprendre à 

connaître ce public très spécifique, des formations de lecture à voix haute, de présentation 

d’artistes…  
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On souhaite que les professionnel-les soient capables ensuite dans leur structure d’organiser des 

choses. La BDP achète aussi beaucoup de matériel d’animation qui est à disposition du réseau de 

lecture publique.  

La BDP, c’est la desserte de 205 communes du département de l’Aube, 60 bibliothèques et 100 

points lecture. Pour les plus petites communes, c’est une desserte par bibliobus et tous les points 

lecture ont accès aux collections et au matériel d’animation ainsi qu’aux formations gratuites de la 

BDP.   

Présentation de quelques outils :  

 

- Le théâtre d’images, qui s’adresse aux tout petits avec une façon de raconter des histoires, 

de partager le plaisir de lire.  

- Le principe de prêt d’une petite malle qui peut être une simple présentation des instruments 

mais aussi la possibilité de mettre en musique un certain nombre d’albums.  

- Le tapis de lecture qui invite à rassembler les enfants autour du tapis sur lequel on peut soit 

raconter un album que l’on sélectionne ou raconter des comptines ou chanter des chansons.  

- Les coussins ont le même principe que le tapis de lecture car, sur chacun, il y a une 

illustration à partir de laquelle on raconte une histoire. 

 

Chacun s’approprie le matériel comme il le souhaite. Les nouvelles acquisitions sont présentées une 

fois par an, auprès du réseau pour les découvrir et repérer comment s’en servir.  
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Olga COUVERT, inspectrice de l’Éducation Nationale 

 

Les jeunes qui arrivent en Segpa sont des jeunes qui sont déjà repérés à l’école élémentaire à partir 

du CM1. Ce sont des enfants qui éprouvent des difficultés récurrentes au niveau des apprentissages 

et pour lesquels des adaptations sont déjà mises en place. Lors du passage en CM2, une proposition 

est faite aux parents pour faire un bilan psychologique, sur les compétences scolaires avec une 

enquête sociale dont les résultats sont retranscrits dans un dossier.  

Ces  élèves ont tous une année de retard avec des difficultés d’apprentissage. Les enseignements qui 

sont proposés sont les programmes de collège avec une programmation spécifique au niveau de la 

démarche pédagogique visant à redonner confiance dans les apprentissages.  

Un « test illettrisme » a été construit par un groupe d’enseignants de Segpa et mis en place à la 

dernière rentrée sur l’ensemble des 6e de Segpa. L’objectif de cette évaluation était de faire une 

analyse précise pour proposer des séances de remédiation adaptées.  

Il n’y a pas de méthode unique mais surtout un enjeu de professionnalisation des acteurs face à ce 

type de jeunes et une mutualisation des pratiques.  

 

 

Nicolas BAUDOIN, coordonnateur académique - Mission Générale 

d’insertion 

 

Le décrochage scolaire concernent les jeunes en voie de décrochage ou qui sont déjà « décrochés » 

mais cela ne veut pas systématiquement dire illettrisme. On sait néanmoins que parmi les 

décrocheurs, il y a un certain nombre de jeunes qui ont des difficultés avec les compétences de base.  

Nous menons des actions de longue durée que l’on appelle « actions de remobilisation » et qui 

permettent à des jeunes décrocheurs de retrouver du sens aux apprentissages mais plus largement à 

un parcours de formation ou d’insertion. Des modules ont été développés pour favoriser la logique 

pédagogique du projet qui sert à découvrir l’utilité des compétences à maitriser et qui sont des 

supports d’acquisition de ces compétences (le raid sportif et culturel est, par exemple, un levier qui 

sert à retravailler l’écrit à travers l’écriture d’un règlement, le calcul à travers la maitrise des  

budgets …)  
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Table ronde n°2 

Illettrisme et CFA : Le forum 2.0 – Forum permanent des pratiques de l’ANLCI 

Renforcer les compétences de base des apprenti (e) s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emmanuelle FRIDERICI, consultante du cabinet Antipode-Ingénierie 

 

Les CFA qui ont témoigné sur le forum permanent des pratiques, sont inscrits dans un groupe de 

travail qui relève d’une expérimentation nationale que l’Anlci a piloté depuis 2009 avec 9 conseils 

régionaux, 50 CFA en France et outre-mer. Cette expérimentation s’est terminée fin 2012 et a donné 

lieu à la production d’une boite à outils à destination des équipes de direction pour les aider à mieux 

prendre en charge la question de l’illettrisme. Cette mallette est disponible en ligne au regard de ce 

qui a pu être observé dans les CFA. Concernant le volet professionnalisation, un certain nombre de 

modules de formation de formateurs a été expérimenté tout en gardant l’idée qu’être formateur en 

CFA, c’est avoir les jeunes 1 semaine sur 3 ou 4, ce qui veut dire qu’il faut s’adapter à une 

organisation du système pour être en adéquation avec les rythmes d’alternance.   

La région Champagne-Ardenne a profité des résultats de cette expérimentation avec la constitution 

d’un groupe de travail qui a réuni 8 CFA de la région. Chaque CFA a constitué une équipe-projet au 

sein de son établissement dont les membres ont participé aux journées de regroupement. Elles ont 

porté sur le diagnostic des pratiques d’accueil, de positionnement, de gestion des parcours de 

formation et les pratiques de prise en charge des difficultés des apprentis-es qu’elles aient lieu dans 

ou en dehors du groupe classe. 

Ce travail mis à plat a été suivi par un plan d’actions par CFA pour définir les pratiques à poursuivre, à 

renforcer, à développer. Ce groupe de travail n’est encore totalement terminé, mais à ce jour  

7 diagnostics et pistes d’actions pour le futur ont été élaborés.  
 

 

Christine CHAYOUX, responsable du pôle apprentissage au Conseil régional 

de Champagne-Ardenne 

 

Depuis plusieurs années, le Conseil régional finance pour les CFA des actions qualitatives de lutte de 

l’illettrisme. Cela correspond à la fiche actions du plan régional de prévention et de lutte contre 

l’illettrisme qui a pour objectif de lutter contre les ruptures de contrat et de sécuriser les parcours de 

formation. Cette démarche est inscrite dans les contrats de progrès qui sont signés entre les CFA et le 

Conseil régional.   

De gauche à droite : Florian MOUCHEL, Patrice BINDLER, Emmanuelle FRIDERICI, Eric LEFRANC, Christine CHAYOUX, 

Valérie MASSON 
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Table ronde n°3 

« Illettrisme et emploi : maîtriser les compétences clés » 

Insérer dans l’emploi : les actions pour les demandeurs d’emploi (h/f) 

Sécuriser les parcours professionnels : les actions pour les salarié-es 

 

 

Virginie GUERIN, chargée de mission à la Direccte Champagne-Ardenne 

 

Le programme « compétences clés » s’est mis en place en 2010, remplaçant 2 dispositifs appelés 

ateliers pédagogiques personnalisé (APP) et ateliers de formation de base (AFB). C’est un dispositif 

d’acquisition et de réaquisition des savoirs fondamentaux. En Champagne-Ardenne, il est cofinancé 

par l’Etat et l’Union Européenne. Il vise l’insertion professionnelle de publics peu qualifiés ou mal à 

l’aise face à l’écrit. Les formations portent sur une ou plusieurs compétences clés définies par l’Union 

européenne qui sont l’expression et la compréhension écrite, les maths, les sciences et la 

technologie, la bureautique et l’utilisation d’Internet ainsi que la compréhension d’une langue 

vivante et étrangère. Le dispositif met en avant le principe de l’individualisation du parcours de 

formation en étant centré sur le projet professionnel de l’individu.  

L’orientation des publics vers ce dispositif se fait à partir d’une prescription du conseiller Pôle 

emploi/Cap emploi ou Mission locale mais aussi par les structures de l’insertion par l’activité 

économique ayant conventionné avec l’Etat. Le dispositif se déploie avec 25 sites de formation que 

ce soit dans les principales villes de 

Champagne-Ardenne mais également 

dans les espaces ruraux.  

En 2014, l’Etat prévoit de poursuivre 

ce dispositif avec l’objectif de 

prescriptions davantage ciblées sur 

les publics en situation d’illettrisme. 

Ce sera l’occasion de renforcer la 

capacité des conseillers sur la 

connaissance de l’illettrisme.  

 

Marie-Christine NOEL du service d’aide et mesure à la direction régionale 

de Pôle emploi 

 

Le repérage des situations d’illettrisme se fait selon la sensibilité des conseillers, de façon empirique. 

Plus le niveau de formation est faible, plus on risque de détecter une situation délicate. « Repérer » 

ne pose pas vraiment de problème aux conseillers mais la difficulté est de proposer des solutions et 

de convaincre la personne qu’elle doit passer par une étape de formation.   

Le repérage est plus simple avec les femmes car souvent ce sont celles qui vont prendre en compte la 

relation avec l’école. L’enjeu n’est pas uniquement professionnel mais personnel et elles vont être 

plus faciles à convaincre qu’un homme.    

De gauche à droite : Marie-Christine NOEL, Virginie GUERIN,  

Marie-Astrid DELORME 
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Le dispositif compétences clés fonctionne bien avec 80 % des prescriptions faites par Pôle emploi. Sur 

cette part, il y a 60 % de femmes et toutes les tranches d’âge accèdent au dispositif compétences 

clés. Il est à noter aussi que 36 % des personnes sont titulaires des minimas sociaux. La majorité des  

demandeurs d’emploi qui accepte d’aller sur le dispositif compétences clés, souhaite accéder à un 

emploi et non se former.   

 

 

Marie-Astrid DELORME, formatrice de l’organisme APPUIS (Reims) 

 
 

Le premier contact avec un apprenant est primordial et s’effectue déjà au téléphone pour rassurer la 

personne. Il est fréquent d’avoir des personnes qui ne viennent pas au rendez-vous à l’heure tout 

simplement parce qu’elles ne trouvent pas le chemin jusqu’à nous. Notre travail va consister à créer 

d’abord un lien de confiance.  

La prestation initiale sur compétences clés consiste à effectuer un positionnement avant l’entrée 

effective en formation avec des tests pour savoir ce que la personne a besoin. Puis, en formation, le 

travail s’organise autour des notions non ou peu maîtrisées afin de développer les compétences 

nécessaires en rapport avec le projet professionnel et la vie quotidienne.  

Le parcours est individualisé et personnalisé, c’est donc un lourd travail pour les formateurs parce 

qu’il faut être au plus proche de la personne, des attentes et des besoins de chacun. Nous 

conduisons aussi des projets collectifs qui nous sont proposés par le Centre Ressources Illettrisme du 

GIP ARIFOR. Le dernier en date était la réalisation d’un court-métrage de 3 minutes avec des 

témoignages de stagiaires de la formation compétences clés. Notre rôle est de valoriser le travail de 

la personne et ses compétences. On est dans l’écoute et dans l’empathie au quotidien pour les 

accompagner au mieux.  

 

Projection d’une vidéo réalisée dans le cadre de l’animation du dispositif compétences clés en 

Champagne-Ardenne - Lien 

 

 

Eric AMELINE, directeur régional du Centre national de la fonction publique 

territoriale (CNFPT) 
 

L’illettrisme est une cause à laquelle est attaché le CNFPT depuis quelques années. Il y a 3 ans, on n’y 

connaissait rien et nous avons donc monté un groupe de travail en 2010 avec une dizaine de grandes 

collectivités. Nous avons progressé avec l’Anlci, l’Arifor et avec notre siège qui nous fait part de ce 

qui se fait ailleurs. Au niveau national, il y a eu la mise au point d’un test de positionnement (Evado) 

qui détermine le niveau de l’illettrisme et qui est suivi d’un entretien individuel. Nous avons ensuite 

bâti 2 modules de 20 jours de formation. L’employeur fait un effort particulier pour permettre à 

quelques-uns de ses salariés-es de suivre ces formations. Nous avons commencé en 2011 à tester un 

certain nombre de personnes et puis, dès 2012, il y a eu 3 groupes de 6 personnes qui sont rentrées 

en formation. C’est une motivation pour ces personnes car cela leur permet de pouvoir rédiger les 

épreuves de synthèse des concours pour entrer dans la fonction publique.   

4 à 5 groupes démarrent en 2013 mais cela représente peu si on considère que 4000 personnes sont 

concernées, c’est un travail de longue haleine.  

http://www.illettrisme-ressources.com/projet-echos-et-vecus-en-video/
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Carine HUGUIER, responsable formation et communication  au service RH 

du Conseil régional 

 

On profite de l’entretien annuel d’évaluation (occasion favorable et propice) pour déterminer les 

besoins en formation avec les personnes. Nous avons affiché l’ensemble des formations proposées 

en inscrivant une formation en lecture, écriture et calcul. A notre grand étonnement, nous avons eu 

58 agents volontaires qui ont fait la demande de suivre cette formation. C’est 1 journée par semaine 

pendant 20 ou 40 jours et qui demande à la collectivité de pallier aux absences.  Nous avons décidé 

d’établir 3 préalables à la constitution des groupes de formation : test de positionnement, entretien 

individuel avec une psychologue du travail et test « Evado ». Les résultats de ce test sont 

confidentiels.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josiane DUPONT formatrice au CNFPT 

 

La formation au sein du cnfpt s’intitule « compétences des savoirs de base dans un contexte 

professionnel », contexte professionnel quotidien des agents sur lequel on s’appuie et qui devient un 

prétexte pédagogique. Sur les 20 premiers jours, l’objectif est de développer, rééquilibrer la 

confiance intérieure des personnes pour qu’elles se sentent capables de progresser. 
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Corinne VALENTIN, directrice OPCALIA Champagne-Ardenne 

 

Notre rôle est d’accompagner les entreprises dans l’identification des besoins en formation pour le 

développement des compétences mais nous tenons compte des situations contextuelles, 

conjoncturelles.  Nous déployons des moyens et des outils de façon directe avec l’appui de 

consultants et aussi du conseil dans la Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC). 

L’établissement de diagnostics permet de faire une cartographie, un état des lieux de l’existant en 

entreprise et des besoins par rapport à une projection à moyen ou long terme. Chacun de nos 

conseillers est formé et aguerri à l’échange pour détecter ces 

problématiques. Il faut ensuite passer à l’étape suivante qui est 

de convaincre le chef d’entreprise pour qu’il s’approprie la 

problématique et en fasse un sujet d’actions et de démarches 

structurées et construites qu’il devra nécessairement partager 

avec les salariés-es en entreprise. Ce que l’on peut constater 

aujourd’hui, c’est que rares sont les sollicitations spontanées 

même si des entreprises attentives ont pu identifier des  

salariés-es  en difficulté.  Nous devons faire en permanence acte 

de promotions, d’explications, d’informations. 

L’outil 1001 lettres a pour vocation d’accompagner les salariés-es 

dans l’entreprise dans le réapprentissage et la réappropriation 

des savoirs de base. Aujourd’hui, dans le cadre d’un partenariat 

avec Pôle emploi, nous mettons en œuvre des parcours de formation destinés à redonner confiance 

aux salariés-es en transition professionnelle. On réussit à mettre en place de la sensibilisation 

collective. Nous travaillons aussi depuis plusieurs années avec les bénéficiaires des structures 

d’insertion par l’activité économique et plus particulièrement les associations intermédiaires. Le fait 

d’intégrer une dynamique avec l’outil 1001 lettres dans une sécurisation de parcours, nécessite des 

moyens liés à la collecte de la formation professionnelle qui est insuffisante, nous avons donc 

d’autres co-financeurs comme le fonds paritaire de sécurisation qui a relancé l’appel à projet sur 

l’illettrisme auprès des OPCA. 

 

Des pistes pour agir ensemble en Champagne-Ardenne autour de la 

prévention et lutte contre l’illettrisme 

 

- Réaliser un diagnostic de la situation d’illettrisme, 

- Capitaliser les initiatives menées dans le cadre du plan régional de prévention et lutte contre 

l’illettrisme, 

- Élargir l’annuaire des acteurs des dispositifs institutionnels avec celui des acteurs associatifs, 

- Diffuser un outil de repérage de l’illettrisme auprès des prescripteurs et autres acteurs de 

l’orientation, de la formation et de l’emploi.  

Document réalisé par l’Arifor  

janvier 2014 
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