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Les 3 piliers de la méthode impulsée 

et portée par l’ANLCI 

l’illettrisme pour mieux connaître les 
personnes concernées et offrir aux décideurs 
une vision claire des besoins  

pour coordonner les décisions et 
les actions au niveau national et 
sur tous les territoires 

Pour faire connaître ce 
qui marche et permettre 
à la prévention et à la 
lutte contre l’illettrisme 
de changer d’échelle  



www.anlci.gouv.fr 

MESURER 

Un problème bien défini est un 
problème à moitié résolu 

 



www.anlci.gouv.fr 

MESURER 

Qui sont les personnes concernées par 
l’illettrisme ? 

 

 2 500 000 personnes de 18 à 65 ans en 

situation d’illettrisme en France (soit 7%) 

 Plus de la moitié ont un emploi (51%) 

 Près de la moitié vivent en zone faiblement 

peuplée (48%) 

 71% utilisaient exclusivement le français à la 

maison à l’âge de 5 ans 

 
 
 



www.anlci.gouv.fr 

MESURER 

 
 
Une diminution de 20% entre 2006 et 2012 : 
 

2 500 000 personnes en 2012  
(3 100 000 en 2004) 

 



ORGANISER 

Agir sur tous les fronts et à tous 
les âges de la vie 

 
 

 



ORGANISER 

L’ANLCI réunit l’Etat, les collectivités 
territoriales, les partenaires sociaux et la 
société civile 
 

 pour qu’ils fassent cause commune 
 pour que chacun prenne la part qui lui revient dans le 
combat contre l’illettrisme 
 pour que l’action des uns renforce celle des autres 

 

 





ORGANISER 

Une cause commune au niveau national 
 

 La lutte contre l’illettrisme, Grande cause nationale 2013 

 4 orientations stratégiques partagées pour la période 2014-2018 : 
 

1. Faire baisser le taux d’illettrisme de deux points d’ici 2018 
2. Prévenir l’illettrisme, agir en direction des plus de 45 ans et des résidents en zones 
rurales 
3. Développer et renforcer l’organisation territoriale  
4. Renforcer la mise à disposition d’outils de repérage, de capitalisation des bonnes 
pratiques 

 

 



ORGANISER 

 

 

Et au niveau régional 

Les plans régionaux de prévention et de lutte contre 

l’illettrisme 

 



ORGANISER 

 

 

Les journées nationales d’action contre 
l’illettrisme organisées chaque année  
le 8 septembre par l’ANLCI pour renforcer la 
prise de conscience et faire connaître les 
solutions de proximité. 

 



OUTILLER 

 

 L’ANLCI outille les décideurs et les acteurs pour qu’ils 

fassent plus, et plus vite 

 L’ANLCI s’appuie sur ce qui marche pour que l’illettrisme 

poursuive son recul 

 Le Forum Permanent des Pratiques : un programme 

national décliné localement 

 



OUTILLER 

 

 
Les 4 étapes du Forum Permanent des Pratiques 

 

 Identifier les bonnes pratiques locales (début 2016) 

 Rédiger des guides pour agir (1er semestre 2016) 

 Partager les bonnes pratiques dans chaque région  

(Nov 2016-Janv 2017) 

Diffuser largement les bonnes pratiques et les guides pour agir 

(2017) 



 

 

  



Un nouveau défi à relever 

Pour que le numérique profite à tous,  
mobilisons-nous contre l’illettrisme 






