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AXE 1 
PRÉVENTION
DES SITUATIONS
D’ILLETTRISME



CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CHER

ACTION

Intitulé Schéma départemental de la lecture publique

Axe du plan régional  
(objectif stratégique régional) Axe 1 : Prévention des situations d’illettrisme

DESCRIPTIF

Objectif

Développer l’accès du plus grand nombre aux 
collections et services d’une bibliothèque de qualité 
à proximité de chez eux. Favoriser le lien entre les 
établissements scolaires et les bibliothèques.

Public bénéficiaire L’ensemble de la population

Territoire(s) ciblé(s) Le territoire départemental hormis la ville de 
Bourges

Pilote/Référent de l’action Médiathèque départementale du Cher

Partenaire(s) mobilisé(s) Municipalités et CdC - Ligue de l’enseignement du 
Cher

Calendrier de réalisation 2008 -2020

Indicateurs de réalisation 
(indicateurs quantitatifs et/ou 

qualitatifs utilisés couramment 
pour rendre compte de 

l’action)

Indicateur 1 Evolution du nombre d’inscrits en bibliothèque

Indicateur 2 Evolution du nombre d’élèves accueillis en 
bibliothèque

Indicateur 3 Evolution du nombre de bibliothèques

MOYENS

Moyens financiers Budget annuel de la Médiathèque départementale

Moyens humains
Equipe de la Médiathèque départementale (21 
agents) associée aux bibliothécaires de proximité 
(400 personnes dont 340 bénévoles)
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CHER

ACTION

Intitulé Médiation par le livre dans les salles d’attente de la 
Protection Maternelle et Infantile

Axe du plan régional  
(objectif stratégique régional) Axe 1 : Prévention des situations d’illettrisme

DESCRIPTIF

Objectif

Lutte contre l’illettrisme – Accompagnement à la 
parentalité.
Familiariser l’enfant avec le livre – Sensibiliser les 
parents et les enfants au plaisir de lire – Reconnaître 
le droit des parents à l’accès à la culture – Rendre les 
parents acteurs et passeurs de savoirs et de culture 
– Atténuer les difficultés de certains parents avec 
l’écrit et la lecture.

Public bénéficiaire Le public des services de Protection Maternelle et 
Infantile

Territoire(s) ciblé(s) Département

Pilote/Référent de l’action Conseil départemental – Direction Enfance Santé 
Famille.

Partenaire(s) mobilisé(s) La ligue de l'Enseignement du Cher

Calendrier de réalisation Du 1er janvier au 31 décembre

Indicateurs de réalisation 
(indicateurs quantitatifs et/ou 

qualitatifs utilisés couramment 
pour rendre compte de 

l’action)

Indicateur 1 (le nommer) Cible 2018 : 400 familles – 500 enfants

Indicateur 2 (le nommer) Nb de séances.

…

MOYENS

Coût global 39 495 €

Moyens financiers 15 000 € Subvention départementale

Moyens humains 1 médiatrice par le livre 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’INDRE

6

ETAT des LIEUX des dispositifs mis en place pouvant entrer dans le champ de la prévention 
ou de la lutte contre l’illettrisme sur le réseau départemental de lecture publique de 
l’Indre

Identité de la bibliothèque :

Bibliothèque Départementale de l’Indre
02 54 27 29 24
bdi@indre.fr

Lieux : 

Les Médiathèques du réseau Départemental de lecture publique. 60 % des bibliothèques 
proposent diverses actions.

Types d’actions :

- Accueil des assistantes maternelles et des enfants, (lectures et découvertes du livre et de 
la musique),

- Accueil des classes,
- Accueil dans le cadre des TAP
- Opération Escapages,
- Opération 1-2-3 albums, qui est une action intergénérationnelle. L’exemple de la 

Bibliothèque de Déols qui collabore avec la maison d’enfants (action pour des ados 
déscolarisés)

- Beaucoup d’animations en lien avec le livre sont proposées en direction des jeunes 
publics, sur différentes thématiques.

- Depuis 2 ans, des actions autour du jeu sont proposées (jeux vidéo, jeux de société)
- Aide à la recherche d’emploi
etc...



CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’INDRE

ACTION

Intitulé En route avec les livres

Axe du plan régional  
(objectif stratégique régional) Prévention des situations d’illettrisme

DESCRIPTIF

Objectif

Un libre accès à la lecture et aux livres pour 
un public un peu réticent à ce vecteur de 
communication grâce à une armoire à livres qui 
s’auto-alimente grâce au recyclage de livres.

Public bénéficiaire Usagers de la Circonscription d’Action Sociale de 
Châteauroux (C.A.S) 

Territoire(s) ciblé(s) Châteauroux

Pilote/Référent de l’action CAS

Partenaire(s) mobilisé(s) Le centre social St-Jean pour récolter et renouveler 
les stocks

Calendrier de réalisation

Indicateurs de réalisation 
(indicateurs quantitatifs et/ou 

qualitatifs utilisés couramment 
pour rendre compte de 

l’action)

Indicateur 1 (le nommer) Fréquence du renouvellement des livres proposés

Indicateur 2 (le nommer)

…

MOYENS

Coût global

Moyens financiers

Moyens humains Effectif de la CAS
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU LOIRET

ACTION

Intitulé

Schéma départemental de la lecture publique du 
Loiret 
Fiche : Développer les partenariats pour le bénéfice 
des usagers- Action spécifique pour les publics 
empêchés

Axe du plan régional  
(objectif stratégique régional) Prévention de l’illettrisme

DESCRIPTIF

Objectif - Satisfaire les attentes des usagers 
- Considérer les publics absents des bibliothèques

Public bénéficiaire Publics absents des bibliothèques

Territoire(s) ciblé(s)

Pilote/Référent de l’action Médiathèque départementale – bibliothèques du 
réseau

Partenaire(s) mobilisé(s)

Calendrier de réalisation

Indicateurs de réalisation 
(indicateurs quantitatifs et/ou 

qualitatifs utilisés couramment 
pour rendre compte de 

l’action)

Indicateur 1 Bilan des actions et statistiques de fréquentation ou 
de connexion

Indicateur 2
Nombre d’actions en direction des publics absents 
des bibliothèques et réception de ces actions par 
les publics visés

…

MOYENS

Coût global

Moyens financiers

Moyens humains
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DDCS 36

ACTION

Intitulé Intégration et suivi des enfants allophones

Axe du plan régional  
(objectif stratégique régional) Prévention des situations d’illettrisme

DESCRIPTIF
3 stages de 4 semaines par an avec tout de même 
une prise en charge des élèves hors période de 
stage

Objectif Evaluation et suivi des enfants allophones de 6 à 16 
ans 

Public bénéficiaire Enfants allophones scolarisés (78 environ)

Territoire(s) ciblé(s) Châteauroux  métropole

Pilote/Référent de l’action Collège les Capucins

Partenaire(s) mobilisé(s) CASNAV, RASED, CIO

Calendrier de réalisation Année scolaire

Indicateurs de réalisation 
(indicateurs quantitatifs et/ou 

qualitatifs utilisés couramment 
pour rendre compte de 

l’action)

Indicateur 1 (le nommer) Nombre d’élèves pris en charge

Indicateur 2 (le nommer) Assiduité de ceux-ci

Indicateur 3 (le nommer) Résultats des évaluations

Indicateur 4 (le nommer) Réalisation par chaque élève de son livret personnel

MOYENS

Coût global 106 000 €

Moyens financiers Ordinateurs et supports de formation

Moyens humains 2 enseignants, 1 groupe de pilotage départemental
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DDCS 37

ACTION

Intitulé Action éducative familiale

Axe du plan régional  
(objectif stratégique régional)

Soutenir les familles au moment où les enfants 
entrent dans les premiers apprentissages

DESCRIPTIF

Objectif

Permettre aux parents de maîtriser l’usage de la 
langue française et les savoirs de base pour mieux 
accompagner la scolarité de leurs enfants
Favoriser la réussite éducative des enfants en 
amenant leurs parents à comprendre l’institution 
scolaire
Mettre en valeur la confiance et l’estime de soi
Sensibiliser aux valeurs de la République

Public bénéficiaire Personnes primo-arrivantes

Territoire(s) ciblé(s) QPV les Fontaines à Tours

Pilote/Référent de l’action Monsieur Fioyi AYIKON

Partenaire(s) mobilisé(s) A Lire

Calendrier de réalisation Période septembre-décembre

Indicateurs de réalisation 
(indicateurs quantitatifs et/ou 

qualitatifs utilisés couramment 
pour rendre compte de 

l’action)

Indicateur 1 – nombre de bénéficiaires

Indicateur 2 – nombre de bilans effectués

Indicateur 3 - nombre d’entrées en formation

MOYENS

Coût global 8 949 €

Moyens financiers

Moyens humains 0.25
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DDCS 37

ACTION

Intitulé Créer des temps complémentaires à la formation 
linguistique

Axe du plan régional  
(objectif stratégique régional)

Prévenir les difficultés d’apprentissage des savoirs 
de base dès la petite enfance

DESCRIPTIF

Ateliers de lecture à voix haute d’albums - à la fois 
sur les temps familiaux, dans les salles d’attentes de 
PMI, au centre social,  et sur des temps de formation 
aux savoirs de base - où les animateurs offrent une 
immersion dans la littérature française par le biais 
de lectures adressées en toute bienveillance

Objectif

Action permettant l’immersion dans la langue 
française, en plus des temps d’apprentissage 
linguistique.
Sur les temps familiaux, permettre un 
rapprochement entre les parents et leur 
enfant par le biais de la lecture, sensibiliser les 
parents à l’importance de leur implication dans 
l’apprentissage de leurs enfants.

Public bénéficiaire Personnes primo-arrivantes

Territoire(s) ciblé(s) Quartiers prioritaires et droit commun

Pilote/Référent de l’action Dominique Veaute

Partenaire(s) mobilisé(s) Livre Passerelle

Calendrier de réalisation Janvier 2018-décembre 2018

Indicateurs de réalisation 
(indicateurs quantitatifs et/ou 

qualitatifs utilisés couramment 
pour rendre compte de 

l’action)

Indicateur 1 – Nombre de personnes ayant assisté à un atelier de 
lecture à voix haute

Indicateur 2 Nombre de personnes rencontrées durant les ASL

MOYENS

Coût global 8700

Moyens financiers

Moyens humains 0.25 ETP
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DRAC

ACTION

Intitulé

Axe du plan régional  
(objectif stratégique régional)  Appel à projets Langue française

DESCRIPTIF

Objectif

Public bénéficiaire

Territoire(s) ciblé(s) Bourges – Vernouillet – Orléans - Tours

Pilote/Référent de l’action

Partenaire(s) mobilisé(s)

Calendrier de réalisation

Indicateurs de réalisation 
(indicateurs quantitatifs et/ou 

qualitatifs utilisés couramment 
pour rendre compte de 

l’action)

Indicateur 1 (le nommer)

Indicateur 2 (le nommer)

…

MOYENS

Coût global 45 000€

Moyens financiers

Moyens humains
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EDUCATION NATIONALE

ACTION Actions Educatives 28

Intitulé Ecolire – Opération un livre pour l’été – La poésie à 
l’école – Challenge orthogrpahe

Axe du plan régional  
(objectif stratégique régional) Prévention de l’illettrisme 

DESCRIPTIF

Objectif

Projet Ecolire : aider les enseignants dans la mise 
en œuvre des programmes concernant l’éducation 
littéraire du cycle 1 à la 6ème.
> Elaboration de fiches pédagogiques pour chaque 
ouvrage de la sélection : travail des CPC et CPD 
Musique et Arts visuels. 
La poésie à l’école : inciter les enseignants à 
développer les temps consacrés à la poésie et les 
modalités de travail visant une appropriation de 
textes poétiques et un enrichissement culturel de 
leurs élèves.
> Constitution d’une anthologie départementale. 
Challenge orthographe : privilégier une réflexion 
sur la langue et sur le sens des énoncés

Public bénéficiaire Ecoliers

Territoire(s) ciblé(s) 28

Pilote/Référent de l’action Thomas Desgrouas (IEN)

Partenaire(s) mobilisé(s)

- Bibliothécaires Jeunesse médiathèques de 
Chartres, Châteaudun
- Bibliothécaires  Jeunesse de la BDEL
- L’Atelier CANOPE 28
- Au Clair de la Plume
Partenaires financiers : 
- DSDEN 28 
- Villes de Chartres, de Nogent-le-Rotrou
- Conseil Départemental
- DRAC

Calendrier de réalisation

Indicateurs de réalisation 
(indicateurs quantitatifs et/ou 

qualitatifs utilisés couramment 
pour rendre compte de 

l’action)

Indicateur 1 (le nommer)

Indicateur 2 (le nommer)

MOYENS

Coût global

Moyens financiers

Moyens humains13



EDUCATION NATIONALE

ACTION Actions Educatives 28

Intitulé
Actions en faveur des ex allophones ou des 
petits francophones ou des enfants de familles 
voyageuses et itinérantes

Axe du plan régional  
(objectif stratégique régional) Prévention de l’illettrisme 

DESCRIPTIF

Objectif

Développer les actes de lecture et d’écriture chez 
les ex EANA ou chez ceux qui ont des compétences 
faibles en lecture et écriture 
Augmenter la fréquentation des lieux culturels et 
des bibliothèques notamment

Public bénéficiaire Ecoliers – collégiens – lycéens dont les plus de  
16 ans

Territoire(s) ciblé(s) Académie – lieux d’implantation des UPE2A ou les 
établissements accueillant des EFIV

Pilote/Référent de l’action CASNAV

Partenaire(s) mobilisé(s) Région Centre – Val de Loire dans le cadre des 
subventions

Calendrier de réalisation Toute l’année

Indicateurs de réalisation 
(indicateurs quantitatifs et/ou 

qualitatifs utilisés couramment 
pour rendre compte de 

l’action)

Indicateur 1 (le nommer) Orientation professionnelle

Indicateur 2 (le nommer) Réussite aux examens

…

MOYENS

Coût global

Moyens financiers Moyens du rectorat et subventions région

Moyens humains Aide des associations comme ACM formation
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EDUCATION NATIONALE

ACTION

Intitulé Actions de lecture 

Axe du plan régional  
(objectif stratégique régional) Prévention de l’illettrisme 

DESCRIPTIF

Objectif

Développer l’acte de lecture par des concours de 
lecture
Développer l’acte de lecture par des temps dédiés à 
la lecture dans les établissements 
Promouvoir le prêt de livres dans les cdi ou les 
bibliothèques.

Public bénéficiaire Ecoliers – collégiens - lycéens

Territoire(s) ciblé(s) académie : dans la majorité des écoles – collèges - 
lycées

Pilote/Référent de l’action Professeurs – rectorat dans le cadre d’opérations 
artistiques et culturelles

Partenaire(s) mobilisé(s) Académie – IA – départements - communes

Calendrier de réalisation Tout au long de l’année 

Indicateurs de réalisation 
(indicateurs quantitatifs et/ou 

qualitatifs utilisés couramment 
pour rendre compte de 

l’action)

Indicateur 1 (le nommer) Prêt de livres

Indicateur 2 (le nommer) Nombre d’élèves lecteurs

…

MOYENS

Coût global

Moyens financiers

Moyens humains
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EDUCATION NATIONALE

ACTION Actions Educatives

Intitulé Ouvrir l’école aux parents pour la réussite des 
enfants : OEPRE

Axe du plan régional  
(objectif stratégique régional) Prévention de l’illettrisme 

DESCRIPTIF

Objectif

L’opération vise à favoriser l’intégration des 
parents d’élèves, primo-arrivants, immigrés ou 
étrangers hors Union européenne, volontaires, en 
les impliquant notamment dans la scolarité de leur 
enfant.
Les formations ont pour objectif de permettre :
• L’acquisition du français (comprendre, parler, lire et 
écrire) ;
• La connaissance des valeurs de la République et 
leur mise en œuvre dans la société française ;
• La connaissance du fonctionnement et des 
attentes de l’École vis-à-vis des élèves et des 
parents.

Public bénéficiaire Parents d’élèves

Territoire(s) ciblé(s)
Bourges – Dreux – Châteaudun – Châteauroux 
– Buzançais – Issoudun – Tours – Orléans – Gien – 
Chalette sur Loing 

Pilote/Référent de l’action CASNAV  F. RAIMBAULT– DRDJSCS P. FERRERI

Partenaire(s) mobilisé(s) Région Centre Val de Loire - DRDJSCS 

Calendrier de réalisation Année scolaire

Indicateurs de réalisation 
(indicateurs quantitatifs et/ou 

qualitatifs utilisés couramment 
pour rendre compte de 

l’action)
CASNAV  F. RAIMBAULT– 

DRDJSCS P. FERRERI Evolution du nombre d’inscrits en bibliothèque

Région Centre Val de Loire - 
DRDJSCS 

Evolution du nombre d’élèves accueillis en 
bibliothèque

Année scolaire Evolution du nombre de bibliothèques

MOYENS

Coût global Environ 60 000 euros (Rectorat + Region)

Moyens financiers

Moyens humains
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AXE 2 
ACCOMPAGNEMENT 
ET FORMATION 
DES PUBLICS 
EN SITUATION 
D’ILLETTRISME



CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CHER

ACTION

Intitulé Plateforme de formation linguistique et formation 
de base

Axe du plan régional  
(objectif stratégique régional)

Axe 2 : Accompagnement et formation des publics 
en situation d’illettrisme

DESCRIPTIF

Objectif

Permettre à des publics non francophones ou 
en situation d’illettrisme, dont des personnes 
allocataires du RSA, d’acquérir ou d’améliorer 
leurs compétences de communication orale 
ou écrite nécessaires à leur insertion sociale et 
professionnelle.
Cette action est inscrite au Programme 
Départemental d’Insertion et émarge également sur 
la subvention globale FSE.

Public bénéficiaire Tout public

Territoire(s) ciblé(s) Bourges et agglo

Pilote/Référent de l’action Conseil départemental – Direction Habitat Insertion 
et Emploi

Partenaire(s) mobilisé(s) Association Accueil et Promotion

Calendrier de réalisation Du 1er janvier au 31 décembre

Indicateurs de réalisation 
(indicateurs quantitatifs et/ou 

qualitatifs utilisés couramment 
pour rendre compte de 

l’action)

Indicateur 1 (le nommer) Nombre de stagiaires - cible 2018 =  215 personnes 
dont 55 allocataires du RSA

Indicateur 2 (le nommer)

…

MOYENS

Coût global 184 450 €

Moyens financiers 33 660 € au titre du PDI et 25 000€ au titre du FSE

Moyens humains 3 formatrices polyvalentes FLE lecture/écriture
1 secrétaire – 1 directrice pédagogique
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CHER

ACTION

Intitulé Accompagner à l’acquisition des savoirs de base

Axe du plan régional  
(objectif stratégique régional)

Axe 2 : Accompagnement et formation des publics 
en situation d’illettrisme

DESCRIPTIF

Objectif

Favoriser et développer des parcours 
pédagogiques d’aide à l’autonomie auprès de tout 
public volontaire dans un cycle d’apprentissage 
et de perfectionnement des savoirs de base : 
expression et compréhension orale, expression et 
compréhension écrite, calcul, raisonnement logique 
et repères espace/temps.
Cette action a dimension d’insertion sociale et 
professionnelle doit favoriser la reprise de confiance 
en soi et un dynamique de socialisation par le 
transfert à court terme des acquis de formation vers 
l’autonomie de la vie quotidienne.
Cette action est inscrite au Programme 
Départemental d’Insertion.

Public bénéficiaire Toute personne en difficulté avec les savoirs de base.

Territoire(s) ciblé(s)
Plusieurs sites dans le département (Mehun sur 
Yèvre, Sancerre, Vailly sur Sauldre, Henrichemont, 
Sancoins, Aubigny, Bourges).

Pilote/Référent de l’action Conseil départemental – Direction Habitat Insertion 
et Emploi

Partenaire(s) mobilisé(s) Association C'est Possible Autrement

Calendrier de réalisation Du 1er janvier au 31 décembre

Indicateurs de réalisation 
(indicateurs quantitatifs et/ou 

qualitatifs utilisés couramment 
pour rendre compte de 

l’action)

Indicateur 1 (le nommer) Nombre de participants- Cible 2018 : 70 dont 35 
personnes allocataires du RSA

Indicateur 2 (le nommer)

…

MOYENS

Coût global 82 379 €

Moyens financiers 36 657 € au titre du PDI

Moyens humains 3 formatrices – 1 coordinatrice pédagogique
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CHER

ACTION

Intitulé Convention de partenariat Conseil régional Centre-
Val de Loire / Conseil départemental du Cher

Axe du plan régional  
(objectif stratégique régional)

Axe 2 : Accompagnement et formation des publics 
en situation d’illettrisme

DESCRIPTIF

Objectif

Favoriser l’accès à la qualification et à l’insertion 
professionnelle des personnes allocataires du RSA 
au travers des dispositifs de formation financés par 
le Conseil régional.
Ce partenariat s’articule autour de 3 axes :
- l’accès des personnes allocataires du RSA, inscrites 
à Pôle Emploi, aux dispositifs de formation de droit 
commun,
- l’adaptation des dispositifs aux besoins rencontrés 
sur les territoires : pour les Visas Pro-numérique, un 
questionnaire est utilisé par tous les professionnels 
de l’action sociale du département qui permet de 
cibler ensuite le contenu des Visas aux besoins 
exprimés.
- l’information, la sensibilisation et la formation des 
référents du Conseil départemental chargés de 
l’accompagnement vers l’emploi des personnes 
allocataires du RSA

Public bénéficiaire Personnes allocataires du RSA

Territoire(s) ciblé(s) Département

Pilote/Référent de l’action Partenariat Conseil Régional CVL – Conseil 
Départemental 18

Partenaire(s) mobilisé(s)

Calendrier de réalisation Convention  signée pour la période 2018-2021

Indicateurs de réalisation 
(indicateurs quantitatifs et/ou 

qualitatifs utilisés couramment 
pour rendre compte de 

l’action)

Indicateur 1 (le nommer) Nombre de personnes entrées en formation par 
type de formation.

Indicateur 2 (le nommer)

…

MOYENS

Coût global

Moyens financiers

Moyens humains20



CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’INDRE

ACTION CD 36 - Action d’insertion 2016-2018

Intitulé Mesure individuelle
Réappropriation ou acquisition des savoirs de base

Axe du plan régional  
(objectif stratégique régional)

Accompagnement et formation des publics en 
situation d’illettrisme

DESCRIPTIF

Action inscrite au Programme Départemental 
d’Insertion.
Action individuelle.
120h de formation.
Contenu : 
- Evaluation des acquis des bénéficiaires en ce qui 
concerne les savoirs de base ;
Mise en place des mesures adaptées aux profils 
et aux projets d’insertion des personnes en 
matière de communication (écrite «lire, écrire» 
ou orale «parler, écouter») et de raisonnement 
«raisonnement logique, opérer (quantités et 
grandeurs), appréhender l’espace et le temps». 
Pédagogie différenciée et adaptée selon la nature 
des difficultés, les objectifs à atteindre.
Mises en situation pratique permettant de faire le 
lien avec l’insertion professionnelle, la formation et 
l’apprentissage ;
Évaluation finale confrontée à l’évaluation initiale, 
permettant à la personne de se situer dans des 
acquis.

Objectif

Réappropriation ou acquisition des savoirs 
fondamentaux, quel que soit le niveau d’acquisition 
ou de maîtrise de la langue française. dans un 
objectif d’insertion sociale et/ou professionnelle des 
bénéficiaires du RSA,

Public bénéficiaire

Bénéficiaires du RSA en situation de droits et 
devoirs accompagnés par une Circonscription 
d’Action Sociale dans leur parcours d’insertion.
50 mesures annuelles (portées à 68 en 2017)

Territoire(s) ciblé(s)

Le département : 
- 30 mesures Châteauroux et Châteauroux 
Métropole,
- 20 sur les zones rurales.

Pilote/Référent de l’action Action pilotée par le Département 
(commande publique 2016-2018)

Partenaire(s) mobilisé(s) Action réalisée par ASSOFAC 

Calendrier de réalisation Mesure mobilisable toute l’année, réalisation sur  
10 mois maximum
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Indicateurs de réalisation 
(indicateurs quantitatifs et/ou 

qualitatifs utilisés couramment 
pour rendre compte de 

l’action)

1/ Nombre de bénéficiaires
2/ Taux de suivi de l’action d’insertion 
3/ Taux de bénéficiaires évoluant vers un parcours 
d’insertion socio-professionnel, professionnel, la 
formation ou l’emploi

Indicateur 1 (Nombre de 
bénéficiaires) 2017 : 68 - 2018 : 20 mesures au 04 06 

Indicateur 2 (Taux de suivi) 2017 : en cours - 2018 : en cours

Indicateur 3 (Taux de 
bénéficiaires évoluant vers un 

parcours d’insertion socio-
professionnelle, professionnel, 

la formation ou l’emploi)

2017 : en cours - 2018 : en cours

MOYENS

Coût global

Moyens financiers

Moyens humains



CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’INDRE

ACTION CD 36 - Action d’insertion 2016-2018

Intitulé Action collective
Réappropriation ou acquisition des savoirs de base

Axe du plan régional  
(objectif stratégique régional)

Accompagnement et formation des publics en 
situation d’illettrisme

DESCRIPTIF

Action inscrite au Programme Départemental 
d’Insertion.
Action réalisée en groupe, pédagogie 
individualisée.
6h hebdomadaires sur 20 semaines = 120h de 
formation
Contenu : 
- Evaluation des acquis des bénéficiaires ;
- Modules adaptés aux profils et aux projets 
d’insertion des personnes en matière de 
communication (écrite ou orale) et de raisonnement, 
avec une pédagogie différenciée ;
- Mises en situation pratique permettant de faire le 
lien avec l’insertion professionnelle, la formation et 
l’apprentissage ;
- Évaluation finale permettant à la personne 
de se situer dans des acquis et proposer les 
mesures nécessaires pour une appropriation des 
compétences manquantes

Objectif

Réappropriation ou acquisition des savoirs 
fondamentaux, quel que soit le niveau d’acquisition 
ou de maîtrise de la langue française. dans un 
objectif d’insertion sociale et/ou professionnelle des 
bénéficiaires du RSA,

Public bénéficiaire
Bénéficiaires du RSA en situation de droits et 
devoirs accompagnés par une Circonscription 
d’Action Sociale dans leur parcours d’insertion.

Territoire(s) ciblé(s)

Le département
1 module par an sur 1 chef-lieu de canton, hors 
Châteauroux Métropole
2017 : LA CHATRE
2018 : BUZANCAIS

Pilote/Référent de l’action Action pilotée par le Département (commande 
publique 2016-2018)

Partenaire(s) mobilisé(s)
Action réalisée par l’Office Technique 
Départemental d’Insertion et de Formation  
(OTDIF 36) 

Calendrier de réalisation En 2017 : La Châtre  5/10 au 22/03
En 2018 : Buzançais  3/04 au 18/10
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Indicateurs de réalisation 
(indicateurs quantitatifs et/ou 

qualitatifs utilisés couramment 
pour rendre compte de 

l’action)

1/ Nombre de bénéficiaires
2/ Taux de suivi de l’action d’insertion 
3/ Taux de bénéficiaires évoluant vers un parcours 
d’insertion socio-professionnel, professionnel, la 
formation ou l’emploi

Indicateur 1 (Nombre de 
bénéficiaires)

2017 : 8 - 2018 : 7
3/ en cours

Indicateur 2 (Taux de suivi) 2017 : 100 % - 2018 : en cours

Indicateur 3 (Taux de 
bénéficiaires évoluant vers un 

parcours d’insertion socio-
professionnelle, professionnel, 

la formation ou l’emploi)

2017 : en cours - 2018 : en cours

MOYENS

Coût global

Moyens financiers

Moyens humains



CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’INDRE

ACTION CD 36 - Conventionnement Région

Intitulé
Convention relative au développement des 
parcours d’accès à la qualification et l’emploi des 
bénéficiaires du RSA 2017-2019

Axe du plan régional  
(objectif stratégique régional)

Accompagnement et formation des publics en 
situation d’illettrisme

DESCRIPTIF

Action inscrite au Programme Départemental 
d’Insertion.
Convention de partenariat relative à la formation 
professionnelle des demandeurs d’emploi, allocataires 
du RSA, visant à développer l’accès à la qualification 
et l’insertion professionnelle des publics bénéficiaires 
du RSA via les dispositifs de formation professionnelle 
financés par la Région.
- relais d’information auprès des référents-parcours 
(sensibilisation des acteurs sur le PRF, dont les Visas, 
via des réunions d’information, transmission des 
informations concernant les formations, réunion de 
présentation du site http://www.etoile.regioncentre.fr /
GIP/accueiletoil )
-mise en place d’un dispositif d’orientation des 
bénéficiaires du RSA sur les réunions d’information 
collective dans les domaines Industrie, Agriculture, 
Service à la personne, occasion de déceler des 
problématiques de savoirs de base et d’élaborer des 
parcours de formation
-point de vigilance sur le volet formation PRF dans le 
suivi des accompagnements et évaluation des entrées 
en formation
-collaboration avec les organismes de formation pour 
des réunions d’information sur les métiers et formations 
y afférents
-projet 2018 de réunions d’information des référents-
parcours réalisées dans les centres de formation 

Objectif

1 - Accès des bénéficiaires du RSA inscrits à Pôle Emploi 
aux dispositifs de formation de droit commun financés 
par la Région : 
- les parcours métiers 
- les Visas libres Savoirs, destinés à lutter contre l’illet-
trisme et acquérir ou réactualiser des savoirs de base.
2 - Le partage d’informations et la coopération entre les 
services de la Région et du Département au profit de 
l’accès des bénéficiaires du RSA à l’offre de formation 
régionale
- actualiser l’inventaire des besoins locaux en formation 
pro et savoirs de base
- favoriser l’animation, la coordination et la 
professionnalisation des référents professionnels du 
Département
3- L’adaptation des dispositifs de formation dans les 
secteurs de l’industrie, de l’agriculture, de l’aide à la 
personne. 25
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Public bénéficiaire Bénéficiaires du RSA en situation de droits et 
devoirs.

Territoire(s) ciblé(s) Le département

Pilote/Référent de l’action Action pilotée par le Département et la Région

Partenaire(s) mobilisé(s)

- Ensemble des partenaires acteurs de l’insertion 
en charge de l’accompagnement des bénéficiaires 
du RSA : Circonscriptions d’Action Sociale, Pôle 
Emploi, Organismes portant des prestations 
d’accompagnement (ACI du département, CCAS, 
ANPPA, OTDIF, CMAS, INFREP, CCI, CMA, MSA, 
BGE, Indre Initiative)
- Organismes de formation intervenant dans le 
cadre du PRF 

Calendrier de réalisation convention triennale

Indicateurs de réalisation 
(indicateurs quantitatifs et/ou 

qualitatifs utilisés couramment 
pour rendre compte de 

l’action)

1/ Nombre d’orientations et d’entrées en formation 
2/ Rapport entre les orientations RSA et les données 
globales 
3/ Nombre de bénéficiaires sensibilisés, d’entrées 
en formation dans les secteurs relevant de 
l’agriculture, de l’industrie et de l’Aide à la personne  
(Ne concerne pas les savoirs de base)

Indicateur 1 (Nombre 
d'orientations et d'entrées en 

formation)

2017 : Orientations non connues pour Visa 3 en 1 - 
Entrées en formation Visa 3 en 1 : 56
2018 : en cours

Indicateur 2 (Rapport entre les 
orientations RSA et les données 

globales)

2017 : 8.56 % des bénéficiaires du Visa 3 en 1 
sont des bénéficiaires du RSA (12.21 % au niveau 
régional)
2018 : en cours

MOYENS

Coût global

Moyens financiers

Moyens humains



CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’INDRE

ACTION
CD 36 - Prise en compte des problématiques de savoirs 
de base dans l’orientation des bénéficiaires du RSA et 
les prestations d’accompagnement des bénéficiaires

Intitulé

Axe du plan régional  
(objectif stratégique régional)

Accompagnement et formation des publics en situation 
d’illettrisme

DESCRIPTIF

Action inscrite au Programme Départemental 
d’Insertion. 
Prise en compte de la maîtrise des savoirs de base en 
amont de l’orientation vers un parcours d’insertion 
professionnel
Ouverture des parcours d’insertion professionnelle 
aux personnes ayant des difficultés de savoirs de base 
(marché 2018-2020)
Inclusion dans les CCTP (référents-parcours 
professionnels, socio-professionnels, sociaux) du 
repérage des problématiques de savoirs de base dans la 
phase de démarrage de l’accompagnement.

Objectif
Repérage de difficultés de savoirs de base
Echanges avec le bénéficiaire du RSA autour de cette 
problématique freinant son parcours d’insertion
Mise en œuvre d’actions de formation 

Public bénéficiaire Bénéficiaires du RSA en situation de droits et devoirs.

Territoire(s) ciblé(s) Le département

Pilote/Référent de l’action Action pilotée par le Département 

Partenaire(s) mobilisé(s)

Partenaires acteurs de l’insertion en charge de 
l’accompagnement des bénéficiaires du RSA : 
Circonscriptions d’Action Sociale, Organismes 
portant des prestations d’accompagnement (ACI du 
département, CCAS, ANPPA, OTDIF, CMAS, INFREP, CCI, 
CMA, MSA, BGE, Indre Initiative).

Calendrier de réalisation Toute l’année

Indicateurs de réalisation 
(indicateurs quantitatifs et/ou 

qualitatifs utilisés couramment 
pour rendre compte de l’action)

1/ Nombre d’entrées en formation (en interne ou 
externalisée, du type Visa 3 en 1 ou autre..)
2/ impact des formations savoirs de base sur les parcours
3/ Nombre de bénéficiaires orientés vers un parcours 
d’insertion professionnelle malgré des difficultés de 
savoirs de base

Indicateur 1 (Nombre d’entrées en 
formation)

2017 : 26
2018 (en cours) : 6

Indicateur 2 (Impact des formations 
savoirs de base sur les parcours)

2017 : en cours
2018 : en cours

Indicateur 3 (Nombre de bénéfi-
ciaires orientés vers un parcours 

d’insertion professionnelle malgré 
des difficultés de savoirs de base)

2018 : en cours

MOYENS

Coût global 39 495 €

Moyens financiers 15 000 € Subvention départementale

Moyens humains 1 médiatrice par le livre 27



CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’INDRE 
CAS DE LA CHÂTRE/ARDENTES

ACTION

Intitulé Repérer et accompagner les personnes en situation 
d’illettrisme

Axe du plan régional  
(objectif stratégique régional)

Accompagnement des publics en situation 
d’illettrisme

DESCRIPTIF

Objectif Détecter, évaluer et mobiliser les personnes sur la 
question de l’illettrisme

Public bénéficiaire Public de la CAS

Territoire(s) ciblé(s) Secteur la Châtre / Ardentes  

Pilote/Référent de l’action CAS la Châtre/Ardentes puis l'association ALEC 36

Partenaire(s) mobilisé(s) Des bénévoles et acteurs locaux

Calendrier de réalisation 2008 -2020

Indicateurs de réalisation 
(indicateurs quantitatifs et/ou 

qualitatifs utilisés couramment 
pour rendre compte de l’action)

Les bénévoles et les acteurs locaux qui souhaitaient 
s’engager, ont réalisé une grille d’accueil et 
d’évaluation, outil commun pour détecter, évaluer et 
mobiliser les personnes sur la question de l’illettrisme.
La C.A.S a donc piloté la mise en place, pendant 
3 ans, d’ateliers au collège de Neuvy-Saint-Sépulchre 
en collaboration avec la responsable du CDI. Au 
début, cela concernait notamment les gens du voyage 
pour une ouverture plus large du public ensuite. 
L’objectif était que les professeurs du collège puissent 
ouvrir leur cours à ces publics souvent éloignés du 
milieu scolaire. 
Le CRIA, à travers Nicole BLOT, organise, chaque 3e 
vendredi du mois, des permanences au sein de la 
C.A.S. L’objectif est d’abord d’évaluer puis d’orienter 
vers un suivi individuel ou collectif. 
Aujourd’hui, les bénévoles se sont formés en 
association: ALEC 36 (Aide à la Lecture, Écriture et 
Calcul) et occupent aujourd’hui une bonne partie du 
territoire de la CAS. Il existe un partenariat rapproché 
avec l’ensemble des acteurs et des résultats ont 
été observés pour certaines personnes en matière 
d’insertion sociale et professionnelle.

Indicateur 1 (nombre de 
personnes prises en charge)

Aujourd’hui, on dénombre 40 personnes prises en 
charge par l’ALEC 36.

Indicateur 2

…

MOYENS

Coût global

Moyens financiers

Moyens humains Environ 12 bénévoles à l’ALEC 3628



CONSEIL RÉGIONAL DU CENTRE-VAL DE LOIRE

ACTION

Intitulé Actions régionales de formations aux Visas Libres 
Savoirs

Axe du plan régional  
(objectif stratégique régional)

Réaliser près de 20 000 actions de formations aux 
visas couvrant le socle de 5 domaines des savoirs de 
base rénovés et comprenant l’ensemble des domaines 
et sous-domaines  prévus par le socle CLéA

DESCRIPTIF

Depuis sa rénovation en 2017, le dispositif libres savoirs 
se caractérise en articulation avec la réforme de mars 
2014 et le décret du 15 février 2015 portant socle CLéA 
par plus de 100 sites de formation ouverts à travers le 
territoire régional dans les 5 domaines contenus dans la 
commande 2017/2020 dont 3 prévus en modalités Droit 
commun et FOAD :
• Trois en un : français, mathématiques et sciences 
humaines (se dispense en présentiel et à distance - 
FOAD), 
• Pro Numérique (se dispense en présentiel et à dis-
tance - FOAD)
• Anglais Pro et/ou Langues professionnelles (se 
dispense en présentiel et à distance- FOAD) 
• Eco-citoyen (environnement, hygiène et sécurité)
• Compétences professionnelles

Objectif Les objectifs sont ceux contenus dans les fiches visas 
par domaine (site web : libres-savoirs.regioncentre.fr)

Public bénéficiaire

Territoire(s) ciblé(s)
Région - Les 6 départements et 23 bassins d’emploi-
formation : cela représente plus de 100 sites 
formation/an

Pilote/Référent de l’action Services de la formation professionnelle (DFP) Conseil 
régional

Partenaire(s) mobilisé(s)

Calendrier de réalisation 2017/2020 AC- marchés reconductibles 

Indicateurs de réalisation 
(indicateurs quantitatifs et/ou 

qualitatifs utilisés couramment 
pour rendre compte de l’action)

Indicateur 1 (le nommer) 20 000 dont 7130 dans les savoirs lire, écrire et 
compter et 8740 actions dans le numérique

Indicateur 2 (le nommer)

…

MOYENS

Coût global 6 762 771 € dont lire écrire compter 3 638 781 € et 
numérique 2 244 719 €

Moyens financiers 7 millions d’euros

Moyens humains Plus de 50 organismes de formation engagés dans les 
marchés sur tout le territoire régional29



CONSEIL RÉGIONAL DU CENTRE-VAL DE LOIRE

ACTION

Intitulé Actions de formation et d’accompagnement

Axe du plan régional  
(objectif stratégique régional)

DESCRIPTIF

Objectif
Apporter une réponse adaptée aux besoins 
d’acquisition du socle des savoirs de base dans une 
démarche d’accompagnement à l’insertion

Public bénéficiaire Jeunes

Territoire(s) ciblé(s) Blois – Tours - Orléans

Pilote/Référent de l’action

Partenaire(s) mobilisé(s) Ecoles de la deuxième chance

Calendrier de réalisation

Indicateurs de réalisation 
(indicateurs quantitatifs et/ou 

qualitatifs utilisés couramment 
pour rendre compte de 

l’action)

Indicateur 1 (le nommer) 746 jeunes

Indicateur 2 (le nommer)

…

MOYENS

Coût global 1 297 903 €

Moyens financiers

Moyens humains
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CONSEIL RÉGIONAL DU CENTRE-VAL DE LOIRE

ACTION

Intitulé Formation personnes sous mains de justice

Axe du plan régional  
(objectif stratégique régional)

DESCRIPTIF

Objectif

Développer l’accès du plus grand nombre aux 
collections et services d’une bibliothèque de qualité 
à proximité de chez eux. Favoriser le lien entre les 
établissements scolaires et les bibliothèques.

Public bénéficiaire

Territoire(s) ciblé(s) Blois - Tours

Pilote/Référent de l’action

Partenaire(s) mobilisé(s)

Calendrier de réalisation

Indicateurs de réalisation 
(indicateurs quantitatifs et/ou 

qualitatifs utilisés couramment 
pour rendre compte de 

l’action)

Indicateur 1 (le nommer)

Indicateur 2 (le nommer)

…

MOYENS

Coût global 15 180 €

Moyens financiers

Moyens humains
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CONSEIL RÉGIONAL DU CENTRE-VAL DE LOIRE

ACTION

Intitulé Réussir sa formation

Axe du plan régional  
(objectif stratégique régional)

DESCRIPTIF

Objectif Consolidation –ré-acquisition des savoirs de base

Public bénéficiaire Apprentis

Territoire(s) ciblé(s) Région

Pilote/Référent de l’action

Partenaire(s) mobilisé(s) CFA

Calendrier de réalisation

Indicateurs de réalisation 
(indicateurs quantitatifs et/ou 

qualitatifs utilisés couramment 
pour rendre compte de 

l’action)

Indicateur 1 (le nommer)

Indicateur 2 (le nommer)

…

MOYENS

Coût global 2 019 775, 34€

Moyens financiers

Moyens humains
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DDCS 36

ACTION

Intitulé

Accompagnement des primo-arrivants dans 
leur parcours d’intégration en privilégiant 
l’apprentissage de la langue et les valeurs 
citoyennes au moyen d’ateliers sociolinguistiques.

Axe du plan régional  
(objectif stratégique régional)

Accompagnement et formation des publics en 
situation d’illettrisme et communication

DESCRIPTIF

Objectif

Sécuriser les parcours professionnels des 
demandeurs d’emploi et des salariés les plus 
fragiles. 
Consolider l’information sur les données chiffrées 
des partenaires, les acteurs et leurs actions pour 
favoriser les partenariats. 
Améliorer la lisibilité et la connaissance des 
organismes de formation de lutte contre l’illettrisme 
et de développement des compétences de base. 

Public bénéficiaire
Primo-arrivants signataires d’un CIRE ayant des 
difficultés avec la langue française en vue de leur 
intégration sociale et professionnelle. 

Territoire(s) ciblé(s) Indre et notamment QPV. 

Pilote/Référent de l’action CRIA

Partenaire(s) mobilisé(s) URCRIAC, OFII, AFPA, GRETA et organismes de 
formation

Calendrier de réalisation

Indicateurs de réalisation 
(indicateurs quantitatifs et/ou 

qualitatifs utilisés couramment 
pour rendre compte de 

l’action)

Indicateur 1 (le nommer) Nombre de signataires CAI-CIR accueillis et type de 
demandes

Indicateur 2 (le nommer) Nombre de journées de formation dispensées aux 
acteurs ou d’appui ponctuel (en heures)

MOYENS

Coût global 17 000,00 €

Moyens financiers

Moyens humains 1 ETP, 1 service civique mis à disposition par les PEP, 
6 à 8 bénévoles
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DDCS 36

ACTION

Intitulé Accompagnement des détenus

Axe du plan régional  
(objectif stratégique régional)

Accompagnement et formation des publics en 
situation d’illettrisme

DESCRIPTIF
Accompagner les détenus étrangers illettrés 
pendant leur incarcération et à leur sortie de 
détention grâce à une bourse d’étude

Objectif

Dispenser des cours spécifiques pour ce public, 
les amener à se reconnaître comme des citoyens 
(au moyen de débats) accompagner la sortie de 
détention vers des structures d’insertion dotées de 
cours d’apprentissage de la lecture et de l’écriture.

Public bénéficiaire 30 détenus par groupe de 10

Territoire(s) ciblé(s) Indre, Cher, Loir et Cher et Côte d’Or

Pilote/Référent de l’action Association culturelle et sportive du Centre 
pénitentiaire

Partenaire(s) mobilisé(s) Autres centres pénitentiaires

Calendrier de réalisation Sur l’année alternativement 7 semaines de cours et 
2 semaines de repos

Indicateurs de réalisation 
(indicateurs quantitatifs et/ou 

qualitatifs utilisés couramment 
pour rendre compte de 

l’action)

Indicateur 1 (le nommer)
Changement de catégorie du test Lecture 
population pénale des apprenants à l’issue des 
sessions d’apprentissage

Indicateur 2 (le nommer) Augmentation du taux de fréquentation aux cours 
de prévention de l’illettrisme

Indicateur 3 (le nommer) Nombre de diplômes obtenus aux examens

MOYENS

Coût global 10 500,00 €

Moyens financiers

Moyens humains 7 bénévoles
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DDCS 37

ACTION

Intitulé Bilans de positionnement linguistique – 
compétence de base

Axe du plan régional  
(objectif stratégique régional)

Accompagnement et formation des publics en 
situation d’illettrisme

DESCRIPTIF

Objectif

- Identifier et accueillir les étrangers primo-
arrivants en difficultés de maîtrise des savoirs de 
base et particulièrement en besoin de formation 
linguistique et numérique ; 
- proposer à chacun.e la réalisation d’un Bilan de 
Compétences de base permettant d’établir un 
diagnostic de ses acquis et de qualifier ses besoins 
en formation, dans la suite du 1er accueil assuré par 
l’OFII ;
 - l’orienter vers la réponse la plus adaptée et le 
dispositif le mieux approprié à sa situation dans 
l’offre existante sur le territoire, lui permettant de 
s’inscrire dans un véritable parcours d’intégration.

Public bénéficiaire Tout public, allophone et francophone

Territoire(s) ciblé(s) Tout le département

Pilote/Référent de l’action Cécile Douillard - CRIA

Partenaire(s) mobilisé(s) Pôle emploi, Maison des solidarités, associations, 
missions locales, Formateurs, centres sociaux

Calendrier de réalisation Janvier-décembre

Indicateurs de réalisation 
(indicateurs quantitatifs et/ou 

qualitatifs utilisés couramment 
pour rendre compte de 

l’action)

Indicateur 1 – Nombre de personnes orientées pour un bilan

Indicateur 2 – Nombre de personnes orientées pour une action de 
formation

Indicateur 3 -

MOYENS

Coût global 75 600 €

Moyens financiers 1.5 ETP

Moyens humains
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DTPJJ

ACTION

Intitulé Prévenir les situations d’illettrisme chez les jeunes 
suivis par la protection judiciaire de la jeunesse

Axe du plan régional  
(objectif stratégique régional)

DESCRIPTIF

Objectif

Mettre en place  des actions destinées à réduire les 
situations d’illettrisme :
Des évaluations et des bilans des connaissances 
des jeunes sont effectués soit au sein des CIO soit 
par les enseignants (éducation nationale) mis à 
disposition au sein de certaines structures.
Un travail est également conduit grâce à un réseau 
partenarial  étoffé  autour des savoirs de base 
(association AGIR ABCD)
La collaboration avec les CRIA  permet d ‘orienter 
les intéressés  selon leur problématique..
Des actions sont conduites pour développer la 
lecture et la maîtrise de la langue  Française écrite 
et orale (manifestation nationale Bulle en fureur : 
autour de la BD)
Un projet  a été conduit en partenariat avec le GIP 
.FTLV de l’académie Orléans – Tours permettant la 
mise en œuvre d’une démarche Portfolio auprès 
des jeunes.
Des actions de remobilisation scolaire sont mises en 
œuvre avec l’association A lire.
Il nous faut développer ces actions et étoffer notre 
réseau partenarial, il  faut également renforcer 
les compétences des professionnels pour mieux 
repérer ces problématiques et agir en conséquence.

Public bénéficiaire

Environ 3000 jeunes sont suivis sur le territoire 
régional en milieu ouvert ou placement judiciaire 
par les établissements et services de la PJJ. Pour 
le public allophone, les dispositifs existants sont 
bien repérés. Les publics francophones illettrés ou 
analphabètes doivent être mieux repérés afin de 
répondre de manière adaptée à chaque situation.

Territoire(s) ciblé(s)
Région Centre Val de Loire (Directions territoriales 
Centre Orléans (28+45) et Touraine Berry 
(37+18+36+41)

Pilote/Référent de l’action Directeurs et responsables des unités et 
établissements

Partenaire(s) mobilisé(s) Éducation nationale- CRIA Greta Agir ABCD.

Calendrier de réalisation Années  2018 - 2019
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AXE 3 
APPUI AUX ACTEURS : 
OUTILS ET 
PROFESSIONNALISATION
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ETAT des LIEUX des dispositifs mis en place pouvant entrer dans le champ de la prévention 
ou de la lutte contre l’illettrisme sur le réseau départemental de lecture publique de l’Indre

Identité de la bibliothèque :

Bibliothèque Départementale de l’Indre
02 54 27 29 24
bdi@indre.fr

Lieux : 

Les Médiathèques du réseau Départemental de lecture publique. 60 % des bibliothèques 
proposent diverses actions.

Formations :

La Bibliothèque Départementale propose, chaque année, aux animateurs de son réseau 
des formations thématiques qui leur permettront de mettre en place des animations à 
destination de tous les publics.

Exemples :  
en 2017 :
4  journées de formations ont été délocalisées sur le réseau dont la thématique était : 

2 journées « activités musicales pour le public « petite enfance » en bibliothèque » (Formation 
destinée à capter un public cible pour l’orienter vers le lieu médiathèque et donc la lecture)
en 2018 :
2 journées « jeux vidéo en bibliothèques (idem ci-dessus : Formation destinée à capter un 
public cible pour l’orienter vers le lieu médiathèque et donc la lecture)
1 journée sur le manga ado/adulte
2 journées sur les « bibliothèques 3ème lieu »
2 journées sur « la bibliothèque et les Seniors »

Il est également prévu en novembre, à la Médiathèque intercommunale du Blanc, 2 journées 
de sensibilisation aux enjeux de la littérature jeunesse destinées aux différents personnels 
en charge de la petite enfance, proposées par Ciclic.

Depuis 3 ans, nous organisons également le festival du conte ouvert à tout public.

Suites aux dernières statistiques on a pu relever une hausse de la fréquentation des 
bibliothèques, ce qui veut dire que les actions mises en place ont permis aux usagers quel 
que soit leur milieu social de franchir la porte des bibliothèques et de s’intéresser à ce qui 
est fait.

Pour 2019, nous souhaitons proposer une formation sur les bibliothèques participatives, 
là encore, l’usager pourra s’investir dans un projet collectif toujours en lien avec l’écrit et 
l’oralité.

La Bibliothèque Départementale s’investit pleinement sur ces actions et communique via 
son portail biblio36.fr, accessible par tous en proposant des ressources numériques dont 
Tout Apprendre.com qui permet d’avoir accès à des formations continues, soutien scolaire, 
code de la route, études des langues…

La Bibliothèque départementale impulse également le travail en réseau des bibliothèques 
afin d’offrir un maximum de services aux usagers et de créer des rencontres avec des 
usagers éloignés de la lecture.



CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU LOIRET

ACTION

Intitulé
Formation à la détection des situations d’illettrisme 
et d’illectronisme des professionnels pour un 
accompagnement renforcé des usagers.

Axe du plan régional  
(objectif stratégique régional)

- Accompagnement et formation des publics en 
situation d’illettrisme
- Appui aux acteurs : outils et professionnalisation
- Communication 

DESCRIPTIF

Action inscrite au Programme Départemental 
d’Insertion
Un programme de formation de 7 séquences 
de 2 jours auprès des agents administratifs et 
des chargés d’insertion des Services Accueil et 
Accompagnement des Maisons du Département 
avec comme contenus :
- L’acquisition d’une meilleure connaissance de 
l’illettrisme et de l’illectronisme, des causes et des 
conséquences socio-économique,
- Le repérage des situations d’illettrisme et 
d’illectronisme et en parler à l’usager (pourquoi et 
comment),
- L’acquisition d’une fonction de médiateur numé-
rique pour publics en situation d’illettrisme,
- L’accompagnement des publics en situation 
d’illettrisme et d’illectronisme.

Objectif

Donner aux acteurs de première ligne des 
Maisons du Département les moyens de repérer 
les difficultés sur les questions d’illettrisme et 
d’illectronisme des usagers de ses services et 
ensuite d’aller vers la construction d’une offre 
d’accompagnement basée sur les usages. 

Public bénéficiaire
Auprès des acteurs de première ligne des Maisons 
du Département, en charge de l’accueil des 
personnes non référencées.

Territoire(s) ciblé(s) L’Orléanais, l’Est Orléanais, l’Ouest Orléanais, le 
Pithiverais, le Montargois et le Giennois.

Pilote/Référent de l’action Direction de l’Insertion et de l’Habitat du Conseil 
Départemental.

Partenaire(s) mobilisé(s) Association C2B CRIA 45

Calendrier de réalisation

Deux sessions de 2 jours  de 16 participants ont 
eu lieu, au mois de décembre 2017 et au mois de 
janvier 2018 pour le territoire d’Orléans.
Cinq sessions de 2 jours de 60 participants 
se tiendront aux mois de septembre, octobre, 
novembre et décembre 2018.
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Indicateurs de réalisation 
(indicateurs quantitatifs et/ou 

qualitatifs utilisés couramment 
pour rendre compte de 

l’action)

Indicateur 1 (le nommer) Taux de participation. 80 % de personnes présentes.

Indicateur 2 (le nommer) Nombre de personnes détectées et orientées.

MOYENS

Coût global 7949,13 euros

Moyens financiers Les Fonds propres du Département

Moyens humains 1 ETP formateur CRIA + 76 stagiaires



CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU LOIRET

ACTION

Intitulé
Schéma départemental de la lecture publique du 
Loiret
Fiche : créer un réseau de formateurs

Axe du plan régional  
(objectif stratégique régional) Appui aux acteurs : outils et professionnalisation

DESCRIPTIF

Objectif

- Mutualiser les compétences du réseau pour des 
formations de qualité
- Rendre opérationnels les bibliothécaires-
volontaires, aider les assistantes maternelles à 
utiliser le livre auprès des tout-petits, renforcer les 
parcours professionnels

Public bénéficiaire Le réseau des formateurs

Territoire(s) ciblé(s)

Pilote/Référent de l’action La médiathèque départementale

Partenaire(s) mobilisé(s)
CNFPT, ABF, Livre de jeunesse en fête, les 
bibliothèques départementales des bibliothèques 
limitrophes

Calendrier de réalisation

Indicateurs de réalisation 
(indicateurs quantitatifs et/ou 

qualitatifs utilisés couramment 
pour rendre compte de 

l’action)

Indicateur 1 (le nommer) Variété des formations proposées

Indicateur 2 (le nommer) Questionnaire de satisfaction des stagiaires

Indicateur 3 (le nommer) Nombre de participants aux formations

Indicateur 4 (le nommer) Nombre de formations réalisées en partenariat

MOYENS

Coût global

Moyens financiers

Moyens humains
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CONSEIL RÉGIONAL DU CENTRE-VAL DE LOIRE

ACTION

Intitulé
Actions régionales d’accompagnement des acteurs 
engagés dans les formations aux savoirs de base-
Visas Libres Savoirs dont la lutte contre l’illettrisme

Axe du plan régional  
(objectif stratégique régional)

DESCRIPTIF

Objectif

Animer le réseau des acteurs et accompagner 
à la mise en œuvre des actions de formation à 
destination des publics les plus fragilisés (à partir 
des degrés 1 visés par le référentiel ANLCI)

Public bénéficiaire Réseau Libres savoirs

Territoire(s) ciblé(s) Région

Pilote/Référent de l’action

Partenaire(s) mobilisé(s) GIP FTLV-IP

Calendrier de réalisation

Indicateurs de réalisation 
(indicateurs quantitatifs et/ou 

qualitatifs utilisés couramment 
pour rendre compte de 

l’action)

Indicateur 1 (le nommer)

Indicateur 2 (le nommer)

…

MOYENS

Coût global 150 000 €

Moyens financiers 150 000 €

Moyens humains
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CONSEIL RÉGIONAL DU CENTRE-VAL DE LOIRE

ACTION

Intitulé Actions régionales d’accompagnement des acteurs 
de la lutte contre l’illettrisme

Axe du plan régional  
(objectif stratégique régional)

DESCRIPTIF

Objectif

1. Mettre en réseau, capitaliser  les besoins et 
diffuser les bonnes pratiques 
2. Professionnaliser les acteurs bénévoles 
3. Mobiliser les publics et réaliser des bilans de 
compétences 

Public bénéficiaire
Publics fragilisés pour les bilans de compétences et 
bénévoles engagés dans la LCI pour les formations/
professionnalisation

Territoire(s) ciblé(s)
Les 6 départements de la région par le biais des 
CRIA chargés de la mise en œuvre des actions 
prévues au titre des 3 axes ci-dessus précisés

Pilote/Référent de l’action

Partenaire(s) mobilisé(s)

URCRIAC : Union Régionale des Centres de 
Ressources Illettrisme Analphabétisme de la 
Région Centre–Val de Loire (URCRIAC), constituée 
le 5 février 2015 ; elle représente les 6 CRIA 
départementaux

Calendrier de réalisation Exercice 2018 (Subvention annuelle renouvelable)

Indicateurs de réalisation 
(indicateurs quantitatifs et/ou 

qualitatifs utilisés couramment 
pour rendre compte de 

l’action)

Indicateur 1 (le nommer) Nombre de bilans de compétences réalisés (plus de 
1200 en 2017)

Indicateur 2 (le nommer) Nombre de bénévoles formés (plus de 370 en 2017)

…

MOYENS

Coût global 160 000€

Moyens financiers
160 000€ + des subventions attribués à des CRIA au 
titre du dispositif d’aide Cap Asso développé par la 
Région

Moyens humains
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CONSEIL RÉGIONAL DU CENTRE-VAL DE LOIRE

ACTION

Intitulé Eco-lutte contre les exclusions

Axe du plan régional  
(objectif stratégique régional)

DESCRIPTIF

Objectif
Développer actions de prévention et de lutte 
contre l’illettrisme par l’intermédiaire de Contrats 
CAP’ASSO

Public bénéficiaire Associations de prévention et de  lutte contre 
l’illettrisme et pour l’acquisition des savoirs de base

Territoire(s) ciblé(s) Région

Pilote/Référent de l’action

Partenaire(s) mobilisé(s)

Calendrier de réalisation 3 ans (voté en 2017)

Indicateurs de réalisation 
(indicateurs quantitatifs et/ou 

qualitatifs utilisés couramment 
pour rendre compte de 

l’action)

Indicateur 1 (le nommer)

Indicateur 2 (le nommer)

…

MOYENS

Coût global 211 800 € sur 3 ans (70 600 € par an)

Moyens financiers

Moyens humains
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DDCS 37

ACTION

Intitulé
Missions transversales : information – coordination 
– mise en réseau et développement des 
partenariats

Axe du plan régional  
(objectif stratégique régional) Appui aux acteurs : outils et professionnalisation

DESCRIPTIF

Objectif

Accueillir et informer tout public sur la question de 
la prévention et de la lutte contre l’illettrisme et des 
problématiques linguistiques (alphabétisation, FLE) ;
Mettre en œuvre les priorités nationales et 
régionales correspondantes, en assurant le 
développement de réponses adaptées sur le plan 
local ;
Coordonner les actions et faire travailler les acteurs 
en synergie, pour la mise en place de réponses 
d’accompagnement adaptées à la diversité des 
besoins ;
Assurer un maillage des différents dispositifs 
existants sur tout le département pour des parcours 
formatifs efficaces.

Public bénéficiaire

Quarantaine de structures partenaires
Toute personne ayant besoin d’information sur les 
compétences de base ou les questions de maîtrise 
de la langue

Territoire(s) ciblé(s) Tout le département

Pilote/Référent de l’action Cécile Douillard - CRIA

Partenaire(s) mobilisé(s) Associations, Pôle Emploi, OFII, Missions locales…

Calendrier de réalisation Toute l’année

Indicateurs de réalisation 
(indicateurs quantitatifs et/ou 

qualitatifs utilisés couramment 
pour rendre compte de 

l’action)

Indicateur 1 – Déclinaison locale des programmes nationaux…

Indicateur 2 – Production de statistiques, de comptes rendus de 
rencontre

Indicateur 3 - Nombre de rencontres, nombre de participants

Indicateur 4 - Production d’une cartographie

MOYENS

Coût global 45 170€

Moyens financiers

Moyens humains 1.30 ETP45



DDCS 37

ACTION

Intitulé Professionnalisation des acteurs – sensibilisation et 
formation

Axe du plan régional  
(objectif stratégique régional) Appui aux acteurs : outils et professionnalisation

DESCRIPTIF

Objectif

Sensibiliser tout acteur de l’action sociale, 
l’insertion, l’emploi, l’orientation et la formation, 
aux problématiques linguistiques dont celle de 
l’illettrisme, et à la diversité culturelle.
Former ces acteurs à identifier les publics en 
difficultés de langue et savoir les situer selon les 
cadres de référence ANLCI et CECR.
Comprendre et intégrer les enjeux de la maîtrise de 
la langue à ses pratiques professionnelles et savoir 
adapter sa posture aux publics accompagnés.
Connaître les réponses de formation pour le 
développement des compétences de base et 
pouvoir y orienter ces publics.

Public bénéficiaire Bénévoles et professionnels concernés

Territoire(s) ciblé(s) Tout le département

Pilote/Référent de l’action Cécile Douillard - CRIA

Partenaire(s) mobilisé(s) Pôle emploi, Maison des solidarités, associations, 
missions locales, Formateurs, centres sociaux

Calendrier de réalisation Janvier-décembre

Indicateurs de réalisation 
(indicateurs quantitatifs et/ou 

qualitatifs utilisés couramment 
pour rendre compte de 

l’action)

Indicateur 1 – 
Nombre de personnes ayant participé à des 
modules de sensibilisation, de formation, diversité 
des acteurs mobilisés

Indicateur 2 – Nombre de structures mobilisées

Indicateur 3 - Nombre de modules réalisés

Indicateur 4 - Cartographie mise à jour de l’offre de formation 
proposée sur le 37

MOYENS

Coût global 26 750 €

Moyens financiers

Moyens humains 0.4 ETP
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AXE 4 
COMMUNICATION



CONSEIL RÉGIONAL DU CENTRE-VAL DE LOIRE

ACTION

Intitulé
Actions régionales de promotion locale de l’offre 
de formation aux savoirs de bases et de fédération 
des acteurs

Axe du plan régional  
(objectif stratégique régional) Axe 4

DESCRIPTIF

Objectif
Assurer sur le plan local la promotion de l’offre de 
formation aux visas et rendre visible les actions de 
formation aux savoirs de base (dont la LCI)

Public bénéficiaire

Territoire(s) ciblé(s) 25 sites répartis sur l’ensemble de la région

Pilote/Référent de l’action

Partenaire(s) mobilisé(s)
Réseau des 25 Espaces Libres Savoirs : ce sont tous 
des organismes de formation engagés dans les 
SDB/LCI

Calendrier de réalisation

Indicateurs de réalisation 
(indicateurs quantitatifs et/ou 

qualitatifs utilisés couramment 
pour rendre compte de 

l’action)

Indicateur 1 (le nommer)
Nombre de personnes accueillies et informées- 
élaboration d’un catalogue local des formations aux 
savoirs de base

Indicateur 2 (le nommer) Nombre d’actions engagées  et nature de ces 
actions

…

MOYENS

Coût global 250 000 € 

Moyens financiers 250 000€

Moyens humains
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DTPJJ

ACTION

Intitulé
Mieux repérer et prévenir les situations 
d’illettrisme chez les jeunes suivis par la protection 
judiciaire de la jeunesse

Axe du plan régional  
(objectif stratégique régional)

DESCRIPTIF

Objectif

Il s’agit par cette enquête de mieux caractériser 
les besoins des jeunes pour articuler efficacement 
l’action de la PJJ avec les autres politiques 
publiques dans l’objectif d’intégration de ces 
jeunes aux dispositifs de droit commun : éducation, 
formation, orientation, insertion professionnelle, 
emploi, santé, culture, sport…
La problématique de l’illettrisme sera explorée dans 
ce cadre

Public bénéficiaire

Environ 3000 jeunes sont suivis sur le territoire 
régional en milieu ouvert ou placement judiciaire 
par les établissements et services de la PJJ.
Environ une centaine de jeunes participeront à 
l’enquête afin de disposer de résultats significatifs

Territoire(s) ciblé(s) Région Centre Val de Loire 

Pilote/Référent de l’action (Directions territoriales Centre Orléans (28+45) et 
Tou-raine Berry (37+18+36+41)

Partenaire(s) mobilisé(s) L’association ARCA (Association de Recherche en 
Criminologie Appliquée)

Calendrier de réalisation Second semestre 2018

Indicateurs de réalisation 
(indicateurs quantitatifs et/ou 

qualitatifs utilisés couramment 
pour rendre compte de 

l’action)

Indicateur 1 (le nommer) Taux d’illettrisme chez les jeunes suivis par la PJJ

Indicateur 2 (le nommer) Part des jeunes pour lesquels un étayage sur les 
savoirs de base est nécessaire

…

MOYENS

Coût global 19 450 €

Moyens financiers
Instruction des demandes de subvention FIPD en 
cours
Co-financement par la DPJJ

Moyens humains

Un comité de pilotage composé de 6 cadres PJJ 
de la région Centre Val de Loire ; mobilisation 
des professionnels de terrains pour répondre aux 
enquêtes et participer aux focus groupes.49


