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1- EDITORIAL

relative à la formation professionnelle, 
à l’emploi et à la démocratie sociale,

Le Préfet 
de la région Centre-Val de Loire

Jean-Marc FALCONE

Le Président 
de la Région Centre-Val de Loire

François BONNEAU
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2 - LES DÉFINITIONS

2.1 - L’ILLETTRISME

• Degré 1 : Repères structurants

• Degré 2 : Compétences fonctionnelles pour la vie courante

• Degré 3 : Compétences facilitant l’action dans des situations variées

• Degré 4 : Compétences renforçant l‘autonomie pour agir dans la société 
   de la connaissance

2.1 - LA DIVERSITÉ DES SITUATIONS D’ILLETTRISME

NE PAS CONFONDRE
•  Français Langue Étrangère

•  Analphabétisme
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3 - LE CADRE LÉGISLATIF

3.1 - LES TEXTES FONDATEURS
• La loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions 

indique :

• L’article L 121-2 du code de l’éducation dans sa rédaction issue de la loi d’orientation 
de lutte contre l’exclusion de 1998 précise :

• Le code du travail inscrit la lutte contre l’illettrisme dans le champ de la formation 
professionnelle et stipule :

Article L 6111-2

Article L6313-1

3.2 - UN CADRE LÉGISLATIF RÉNOVÉ
la loi du 5 mars 2014

• Dans le champ de la gouvernance, la loi du 5 mars 2014  les compétences 
de la Région en matière de lutte contre l’illettrisme.  l’article L6121-2 du code du 
travail 

• Dans le champ des parcours des personnes sans qualification, la loi du 5 mars 2014 

l’illettrisme) en créant un « socle de connaissances et de compétences ».
L’article L6323-6 du code du travail indique :

Le décret 2015-172 du 13 février 2015 instituant ce socle (nommé Cléa) en précise le 
contenu :
Article D. 6113-1. 

Article D. 6113-2. 

 ces modules pourront être complétés par d’autres 
modules proposés par les Régions pour lutter contre l’illettrisme et favoriser l’accès à la 
qualification :
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4 - LES PLANS RÉGIONAUX 
DE LUTTE CONTRE 
L’ILLETTRISME

4.1 - OBJET

circulaire du Premier ministre du 21 juin 2001

A cette fin, il organise la concertation et les partenariats entre ses 
membres, anime et coordonne leur action, notamment lors de la mise en place de plans 
régionaux de lutte contre l’illettrisme …  

lutte contre l’illettrisme

4.2 – LE PILOTAGE ET L’ANIMATION 
DU PLAN RÉGIONAL POUR L’ACQUISITION 
ET LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 
DE BASE EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

la politique de lutte contre l’illettrisme en 
lien constant et organisé avec l’ensemble des acteurs locaux  qui y participent

Sous l’autorité du Préfet de région garant de la mise en 
œuvre de la politique de lutte contre l’illettrisme en région
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• L’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI)

l’ANLCI

• mesurer l’illettrisme

• fédérer et optimiser les moyens

• accompagner et aider les acteurs

5
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• La Mission régionale de Lutte contre l’illettrisme

• L’Union Régionale des Centres de Ressources Illettrisme Analphabétisme 
de la région Centre – Val de Loire (URCRIAC)

La mise en œuvre du Plan s’exerce en associant étroitement l’ensemble  
des acteurs concernés :

PILOTES
• Préfecture de région
• Conseil régional

Coordination et animation

Chargé de mission régional
GIP ALFA CENTRE

PREVENTION 
DE L’ILLETTRISME

Prévention
• Petite enfance
• Ecole
• Périscolaire
• Jeunes
• Familles

Accès à la culture :
• Lecture publique …

Accès aux droits, citoyenneté :
• Journées Défense Citoyenneté
• Action sociale (accompagnement)
• Permis de conduire / mobilité …
• Personnes en situation de  
   précarité/pauvreté
• Personnes âgées

ACTIONS DE FORMATION 
ET D’ACCOMPAGNEMENT

Formation - insertion 
professionnelle - accès et 
maintien dans l’emploi - bilan de 
compétences de base :
• Jeunes
• Apprentis
• Demandeurs d’emploi
• Salariés

Personnes ne maîtrisant pas les 
savoirs de base : « lire, écrire, 
compter, raisonner, se repérer dans 
l’espace et le temps ».

Partenaires associés

• BSN
• CAF

• DRAC
• DRJSCS/DDCSPP
• Education nationale (DSDEN)
• Missions locales
• Villes/agglo

Partenaires associés

• Conseil régional

• DDCSPP
• DIRECCTE
• DRAAF
• Education nationale
• Missions locales

• OPCA
• Pôle emploi
• Villes/agglos
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5 - RETOUR 
SUR LE PRÉCÉDENT 
PLAN REGIONAL (2011-2013)

5.1 - LES PRIORITÉS
Le second Plan 2011-2013

Le Plan Régional de Lutte Contre l’Illettrisme 2011-2013  
avait établi 4 grandes priorités :

Le Contrat de Plan Régional de Développement des Formations Professionnelles 
(CPRDFP) 2011-2014 avait pleinement

5.2 - QUELQUES CONSTATS SUR LA RÉALISATION 
DU DERNIER PLAN RÉGIONAL

17 actions

• De la prévention
Améliorer l’offre de formation

(3 actions)

Prévenir l’illettrisme
(5 actions)

Accompagner les jeunes 
et les adultes en situation 

d’illettrisme inscrits 
dans les dispositifs d’insertion 

sociale et professionnelle
(5 actions)

Former des salariés  
en situation d’illettrisme

(4 actions)

Etat de réalisation des actions du PRLCI 2011-2013

Réalisées 
partiellement

23%

Non
réalisées

18%
Réalisées

59%
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• De l’apprentissage

• De l’insertion :

6 - OBJECTIFS 
ET ORIENTATIONS 
DU 3ÈME PLAN RÉGIONAL EN 
RÉGION CENTRE VAL-DE-LOIRE

6.1 - DONNÉES DE CONTEXTE
Au niveau national

• 7% de la population, soit 2.500.000 personnes en situation d’illettrisme,

4 % en région Centre-Val de Loire.

Département Difficultés sévères 2015 
(illettrisme)

Loiret
CENTRE 4 %

Ensemble France (métropole + DOM) 4,3%
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6.2 - LES ENJEUX
• La prévention :

• L’acquisition et le développement des compétences de base :

6.3 - UN PLAN QUI S’APPUIE SUR LES PRINCIPAUX
DISPOSITIFS EXISTANTS

Les services de l’Etat

Les collectivités territoriales
- Le Conseil régional de la région Centre-Val de Loire

Le COPAREF

Les opérateurs du CEP

Le CNFPT Centre-Val de Loire

Les OPCA
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6.4 - L’ÉLABORATION DU 3ÈME PLAN RÉGIONAL

6.5 - PRISE EN COMPTE DES OBJECTIFS NATIONAUX

Les objectifs nationaux retenus au titre du programme de l’ANLCI et de la convention le 
portant sont :

6.6 - LES ORIENTATIONS RÉGIONALES

6.7 - PRÉSENTATION DES AXES

> AXE 1 : prévention des situations d’illettrisme

AXE 3
Appui aux acteurs : 

Outils et professionnalisation

AXE 1
Prévention des situations 

d’illettrisme

AXE 2
Accompagnement et formation  

des publics en situation 
d’illettrisme

AXE 4
Communication
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> AXE 2 : accompagnement et formation des publics 
en situation d’illettrisme

> AXE 3 : appui aux acteurs, outils et professionnalisation

> AXE 4 : la communication
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7 - SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE 
DU PLAN 2016-2021

Le plan régional pour l’acquisition et le développement des compétences de base 
constituera une des annexes du CPRDFOP. Sa durée sera donc calée sur celle de ce 
dernier. Une mise à jour intermédiaire de son contenu sera effectuée à l’issue de sa 
troisième année de mise en œuvre.

7.1 - ORGANISATION DU SUIVI

Pilotage régional

Comité technique de suivi opérationnel

Lieu ressources de lutte contre l’illettrisme

Le lieu ressources de lutte contre l’illettrisme sera le cadre d’organisation et de coordination 

Chargé de mission régional

7.2 - MOBILISATION DES ACTEURS

Engagement des partenaires
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Centre-Val de Loire

Jean-Marc FALCONE

Centre-Val de Loire

François BONNEAU

Katia BEGUIN Muriel SAUVEGRAIN

Michel AUTISSIER Claude TEROUINARD

Serge DESCOUT Jean-Gérard PAUMIER

Nicolas PERRUCHOT Marc GAUDET

Véronique DE MAGY Gilles LORY

Vassilis GALANOS Grégoire HAMELIN

Marie-Laure CHOLLET

Claude PARIS Michel BIBANOW

Les signataires du plan régional pour l’acquisition et le développement  
des compétences de base : 

ANNEXES

Liste des acteurs ayant contribué aux travaux du plan régional pour l’acquisition 
et le développement des compétences de base:

de Loire

Conseil régional du Centre – Val de Loire

Wissen international




