
 

Sensibilisation des conseillers pôle emploi  
du Loiret à la problématique  de l’illettrisme  

En concertation avec la 

DG Pôle emploi, l’ANLCI  

a travaillé à la formalisa-

tion d’un module de sen-

sibilisation à la probléma-

tique de l’illettrisme. En 

effet,  de par la  mission 

d’accompagnement  et  la  

qualité des conseillers- 

prescripteurs, les Pôles 

emploi s’avèrent être un 

lieu privilégié pour identi-

fier les situations d’illet-

trisme, frein à l’employa-

bilité.  

Les Centres de ressour-

ces illettrisme ont été 

chargés d’en assurer  la 

présentation aux conseil-

lers de toutes les agences  

Pôle emploi, à l’échelon 

national. Le pilotage de 

cette action en Région 

est assuré par la Direc-

tion Pôle emploi et le 

chargé de mission régio-

nal lutte contre l’illet-

trisme . 
A travers le diaporama, 

conçu et fourni par  
l’ANLCI, l’objectif était 
d’apporter un appui 
technique aux conseillers   
autour des trois points 
clés : 
�Les indices révélateurs  
à identifier chez une 
personne en situation 
difficile vis-à-vis des sa-
voirs de base 
�La manière d’aborder la 
problématique pour 
« oser en parler » 

�Les orientations possi-

bles à partir des disposi-

tifs existants sur le terri-

toire et notamment le 

dispositif compétences 

clés. 

Dans le Loiret, le diapo-

rama a été présenté dans 

toutes les agences à l’ex-

ception de celle d’Or-

l é a n s - M a r t r o i 

(présentation prévue en 

septembre 2010) 

Près de 200 conseillers 

ont été présents. Cer-

tains avaient déjà suivi un   

module de sensibilisa-

tion, d’aucuns en raison 

de leur parcours profes-

sionnel avaient une 

bonne connaissance des 

enjeux de l’illettrisme, 

enfin, d’autres ont pris 

conscience de la diversi-

té des situations et des 

profils. 

Dans l’ensemble, ce 

module de sensibilisa-

tion a été très bien ac-

cueilli et bénéfique pour 

les conseillers. Si l’iden-

tification des situations 

d’illettrisme leur semble 

acquise, bien des hésita-

tions voire une certaine 

gêne subsistent  encore 

pour en parler avec la 

personne. Des matinées 

de formation seront 

proposées aux conseil-

lers dès le deuxième 

semestre 2010  et sur 

2011. Ces sessions se-

ront délocalisées ( voir 

en page 4) 
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L’importance de 

bien comprendre les 
typologies des  

publics pour une 
orientation  

efficace 

Chantal Mignot et Philippe 
Massia animateurs territo-
riaux à la Direccte - UT 
45 assurent   la coordina-
tion du dispositif compéten-
ces clés sur le département 
du Loiret .( voir page 4) 

Des réactions ….
(suite page 2et 3) 
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Les conseillers  sont  prêts à participer à l’identification des personnes en situation 
d’illettrisme . Un bémol cependant :  

« comment en parler sereinement  quand la confidentialité et le temps manquent ….. » 

 
DES REACTIONS ………. 

 

Pôle empl
oi  

Montargis
  

Les conseillers sont  déjà mobilisés sur d’au-tres dispositifs de savoirs de base . Il est im-portant de bien différencier les publics, de renforcer le partenariat  pour bien connaî-tre l’existant et les critères d’éligibilité  au dispositif compétences clés afin de faciliter l’orientation des personnes en fonction de leurs attentes  
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DES REACTIONS ……….        (suite)  

 

 
Pôle  
emploi  
les  

Aulnaies  

Les conseillers reçoivent des courriers de certains demandeurs d’em-

ploi en situation d’illettrisme . L’analyse des écrits constitue un des 

vecteurs de repérage .  

 
 

Pôle emploi  Pithiviers  

La gravité des conséquences pour les 
demandeurs d’emploi  en situation 
d’illettrisme : le risque de se faire ra-
dier en ne répondant pas au courrier  

dans les délais impartis  

Intérêt des partici-
pants à la sensibilisa-
tion et questionne-

ment  sur les modali-
tés d’orientation des 

personnes en situation 
d’illettrisme vers  le 
nouveau dispositif 
compétences clés  

 

Pôle
 em

ploi
  

Gien
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Ces modules  de sensibilisation ont eu lieu à de rares ex-
ceptions près, après la présentation du dispositif compé-
tences clés, dans les agences Pôle emploi,  par Chantal  
Mignot de l’UT 45 et Michèle Brusseau , la référente 
départementale compétences clés de Pôle emploi . Parfois 
présente, la référente du Centre de Positionnement Lin-
guistique avait l’occasion de rappeler les missions du CPL 
ainsi que les étapes du positionnement. 
 

De quoi s’agit-il?  
 

Le dispositif  compétences clés est une formation dont les 
dates, la durée, le rythme et le contenu sont personnalisés. 
En fonction des attentes de l’apprenant, de son projet d’in-
sertion professionnelle et des étapes envisagées pour le 
réaliser, cette formation  vise à développer tout ou partie 
des compétences clés (www.etoile.regioncentre.fr- 

Rubriques : se former  ) 
 

Cette étape de sensibilisation a permis au CRIA 45 de 
mieux connaître les conseillers Pôle emploi  et d’approcher 
leur réalité . Nous avons rencontré des conseillers intéres-
sés par le sujet, volontaires pour participer au repérage, 
aux sessions de formation complémentaires avec  le ris-
que de voir leur forte  implication altérée par les 
urgences et les charges qui leur sont dévolues. 

 
Pour approfondir la réflexion , se perfectionner sur le re-
cueil d’indices observables , la manière d’en parler, le CRIA 
45 propose 5 petits modules, au choix  :  

L’illettrisme, de quoi parle t-on ? 
Il est fondamental de savoir de quoi on parle pour 
comprendre la diversité de situations. L’illettrisme ne 
se réduit pas à une seule carence technique (lire, 
écrire, compter,…), il englobe une conjugaison de 
facteurs. 
 - échanges sur les représentations 
 - définitions et évolution des différentes notions 
 - les principales causes de l’illettrisme chez les publics 
rencontrés dans le cadre de vos activités  

L’illettrisme, de qui parle t -on ? 
Profils et diversité des situations d’illettrisme : 
 - les caractéristiques et les spécificités des personnes 
(grilles des profils) 
 - prendre conscience de la diversité des situations et 
des profils 

L’illettrisme, comment l’identifier ? 
Les indices observables à déceler chez une personne 
en situation d’illettrisme : 
Il n’y a pas de signes objectifs, indiscutables, c’est grâce 
à l’observation d’un faisceau d’indices que la difficulté 
liée à l’illettrisme peut émerger: 
 - distinguer le repérage de l’évaluation des savoirs de 
base 
 - percevoir, repérer : les indicateurs de difficultés en 
lecture-écriture ,de faible autonomie, (grilles d’ana-
lyse) 

L’illettrisme, comment en parler ? 
La réaction des personnes face à leur problématique :  
Est-ce une difficulté pour elles ? Est -ce un frein à leur 
autonomie sociale ou professionnelle ? Comment s’en 
accomodent-elles ? 
Il faut d’abord être convaincu pour motiver, accom-
pagner et orienter les personnes en difficulté vers 
l’apprentissage ou le ré-apprentissage des compéten-
ces de base . 
 - aborder le problème : les attitudes adaptées 
(informer, dédramatiser   susciter l’envie et anticiper 
les résistances), faire émerger et analyser les besoins. 

 

L’illettrisme, comment construire un parcours de formation ? 
Des partenariats à co-construire : 
La formation est l’aboutissement d’un cheminement personnel dans lequel tous les acteurs ont un rôle à jouer. La 
mise en mouvement pour sortir de l’illettrisme  nécessite d’optimiser les passerelles et les synergies pour trouver des 
voies appropriées, des proximités. 
 - proposer : mettre en mouvement vers les dispositifs de formation 
- disposer d’une information complète sur les actions existantes sur un   territoire donné et identifier les différents 
acteurs (les sources d’information, les personnes relais) 
- le déroulement possible d’un parcours de formation : identifier les modes d’intervention et leur complémentarité. 

 

Ces modules de formation à la sen-

sibilisation vous intéressent, n’hé-

sitez pas à me contacter pour défi-

nir les modalités en fonction de vos 

besoins et disponibilités 

Marie Wullaert  

Tél : 02 38 63 77 22 

Mél :   cria.45@wanadoo.fr    

Formation  
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Dispositif  
Compétences clés 
et sensibilisation à  

l’illettrisme   


