
�I - La lutte contre l’illettrisme : 
une priorité nationale et régionale

La lutte contre l’illettrisme est déclarée priorité nationale dès la loi du 29 juillet 1998, d’orienta-
tion relative à la lutte contre les exclusions.

L’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, les établissements d’enseigne-
ment publics et privés, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et fami-
liales ainsi que les entreprises y concourent, chacun pour leur part.

En région Centre l’Etat et le Conseil régional ont dès 2001 décidé de relever ensemble le défi de
la lutte contre l’illettrisme en confiant au GIP ALFA CENTRE la mission « lutte contre l’illettrisme ».
Cet effort commun s’est concrétisé en 2005 par l’élaboration du premier plan régional de
lutte contre l’illettrisme qui a associé dans un partenariat constructif l’ensemble des ser-
vices déconcentrés de l’Etat en région, le Conseil régional, ainsi que le rectorat de l’académie
d’Orléans-Tours.

Ce premier plan régional arrivé maintenant à son terme a été l'un des premiers de
France, mis en œuvre grâce la mobilisation des services de l’Etat et du Conseil régio-
nal. Un comité de pilotage régional et un comité technique chargé du suivi des
actions du plan ont été mis en place et ont conduit l’ensemble des services des par-
tenaires à contribuer à sa mise en œuvre autour de 4 axes :

n Pilotage et coordination
n Illettrisme en région Centre
n Dispositifs et actions
n Qualité des actions
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La coordination des acteurs du plan a également permis leur mobilisation autour d’actions par-
tenariales originales cofinancées comme celles entrant dans le cadre de l’appel à projets de la
direction régionale des affaires culturelles (DRAC) ou les programmes familiaux autour des éta-
blissements scolaires.

Ce travail de pilotage et de coordination a aussi contribué au développement de partenariats
avec des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA : AGEFOS-PME, AREF BTP, FAF
Propreté, FAF TT, Habitat formation, OPCAREG (désormais OPCALIA), Uniformation) et avec les
six Conseils généraux de la région Centre. 

L'ensemble de ces partenaires ont décidé d’entrer dans la dynamique régionale en participant à
l’élaboration du second plan d'action régional contre l'illettrisme.

Malgré la mobilisation de tous, beaucoup reste à faire. Les chiffres de l’illettrisme sont toujours
préoccupants comme le montrent les données suivantes extraites de l’enquête de l’institut natio-
nal de la statistique et des études économiques (INSEE) et de l’agence nationale de lutte contre
l’illettrisme (ANLCI) publiée en 2006 : 3 100 000 personnes, soit 9 % de la population âgée de
18 à 65 ans, ayant suivi leur scolarité en France, éprouvent des difficultés à maîtriser les savoirs
de base.

Les  données dont nous disposons sur les jeunes en région nous invitent à poursuivre nos efforts
en matière de lutte contre l’illettrisme. Ainsi en 2009, tous niveaux confondus, 5352 jeunes
étaient repérés par le bureau du service national (BSN) de Tours comme ayant des difficultés de
lecture dans le cadre des journées d’appel et de préparation à la défense (données brutes
fournies par le BSN de Tours). La majorité est constituée par des jeunes hommes (pour 60 %)
et 42 % des jeunes détectés sont encore scolarisés.

La même année, sur l’ensemble des jeunes suivis par les missions locales, 2591 jeunes, soit 6 %
d’entre eux, ne maîtrisaient pas les compétences de base. Ici également les jeunes hommes
étaient les plus nombreux, représentant 56 % des jeunes repérés.
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�Il - Les grandes orientations du deuxième 
plan régional de lutte contre l’illettrisme

De nouveaux partenaires s’engageant aux côtés de l’Etat et du Conseil régional dans la lutte
contre l’illettrisme, ce deuxième plan nous offre l’opportunité de donner une nouvelle ampleur à
l'action entreprise en région Centre.

Au côté d’autres dispositifs, comme le contrat de plan région de développement des formations
(CPRDF), le plan académique de prévention de l’illettrisme, les apports du fonds paritaire de sécu-
risation des parcours professionnels, le plan régional sera le vecteur de la coordination et de la
démultiplication des efforts de chacun autour d’actions menées en complémentarité et en par-
tenariat.

Ce deuxième plan régional se décline autour de 4 grands axes qui contribuent tous à doter la
région d’un nouveau plan d’actions construit à partir d’un diagnostic et d’objectifs partagés et
communs. Les partenaires, parties prenantes de ce plan, ont décidé de mutualiser leurs forces
autour :

n de la prévention de l’illettrisme,
n de l’accompagnement des jeunes et des adultes en situation d’illettrisme inscrits

dans les dispositifs d’insertion sociale et professionnelle,
n de l’amélioration de l’offre de formation,
n de la formation des salariés en situation d’illettrisme.
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�Ill - Engagement des partenaires

Les services de l’Etat et le Conseil régional, les Conseils généraux et les OPCA
signataires affirment, par ce plan régional triennal 2011-2013, leur volonté de mettre leurs
efforts en commun pour réduire significativement l’illettrisme en région Centre en engageant les
actions prévues ci -après. Ces actions annexées sont parties intégrantes au Plan Régional de
Lutte Contre l’Illettrisme. Ce plan fera l’objet d’une évaluation chaque année afin d’engager les
réajustements utiles à la poursuite des objectifs décidés ensemble.

Les signataires

Le recteur de l’Académie Orléans-Tours

Marie REYNIER

La présidente du Conseil Général

d’Indre-et-Loire

Marisol TOURAINE

Le président du Conseil Général d’Eure-et-Loir

Aymeric de MONGOLFIER

La déléguée régionale du Centre National

de la Fonction Publique Territoriale

Muriel SAUVEGRAIN

Le président d’UNIFORMATION

Jean-Pierre FAUCHEUX

Le vice-président d’UNIFORMATION

Robert BARON

Le président d’OPCALIA Centre

Jean-Marc BRUNAUT

Le préfet de la région Centre, Préfet du Loiret

Michel CAMUX

Le président du Conseil Régional du Centre

François BONNEAU

Le président du Conseil Général de Loiret

Eric DOLIGE

Le président du Conseil Général de l’Indre

Louis PINTON

La présidente d’AGEFOS-PME Centre

Véronique de MAGY

Le vice président d’AGEFOS-PME Centre

Eric CHEVEE

Le président d’AREF BTP Centre

Yves BRU
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LES DISPOSITIFS MOBLISABLES 
EN REGION CENTRE

Les services de l’Etat

Le rectorat de l’académie d’Orléans-Tours

La prévention de l’illettrisme est inscrite comme l’un des objectifs prioritaires du projet acadé-
mique 2011-2015 qui se mettra en place à la rentrée scolaire. Il s’agit de conforter les actions
entreprises, de renforcer leur mise en cohérence pour gagner en efficacité. Le suivi de l’illet-
trisme constitue un des éléments du tableau de bord dont seront dotées les écoles dès la ren-
trée. 

OBJECTIFS
n Conforter le rôle de l’école maternelle en assurant un travail méthodique d’apprentis-

sage du langage oral et de l’écrit, favoriser l’articulation grande section de maternelle 
(GS) – cours préparatoire (CP). Une fiche liaison GS-CP a été établie pour l’en-
semble des enseignants de GS 

n Conforter le rôle des cycle2 et cycle3 et « sécuriser » les apprentissages
n Garantir un parcours personnalisé à tous les élèves qui en ont besoin grâce à la mobi-

lisation des dispositifs d’aide à l’école primaire comme au collège et au lycée professionnel
(LP). Le groupe des professeurs documentalistes s’est mobilisé avec des projets 
d’aide au niveau de la lecture. 

n Mettre en place une veille autour de la prévention de l’illettrisme, développer des
ressources autour de l’illettrisme, les diffuser. Une rubrique dédiée à « la maîtrise des 
langages et prévention de l’illettrisme » du site académique collecte toutes ces
informations. 

n Développer des actions innovantes et des expérimentations autour de la prévention de 
l’illettrisme. La place et le rôle des outils numériques sont expérimentés. Des stages 
sont mis en place pour les enseignants des collèges disposant d’une section d’ensei-
gnement général et professionnel adapté (SEGPA : 2 par département) pour
développer un projet de prévention de l’illettrisme, en lien avec les familles et avec le 
partenariat des centres de ressources illettrisme/analphabétisme (CRIA).  

n Développer des actions en lien avec les partenaires associatifs et institutionnels :
dynamiser le lien avec les CRIA pour repérer les familles touchées par l‘illettrisme, 
mieux les accueillir, développer les actions éducatives familiales et les actions partena-
riales autour de la lecture à voix haute.

PUBLICS 
Une communication du projet académique de prévention de l’illettrisme a été organisée dans
chaque département, pour mobiliser l’ensemble des acteurs de l’encadrement (les inspecteurs
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de l’éducation nationale (IEN), les chefs d’établissement, les inspecteurs du second degré). Ces
derniers ont relayé le projet académique auprès des enseignants du premier et du second degré
et accompagnent ainsi son déploiement effectif. 

La direction régionale des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE)

Les services de la DIRECCTE sont chargés de la mise en œuvre de la mesure « Compétences
clés » destinée à favoriser la sécurisation des parcours professionnels par l’acquisition de
savoirs de base par des salariés ou des demandeurs d’emploi, reposant sur cinq compétences
clés définies au plan national.

Sont concernées les personnes de premier niveau de qualification ne maîtrisant pas le socle de
compétences de base et souhaitant concrétiser un projet d’insertion (ou de réinsertion) profes-
sionnelle.

En région Centre, les demandeurs d’emploi de niveau V ou inférieur, les jeunes sortis du système
scolaire sans diplôme, les salariés en contrats aidés et, exceptionnellement, à titre individuel, les
salariés désireux de ne pas faire connaître leur situation à leurs employeurs sont particulière-
ment visés par cet accompagnement. Les salariés peuvent bénéficier de ce programme sur des
financements des OPCA, la DIRECCTE les invite à insérer ces formations dans les plans de for-
mation à l’occasion de la négociation des Engagements de Développement des Compétences
(EDEC) avec les branches professionnelles.

L’accès à la formation se fait sur prescription de Pôle Emploi, des Missions Locales ou de Cap
Emploi.

Le marché public régional privilégie une approche territoriale : 26 lots sont attribués chaque
année au regard des bassins d’emploi (18, 28, 41 et 45) ou des Pays (36 et 37).

La cible 2010 était de 1290 apprenants. Compte tenu de la date de première mise en œuvre
des actions (juin 2010), 815 parcours ont été engagés au 31 décembre. 95 % de ces parcours
ont concerné des publics prioritaires de niveau VI à V.

A partir de 2011, les allocataires du revenu de solidarité active (RSA) pourront, dans la mesure
des places disponibles, accéder à ces formations. 

La direction régionale de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale (DRJSCS)

1) Au titre de la politique de la ville (budget opérationnel de programme
(BOP) 147)
L’enquête conduite en 2004-2005 par l’INSEE, indique que le taux d’illettrisme est de 
18 %, dans les zones urbaines sensibles, soit le double de la moyenne nationale. 
Certains habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville ont besoin d’être 



accompagnés dans leur (ré)apprentissage de la langue française ou des savoirs de base 
et des compétences clés. 

Les actions financées au titre des crédits de la politique de ville, sont complémentaires aux 
dispositifs de droit commun et trouvent leur cadre de référence dans le programme 
régional de lutte contre l’illettrisme et en faveur des savoirs de base, principalement au 
niveau départemental, au sein des contrats urbains de cohésion sociale (CUCS).

En 2010, 25 actions de prévention de l’illettrisme et d’accès aux savoirs de base ont été 
soutenues en région Centre, soit 134 014 euros (39 864 euros pour des actions d’accès
aux savoirs de base et aux compétences clés, et de prévention de l’illettrisme ; 86 150 
euros pour des actions de savoirs sociolinguistiques).

Près de 3660 personnes ont pu bénéficier des différentes interventions (ateliers de 
savoirs sociolinguistiques  662 personnes ; accès aux savoirs de base et aux compé-
tences clés 993 personnes ; prévention de l’illettrisme 154 personnes ; lutte contre la 
fracture numérique 1850 personnes).

Comme en 2010, il s’agit en 2011, de poursuivre le soutien aux actions de prévention de 
l’illettrisme et d’accès aux savoirs de base ciblées sur les habitants des quartiers prioritaires,
principalement au niveau départemental dans le cadre des CUCS.

2) Au titre des crédits d’Intégration et d’accès à la nationalité française
(BOP 104) :
La lutte contre l’illettrisme des étrangers ne relève pas du programme 104.
Toutefois, les actions soutenues visent à faciliter l’intégration des étrangers en 
situation régulière par des accompagnements spécifiques, notamment en 
matière de formation linguistique, du type Ateliers sociolinguistiques, menées 
localement et complémentaires à celles de l’office français de l’intégration et de 
l’immigration (OFII). Le montant des dépenses engagées sur financement du
programme 104, au titre des ateliers sociolinguistiques est de 233 409 euros, 
en 2010.

DRAAF Centre

La prévention de l’illettrisme s’inscrit dans les objectifs du Projet Régional de l’Enseignement
Agricole notamment au travers de la mise en œuvre de l’individualisation des parcours et du
repérage des jeunes en difficultés scolaires.

La plupart des établissements d’enseignement agricole mènent déjà des actions en ce sens.

L’objectif est à terme d’avoir une dynamique commune et une cohérence d’actions qui passent par :
n la sécurisation des parcours (tutorat, accompagnement individuel, soutien scolaire…)
n la mise en place d’outils, la mutualisation par des échanges de pratiques
n le développement d’actions en lien avec les partenaires associatifs et institutionnels
n la formation des personnels 
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Centre du service national d’Orléans

Véritable rendez-vous citoyen, la journée défense et citoyenneté (JDC) est l’occasion de rappeler
aux jeunes les notions de droits et de devoirs et les principes de la République et du vivre ensem-
ble. L’objectif est de les amener à prendre conscience de la légitimité de la défense et de la
nécessité des moyens à lui consacrer. Cette occasion unique d’une rencontre de l’ensemble
d’une classe d’âge (800.000 jeunes convoqués par an sur 20.000 sessions) en situation de
totale mixité sociale permet par ailleurs diverses démarches d’intérêt individuel ou collectif : repé-
rage des jeunes en difficulté ou initiation au secourisme. L’autre objectif de cette journée, moins
spécifique à la Défense, est de sensibiliser les jeunes aux possibilités de volontariat et d’engage-
ment qui leur sont offertes.

Pour ce faire, la JDC se compose de trois animations : « vous êtes citoyens », « vous devez faire
face à un monde instable » et « vous avez un rôle à jouer ». Le programme se compose égale-
ment d’un test de compréhension de la langue française, d’une initiation au secourisme ainsi
qu’une visite des installations militaires.

Les jeunes détectés en difficultés de lecture, lors de tests mis en place par l’Education Nationale,
sont reçus en entretien individuel pour être informés des dispositifs d’insertion mis à leur dispo-
sition. Ils sont orientés vers les Missions Locales et aussi vers les centres EPIDE (Etablissement
public d’insertion de la Défense). Pour la région Centre, sur environ 30.000 jeunes convoqués,
environ 3.000 sont détectés en difficulté de lecture, soit une moyenne de 10 %.

Les collectivités territoriales

Le Conseil régional du Centre

En s’appuyant sur la dynamique européenne et le choix d’un socle commun de connaissances et
compétences essentielles et nécessaires à chaque individu pour être autonome dans la société
de la connaissance (qui englobe les luttes contre l’illettrisme et la e-exclusion) la Région aura
assuré depuis 2004 la réalisation de plus de 244 000 visas et la formation de plus de
120 000 personnes (physiques). 

Pour 2011 et 2012 une enveloppe de 7,6 millions d’euros/an couvre ces actions de formation
aux savoirs de base, au titre du dispositif visas Libres Savoirs dont le savoir Lire, Ecrire, Compter
(Visas Trois en un) au-delà des financements octroyés aux dispositifs d’insertion engagés dans
des actions spécifiques de lutte contre l’illettrisme (LCI) et les financements liés à l’accompagne-
ment des acteurs engagés dans la formation aux savoirs de base.

Ces actions d’accompagnement ont eu pour aboutissement l’organisation d’une offre de forma-
tion aux visas à distance par le biais de la commande de formation aux savoirs de base 2012
(appel à projets lancé le 23 mai 2011). 



Actions et moyens dédiés au développement de la formation
aux savoirs de base dont les luttes contre l'illettrisme et la e-exclusion 

Car c’est un enjeu considérable d’assurer l’accompagnement des acteurs de la formation afin
de moderniser les pratiques pédagogiques, développer des ressources de formation en ligne
pour les publics les plus fragilisés, souvent délaissés dans les innovations pédagogiques. 

Le volume financier global mobilisé par le Conseil régional au titre de la formation aux savoirs de
base est de 9410 459,7 euros.

Le tableau suivant traduit les efforts considérables engagés par la Région pour le développement
de la formation aux savoirs de base (dont les luttes contre l’illettrisme et la e-exclusion) et afin de
lever les freins à l’accès à la formation :

>> PLAN RÉGIONAL DE LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME Région Centre - 2011-2013
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LES ACTIONS

Formation aux visas Libres savoirs : plus de 32 000
visas avec une offre de formation à distance prévue
en 2012 (environ 3200 visas dont le « lire écrire et
compter ») 

Dispositifs LCI au titre des parcours vers la qualifica-
tion pour l’emploi

Accompagnement des acteurs dans une dynamique
de construction de réseau des acteurs engagés dans
la formation aux savoirs de base (montée en compé-
tences des formateurs, pratiques innovantes dont le
montage d’actions de formation ouverte à distance
(FOAD)…..) avec utilisation d’un plate forme technolo-
gique de gestion pédagogique des actions  de forma-
tion

Rendre lisible l’offre de formation par l’accueil, l’infor-
mation, la promotion de l’offre de formation et la fédé-
ration des énergies sur les différents territoires par la
labellisation d’un réseau de 26 Espaces Libres
Savoirs (ELS) maillant l’ensemble de la région

Actions de soutien en faveur du développement de la
lecture et de l’écriture engagées par les services de
la Région chargés de la culture

Actions de soutien et d’aide à des associations inves-
ties dans la LCI par le biais de Cap assoc (CRIA, Vivre
et l’écrire….)

MONTANTS 
FINANCIERS

7 600 000 €

980 459,7 €

500 000 €

390 000 €

400 000 €
109 000 €

109 200 €

OBSERVATIONS

Dont 287 112 € au titre
de la rémunération des

stagiaires

« Mille lectures d’hiver »
« Tu connais la nouvelle »
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Le Conseil général d’Eure-et-Loir

Le Conseil général d’Eure-et-Loir se mobilise pour lutter contre l’illettrisme avec des communes
et en lien avec le CRIA 28 dans le cadre d’un programme de lecture publique.

Objectifs :
n mobiliser et former les personnels des bibliothèques au repérage et à l’accompagne-

ment des personnes en situation d’illettrisme. 
n développer le partenariat entre les dispositifs de lutte contre l’illettrisme et le réseau 

départemental de lecture publique

Publics :
n bibliothécaires du réseau de la Bibliothèque départementale d’Eure-et-Loir
n formateurs et apprenants du réseau Savoirs de base du département d’Eure-et-Loir  

Bref descriptif du contenu :
n valorisation de la lecture plaisir auprès des apprenants du réseau Savoirs de base et 

développement d’actions partenariales avec le réseau de lecture publique
n mobilisation du réseau Savoirs de base autour du salon littéraire annuel de la Fête des 

livres à la Ferté-Vidame
n actions de formation  
n implantation de nouvelles structures Savoirs de base en lien avec le réseau de lecture 

publique

Moyens :
n subvention de fonctionnement au CRIA28 
n aide matérielle au CRIA28 : prêt d’un espace bureau, photocopieur partagé, mobilier,  

mise à disposition d’une salle de réunion.

Le Conseil général de l'Indre-et-Loire

Dans son Programme Départemental pour l’Insertion, le Conseil général a réaffirmé son soutien
aux actions favorisant l’apprentissage des savoirs de base développées par un réseau associa-
tif, animé au plan départemental par le Centre Ressources Illettrisme et Alphabétisation, en
faveur des personnes bénéficiant de minima sociaux et notamment des bénéficiaires du revenu
de solidarité active (RSA).

A cet effet, le Conseil général soutient :
n la mise en place d’ateliers de lutte contre l’illettrisme sur l'ensemble du département et 

confie cette mission à des organismes ayant une expérience auprès des publics en 
situation d’illettrisme, et mobilisant des formateurs professionnels et bénévoles, formés 
aux questions d'illettrisme par le CRIA.

n le CRIA afin que celui-ci :
- assure la sensibilisation des professionnels en contact avec le public (assistants 

sociaux, référents de parcours RSA, conseillers insertion, …) à la lutte contre l'illettrisme,
- forme les bénévoles et les professionnels intervenant sur les ateliers.



Le Conseil général du Loiret

Lutter contre l'exclusion, y compris de manière préventive, en favorisant l'insertion sociale et pro-
fessionnelle et l'autonomie des personnes, notamment des bénéficiaires du RSA, c'est toute l'am-
bition du Conseil général, véritable "chef de file" départemental des politiques de lutte contre la
précarité.

C’est pourquoi le Département se mobilise dans la lutte contre l’illettrisme, 
- en outillant ses référents pour le repérage des bénéficiaires du RSA en situation d’illet-

trisme afin de faciliter les parcours d’insertion, 
- en expérimentant de nouvelles formes de formations aux savoirs de base adaptés au 

public bénéficiaire du RSA (adaptation du contenu pédagogique des visas 3 en 1, mise en 
place de 2 sessions pour 10 bénéficiaires du RSA en 2010), en partenariat avec la 
Région dans le cadre du pacte emploi-formation du Montargois.

Le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)

Depuis 2005, la Délégation Centre du CNFPT propose aux collectivités territoriales une assis-
tance dans la mise en place d’outils de lutte contre l’illettrisme.

Les dispositifs proposés s’inscrivent dans une démarche d’évolution professionnelle et de carrière,
valorisante pour les personnes concernées, sans stigmatisation et sur la base du volontariat.

Les formations peuvent se dérouler « en intra », agents d’une même collectivité ou en « inter »
et regroupant alors plusieurs collectivités : entre 80 et 100 personnes par an.
Les dispositifs se déploient en trois temps :

➢ Une phase de formalisation du projet dans la collectivité : c’est un temps de sensibilisa-
tion et de formation ouvert aux élus, aux directions concernées, au service formation et 
encadrants de proximité.

➢ Une phase de positionnement comportant un entretien individuel et un test qui vont
permettre de contractualiser le parcours.

➢ Enfin, la formation des agents, centrée sur le référentiel des compétences clés en situa-
tion professionnelle : travail sur la communication écrite et orale en appui sur le poste 
de travail. Les parcours combinent une approche collective et individuelle, avec entrées 
et sorties permanentes, temps d’évaluation et mesure des acquis. 

➢ La Délégation Centre fait appel à des prestataires spécialistes du domaine, en totale 
adéquation avec les méthodes et outils pédagogiques développés par l’ANLCI. Elle peut 
financièrement prendre tout ou partie à sa charge.
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Les organismes paritaires
collecteurs agréés (OPCA)

AGEFOS-PME CENTRE
Déclicc compétences clés – présentation du projet national

Eléments de contexte
AGEFOS PME est un des OPCA pionniers pour l’engagement en faveur de la lutte contre l’illet-
trisme en entreprise. En interne, une étude nationale sur l'illettrisme a été menée en 2008-2009
en partenariat avec l’ANLCI pour analyser l’impact de l’action d’AGEFOS PME sur les actions
menées par le réseau en matière d’accès aux savoirs de base et au développement des compé-
tences clés. Cette étude a mis en exergue tous les freins et les lacunes qui perdurent en la
matière, au sein du réseau AGEFOS PME et globalement parmi les acteurs les plus concernés.
Ces résultats ont été mis à profit dès 2009, notamment pour construire des outils communs au
réseau (guide pour l’accompagnement et le pilotage en entreprise des actions de maîtrise des
compétences clés en situation professionnelle à destination des conseillers en formation et un
guide d’accompagnement entreprise) sous une identification partagée : DecliCC (Déclic
Compétences Clés).

Objectifs visés
n Réduire les inégalités d’accès à la qualification et à la formation, accroître l’employabilité

et l’autonomie des salariés les plus fragilisés
n Mettre à disposition des différents acteurs (conseillers formation AGEFOS PME, entre-

prises, organismes de formation) des outils à même de :
- informer et sensibiliser les responsables de très petites entreprises (TPE)/ petites 

et moyennes entreprises (PME) aux conséquences de l'illettrisme sur les perfor-
mances sociale et économique de l'entreprise
- permettre aux salariés fragilisés dans leur emploi d'être acteurs de leur condition 

personnelle et professionnelle
- développer une offre de formation adaptée aux différentes situations de travail sur 

la base du référentiel des compétences clés en situation professionnelle de l’ANLCI.

Publics cibles :
Tout salarié des entreprises adhérentes AGEFOS PME de l’interprofession ou de branches,
quelle que soit la nature de leur contrat de travail et prioritairement dans les PME/PMI et les
TPE.

Les parcours de formation seront principalement destinés aux publics fragilisés dans leur
emploi, avec une priorité pour les salariés dont la situation est précaire : tous types de contrat à
durée déterminée (CDD), temps partiel, contrat d’insertion…. Dont notamment les salariés
confrontées à des situations d’illettrisme ou ne maîtrisant pas les savoirs de base.

Ces salariés en effet, que ce soit de par leur statut ou leur niveau de qualification sont davantage
exposés aux aléas économiques et se retrouvent en difficulté face aux différentes mutations du
marché du travail qui rendent leur employabilité, qu’elle soit interne ou externe bien plus difficile.
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HABITAT FORMATION

Habitat Formation, l’OPCA des Acteurs de la ville, a signé une convention de partenariat avec l’ANLCI,
et lancé depuis 2003 un plan d’action illettrisme pour inciter ses entreprises adhérentes à agir
contre l’illettrisme en les soutenant financièrement et méthodologiquement. Il peut prendre en
charge jusqu’à 100 % des coûts pédagogiques, dans la limite de 7 500 € par entreprise qui confie
la gestion de son plan à Habitat Formation ou 50 % du budget plan de formation lorsque celui-ci
dépasse 15 000 €. Les actions mises en oeuvre peuvent concerner un ou plusieurs salariés. Il s’agit
de formations de « français langue étrangère » (FLE), d’alphabétisation, de remise à niveau des
savoirs de base.

Les objectifs visés : 
1/ Permettre aux salariés d’acquérir et de maîtriser les savoirs de base, réduire les

inégalités d’accès à la qualification et à la formation, 
2/ Accroître par l’acquisition des savoirs de base les possibilités d’insertion et d’évolution

professionnelle,
3/ Agir pour le développement de l’autonomie des salariés dans leur vie quotidienne. 

Les résultats attendus sont la maîtrise des savoirs généraux : oral, écrit, calcul, espace/temps ; une
meilleure autonomie des salariés, une aisance au travail, une meilleure compréhension des
consignes de sécurité, une plus grande maîtrise de leur parcours professionnel, l’accès à d’autres
formations…

Dans la région Centre, en 2011, une soixantaine de salariés, appartenant à des structures d’inser-
tion ou des bailleurs sociaux se sont déjà engagés dans cette démarche.

Plusieurs approches ont pu être repérées. La plupart du temps, les méthodes pédagogiques propo-
sent des parcours individualisés adaptés au niveau de chacun dans une dynamique de collectif. Les
supports pédagogiques reprennent les documents utilisés dans le travail, la vie quotidienne ou leur
démarche de réinsertion : documents administratifs, chèque, plan, horaires, contrat de travail, bail,
fiche de poste,  règlement intérieur, notice technique, lettre de candidature à un emploi, etc. Le réin-
vestissement des connaissances acquises se fait plus facilement, ce qui renforce l’efficacité de la for-
mation et la motivation des stagiaires.

OPCALIA CENTRE

Le Conseil d'Administration paritaire d’Opcalia Centre retient depuis 2003, la "lutte contre l'illet-
trisme" comme une de ses orientations majeures. A ce titre, Opcalia Centre a pour objectif de : 

n Sécuriser les parcours professionnels des salariés
n Développer l’accès et l’appétence de tous les salariés pour la formation 
n Faciliter les changements et les évolutions au sein des entreprises régionales

Opcalia Centre met donc en place et finance des actions de réactualisation des savoirs de base, à
destination des salariés des entreprises adhérentes depuis 2004. 

1001 Lettres, support de formation créé par le réseau national d’Opcalia et Unilearn est déployé en
région Centre depuis 2010. 1001 lettres est un didacticiel qui ouvre un parcours de formation



individualisé et tutoré accessible en ligne. 1001 Lettres est bâti autour de situations professionnelles
et personnelles qui facilitent ainsi le lien entre la formation et le vécu des salariés et qui servent de
prétexte pour revisiter les savoirs de base. 

Depuis 2004, 358 parcours ont été pris en charge par Opcalia Centre et ses co-financeurs que sont
le fonds social européen (FSE), le Conseil Régional du Centre, l’Etat et le fonds paritaire de sécurisa-
tion des parcours professionnels (FPSPP) dont 37 parcours avec l’outil 1001 lettres.

UNIFORMATION

Uniformation est, depuis 1972, le partenaire formation (OPCA) des entreprises de l’économie
sociale et solidaire : associations, coopératives, et mutuelles. A ce titre, il collecte et gère leurs
contributions à la formation professionnelle continue et les conseille sur leurs projets de forma-
tion. 

Par son excellente connaissance des métiers de l’Économie sociale, il répond aux particularités
de ses adhérents, les conseille et les assiste dans la conception de leurs projets de formation,
leur financement et leur mise en œuvre. Il rassemble aujourd’hui près de 44 800 entre-
prises adhérentes représentant 622 000 salariés et a collecté 190 millions d’euros au
titre de l’année 2010.  Il a financé, en 2010, près de 10 millions d’heures de formation

Uniformation dispose d’un réseau de conseil et d’assistance aux entreprises dans toutes les
régions ainsi qu’à La Réunion.  Sa gestion paritaire assure une représentation des entreprises
et salariés des secteurs d’activité ou branches professionnelles : aide à domicile, animation,
associations  humanitaires, comités d’entreprise, foyers et services pour jeunes
travailleurs, golfs, insertion, missions locales et PAIO, mutualité, organismes de
formation, régime social des indépendants, régimes de retraite complémentaire
et de prévoyance, secteur coopératif, sports, tourisme social et familial, Pôle
Emploi …

Uniformation et la lutte contre l’illettrisme :

La maîtrise des compétences de base – lire, écrire, compter – échappe aujourd’hui encore à une
part relativement importante de la population ayant été scolarisée. Un déficit qui limite fortement
la bonne insertion sociale et professionnelle des individus, tout en nuisant à la performance des
entreprises qui les  emploient. C’est la raison pour laquelle, depuis 10 ans, Uniformation fait de
la lutte contre l’illettrisme l’une de ses  priorités.

Le 29 mars 2010, Uniformation signe la chartre des bonnes pratiques de l’ANLCI

Le dispositif Uniformation : un parti pris, des actions concrètes

Depuis 1999, 4 millions d’euros ont été  mobilisés par Uniformation pour la lutte contre l’illet-
trisme, dont un tiers pris directement à sa charge. Le dispositif mis en place comprend quatre
grands types d’action de formation et repose sur un parti pris : s’appuyer sur les savoirs tech-
niques des professionnels pour les aider à acquérir les savoirs de base, les actions de formation
s’inscrivant toutes dans un projet d’entreprise qui associe les dirigeants. Au total, près de 2 500
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stagiaires ont bénéficié des formations financées par ce dispositif. Parmi eux, 38 % étaient issus
du secteur de l’aide à domicile et 17 % du secteur de l’insertion.

Evaluation des pratiques : quels enseignements ?

En juillet 2009, Uniformation a évalué, en partenariat avec l’ANLCI et le soutien financier du FUP
(fonds unique de péréquation), la pertinence de ce dispositif. Une première dans le monde des
OPCA.  Il apparaît que la mobilisation des conseillers d’Uniformation est un facteur déterminant
pour la mise en place de ces formations. Celles-ci ont ensuite des conséquences positives immé-
diates et visibles sur le fonctionnement de l’entreprise, en termes de communication entre les
salariés et avec l’encadrement, ainsi qu’en termes de qualité de service. Pour les salariés, elles
ont des effets positifs tant sur leur vie professionnelle motivation, gain en autonomie) que per-
sonnelle (plus grande confiance en soi).

Uniformation en 2011 :

Uniformation propose le dispositif « les essentielles » à ses adhérents. Avec le soutien du FPSPP
(Fonds Paritaire de sécurisation des parcours professionnels) et du FIES (fonds d’intervention de
l’économie sociale), ce dispositif permet de financer des formations visant à sécuriser les par-
cours professionnels pour 23000 salariés. Ces formations visent notamment la maîtrise des
savoirs de base après un positionnement via le référentiel du RCCSP, mais aussi à l’initiation à
l’informatique ou aux langues étrangères.
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