
>> PLAN Régional de lutte CONTRE L’ILLETTRISME en région Centre

PREVENTION

ACTION 
(Objectif général) Informer les enseignants

Contexte

Les enseignants des écoles maternelles et primaires ont, de part les contacts de 
proximité qu’ils entretiennent avec les parents des élèves, la possibilité de repérer des 
parents en difficulté avec l’écrit. Ils connaissent peu les dispositifs pouvant aider les 
parents à sortir de ces difficultés.

DESCRIPTIF

Objectif opérationnel
Faire connaitre aux enseignants, directeurs de collège, d’école … les dispositifs de 
formation aux savoirs de base existants sur leur territoire et leur donner les outils de 
communication permettant de les promouvoir auprès des parents.

Public Enseignants

Territoire Région

Pilote
Rectorat / inspecteurs d’académie - directeurs des services départementaux de 
l’éducation nationale (IA DSDEN)

Partenaires GIP ALFA CENTRE - DRAAF

Appui / accompagnement

INDICATEURS

Réalisations

-  Outiller les personnels de l’éducation nationale pour qu’ils puissent communiquer  
 avec les parents en difficulté avec les compétences de base. 
-  Proposer des réunions départementales d’information, donner aux enseignants des  
 éléments de langage pour s’adresser aux parents.
-  Edition de flyers, affiches, dépliants présentant les dispositifs.

Résultats Orientation de parents d’élèves vers les dispositifs de formation.

Impacts Entrée en formation de parents d’élèves.

MOYENS

Estimation moyens humains Education nationale – GIP ALFA CENTRE - CRIA

Estimation moyens financiers GIP ALFA CENTRE - ANLCI
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PREVENTION

ACTION 
(Objectif général) Mobiliser les parents d’élève

Contexte

L’école et son environnement peuvent être un élément moteur de remotivation des 
parents en difficulté avec l’écrit vers les apprentissages. L’ensemble des acteurs impli-
qués dans la vie scolaire peut à un moment ou un autre être confronté à des parents 
en situation d’illettrisme. Les associations de parents d’élève peuvent être un relai 
d’information pour des parents en difficulté avec l’écrit.

DESCRIPTIF

Objectif opérationnel Mobiliser les associations de parents d'élève

Public Association de parents d’élève.

Territoire Département.

Pilote GIP ALFA CENTRE

Partenaires Education nationale - DRAAF

Appui / accompagnement

INDICATEURS

Réalisations
- Rencontrer et sensibiliser les fédérations départementales
- Présenter les dispositifs existant aux parents lors des réunions de rentrée scolaire.

Résultats

Impacts

MOYENS

Estimation moyens humains GIP ALFA CENTRE – Education nationale

Estimation moyens financiers



>> PLAN Régional de lutte CONTRE L’ILLETTRISME en région Centre

PREVENTION

ACTION 
(Objectif général) Actions éducatives familiales

Contexte

Des actions éducatives familiales (AEF) ont été expérimentées sous l’impulsion du 
haut commissariat aux solidarités actives. Elles ont fait l’objet d’une évaluation natio-
nale pilotée par l’ANLCI démontrant des effets positifs tant en direction des élèves que 
des parents en difficulté avec l’écrit. 
Des actions de ce type ont été menées en région et ont été analysées et formalisées 
dans le cadre du forum permanent des pratiques de l’ANLCI. 
Le rectorat de l’académie d’Orléans-Tours a inscrit les actions éducatives familiales 
dans son projet académique. 

DESCRIPTIF

Objectif opérationnel Développer des actions éducatives familiales sur le territoire régional.

Public Familles en difficulté avec les compétences de base.

Territoire 2 actions par département : une en milieu urbain et une en milieu rural.

Pilote Co-pilotage DRJSCS - Rectorat 

Partenaires
DRJSCS - Rectorat - direction départementale de la cohésion sociale /protection des 
populations (DDCSPP) - Inspections académiques - Equipes de réussite éducatives.

Appui / accompagnement CRIA – Villes au carré

INDICATEURS

Réalisations

- Mobiliser les enseignants des écoles sur des projets AEF 
-  Présenter aux enseignants des expériences réussies d’AEF 
  (Inspections académiques / CRIA)
-  Appuyer les enseignants dans la mise en œuvre d’actions de type AEF (CRIA)
-  Appel à projets CUCS - DDCS/PP.

Résultats
-  Amélioration de la relation famille-école-élève
-  Orientation des parents vers les dispositifs de droit commun.

Impacts
-  Prévenir l’illettrisme pour les enfants
-  Réapprentissage des compétences de base pour les parents.

MOYENS

Estimation moyens humains Coordinateurs des programmes de réussite éducative (PRE) 

Estimation moyens financiers

DDCSPP : PRE ; Accès aux savoirs de base (BOP 147) ; Crédits familles vulnérables 
-  réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents (REAAP) 
 Caisses d’allocations familiales (CAF)  
 collectivités locales (agglomérations - communes)
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PREVENTION

ACTION 
(Objectif général) 

Prise en charge des difficultés des jeunes en apprentissage
et des « jeunes décrocheurs »

Contexte

Les données qui nous sont fournies par les missions locales indiquent que les jeunes 
ne maîtrisant les savoirs de base accueillies par les missions locales ont pour 21 % 
d’entre eux quitté l’école entre les classes de cinquième et troisième et pour 20 % 
d’entre eux suivi une formation en alternance dont l’objectif était l’obtention d’un cer-
tificat d’aptitude professionnelle (CAP).

DESCRIPTIF

Objectif opérationnel

-  Proposer des solutions aux jeunes des centres de formation des apprentis (CFA) et  
 des établissements d’enseignement professionnel avant la fin de leur scolarité ou de  
 leur période d’apprentissage
-  Proposer des alternatives aux jeunes décrocheurs

Public
Jeunes des CFA et des lycées professionnels en difficulté d’apprentissage et 
« jeunes décrocheurs »

Territoire Région

Pilote Conseil régional - Education nationale

Partenaires Conseil régional - Education nationale - DRAAF - DRJSCS/DDCSPP 

Appui / accompagnement ANLCI : forum des pratiques, expérimentations Hirsch

INDICATEURS

Réalisations

-  Sensibilisation, formation et accompagnement des directeurs et formateurs des  
 CFA et des personnels des lycées professionnels
-  Mise en place d’actions spécifiques dans le cadre des «visas» et extension de l’ex- 
 périmentation Hirsch

Résultats Propositions de solutions adaptées aux besoins des jeunes en difficulté

Impacts Diminution des ruptures de parcours

MOYENS

Estimation moyens humains

Estimation moyens financiers Rectorat - Conseil régional
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PREVENTION

ACTION 
(Objectif général) Lecture publique

Contexte

Les dispositifs de lecture publique sont peu ou pas fréquentés par les familles dont les 
parents sont en difficulté avec l’écrit. 

Ces familles pensent souvent que les bibliothèques et médiathèques ne sont pas des 
lieux pour elles et leurs enfants. Ils peuvent le devenir si les professionnels de la lecture 
publique sont outillés pour accueillir ces familles et que ces dernières sont accompa-
gnées lors de la découverte de ces structures. 

DESCRIPTIF

Objectif opérationnel Mobiliser les dispositifs « livre et lecture ».

Public Professionnels du livre et de la lecture.

Territoire Régional

Pilote DRAC

Partenaires DRAC –DRAAF -  DRJSCS – Conseil régional

Appui / accompagnement

INDICATEURS

Réalisations
- Inventorier les dispositifs existants autour du livre et de la lecture et les mobiliser.
- Mobiliser Livre au Centre sur la problématique de l’illettrisme.
- Utiliser «mille lectures d’hivers».

Résultats
Ouvrir les dispositifs « livre et lecture » aux publics en difficulté avec l’écrit. Nombre de 
participants faibles lecteurs aux actions « livre et lecture ».

Impacts Diminution des ruptures de parcours

MOYENS

Estimation moyens humains

Estimation moyens financiers DRAC - DRJSCS - Conseil régional
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INSERTION

ACTION 
(Objectif général) Identifier les publics et leurs besoins

Contexte

Des acteurs de terrain font régulièrement état de situations d’illettrisme parmi sur 
les adultes pris en charge dans les centres d’hébergement et de réinsertion sociale 
(CHRS) et les jeunes en formation dans les centres de formation professionnelle et 
de promotion agricoles  (CFPPA).  Nous manquons de données précises sur ces po-
pulations et il nous faut mieux connaître le nombre et les profils de ces publics pour 
organiser des réponses adaptées quantitativement et qualitativement.

DESCRIPTIF

Objectif opérationnel
- Identifier les besoins dans les CFPPA
- Identifier les besoins dans les CHRS

Public Publics accueillis dans les CHRS, apprentis des CFPPA.

Territoire Région

Pilote DRAAF - DRJSCS

Partenaires DRAAF - DRJSCS

Appui / accompagnement GIP ALFA CENTRE - CRIA

INDICATEURS

Réalisations
- Enquête et sensibilisation des chefs d’établissement des CFPPA
- Enquête et sensibilisation des personnels des CHRS.

Résultats
- Prise en compte de l’illettrisme dans les institutions concernées
- Repérage des publics en situation d’illettrisme

Impacts Prise en charge des publics en situation d’illettrisme dans les CHRS et les CFPPA

MOYENS

Estimation moyens humains

Estimation moyens financiers
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INSERTION

ACTION 
(Objectif général) 

Identifier les besoins et profils des publics bénéficiaires des minimas 
sociaux

Contexte

Nous manquons de données précises sur le nombre et les profils des demandeurs 
d’emploi et des bénéficiaires des minima sociaux en situation d’illettrisme. Il nous faut 
aussi, à l’instar de ce qui a été réalisé pour les jeunes, mieux les connaître afin d’adap-
ter les réponses existantes quantitativement et qualitativement.

DESCRIPTIF

Objectif opérationnel Recueillir des données sur les bénéficiaires des minimas sociaux

Public Public bénéficiaire des minimas sociaux

Territoire Département

Pilote Un Conseil général

Partenaires
Conseils généraux, CAF, mutualité sociale agricole (MSA), centres communaux d’ac-
tion sociale (CCAS), Pôle Emploi 

Appui / accompagnement CRIA – CNFPT – GIP ALFA CENTRE

INDICATEURS

Réalisations

-  Sensibilisation des partenaires des conseils généraux en charge de l’accueil des  
 publics
-  Sensibilisation et formation des personnels des Conseils généraux, des CCAS, des  
 collectivités locales et des CAF 
-  Mise en forme des données recueillies par le biais d’enquêtes auprès des agents  
 sensibilisés et formés

Résultats
Repérage du public et données sur les profils des personnes identifiées en situation  
d’illettrisme

Impacts
Orientation et accompagnement des publics vers les dispositifs de formation 
correspondant le mieux à leurs besoins et profils

MOYENS

Estimation moyens humains

Estimation moyens financiers
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INSERTION

ACTION 
(Objectif général) Accompagner les publics vers les dispositifs de formation

Contexte
Les  jeunes en situation d’illettrisme et les bénéficiaires des minimas sociaux fréquen-
tent encore trop peu les dispositifs de formation existant.

DESCRIPTIF

Objectif opérationnel
Mobiliser les publics vers l’offre de formation : sensibiliser et outiller les profession- 
nels de l’orientation et de l’accompagnement des publics.

Public

-  Conseillers des missions locales, de Pôle Emploi, personnels des CHRS, CAF, MSA,  
 CCAS,  agents en charge de l’accompagnement vers le logement social, agents  
 des services des conseils généraux, élus et personnels des collectivités locales,  
 personnels des administrations de l’Etat potentiellement en contact avec des per- 
 sonnes en situation d’illettrisme ...

Territoire Région

Pilote CNFPT – Pôle Emploi – un Conseil général

Partenaires
Animation régionale des missions locales (ARML) - Pôle Emploi - DRJSCS (inclusion 
sociale) - Conseils généraux - CNFPT – Préfectures – BSN

Appui / accompagnement CNFPT – CRIA – GIP ALFA CENTRE

INDICATEURS

Réalisations

-  Actions de sensibilisation, de formation, 
-  Journée régionale de sensibilisation des partenaires de la DRJSCS
-  Elaboration d’outils de repérage et de méthodologies d’accompagnement des 
 publics concernés
-  Nommer des référents illettrisme dans les administrations (appuis de leurs collègues)
-  Doter les administrations d’outils de communication sur les dispositifs de réappren- 
 tissage (à distribuer au public ou à afficher dans les lieux d’accueil du public)
-  Mise en place d’un partenariat missions locales (ML)/BSN et d’un protocole de tra- 
 vail pour décider les jeunes repérés à prendre un rendez-vous  avec un conseiller de  
 la mission locale

Résultats Nombre de formations réalisées, d’agents sensibilisés et formés, d’outils créés.

Impacts Augmentation du nombre de personnes en situation d’illettrisme prises en charge.

MOYENS

Estimation moyens humains CNFPT

Estimation moyens financiers CNFPT - Uniformation
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INSERTION

ACTION 
(Objectif général) Construction de parcours de formation pour les allocataires du RSA

Contexte
L’enquête menée par l’ANLCI et l‘INSEE en 2004-2005 indiquait que 26% des alloca-
taires du RMI étaient en situation d’illettrisme.
Ce taux est 3 fois supérieur à celui de la population dans son ensemble. 

DESCRIPTIF

Objectif opérationnel
Développer des actions d’accompagnement global en direction des allocataires du 
RSA dont une partie sera consacrée au réapprentissage des compétences de base. 

Public Allocataires du RSA

Territoire Région

Pilote Conseil régional – Conseil général du Loiret 

Partenaires Conseil régional – Conseils généraux

Appui / accompagnement GIP ALFA CENTRE

INDICATEURS

Réalisations
-  Groupe de travail sur les « bonnes pratiques » et essaimages de celles-ci (On pourra  
 par exemple s’appuyer sur l’expérience menée à Montargis pour développer des  
 actions d’insertion couplées à des formations aux compétences de base)

Résultats
-  Nombre d’actions nouvelles mises en œuvre
-  Nombre de conventions de partenariat signées

Impacts Augmentation du nombre de bénéficiaires du RSA en formation « compétences clés ».

MOYENS

Estimation moyens humains

Estimation moyens financiers
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INSERTION

ACTION 
(Objectif général) 

Former les salariés en contrat aidé ou du secteur de l’insertion par 
l’activité économique (IAE)

Contexte

Un nombre non négligeable de salariés du secteur de l’IAE rencontrent des difficultés 
dans le domaine des compétences clés. 
La mobilisation nécessaire des compétences clés sur leur poste de travail peut repré-
senter une source de motivation pour entreprendre un réapprentissage des compé-
tences clés. De plus leur utilisation en situation de travail consolidera les apprentis-
sages proposés en formation.

DESCRIPTIF

Objectif opérationnel
Développer des actions de formation en direction des salariés en contrat aidé et du  
secteur de l’IAE

Public Salariés en contrat aidé et du secteur de l’IAE

Territoire Département de l’Indre

Pilote Conseil général de l’Indre

Partenaires Conseil généraux – DIRECCTE – CNFPT – Conseil régional

Appui / accompagnement CNFPT

INDICATEURS

Réalisations

-  Mobiliser le secteur de l’IAE : expérimentation d’une action pilote dans le départe- 
 ment de l’Indre.
-  Professionnaliser les salariés « ressources humaines » (RH) des collectivités locales  
 pour aider à la construction de parcours de formation dans le cadre des contrats  
 passerelles ou de l’IAE.
-  Développer une ingénierie de formation adaptée au contexte des salariés de l’IAE ou  
 des contrats passerelles
-  Former les salariés en contrat aidé aux compétences de base en s’appuyant sur la  
 possibilité d’inclure des mesures de formation dans le cadre de la contractualisation  
 passée avec les employeurs

Résultats Expérimentation dans le département de l’Indre puis essaimage

Impacts Augmentation du nombre de salariés formés

MOYENS

Estimation moyens humains

Estimation moyens financiers
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FORMATION

ACTION 
(Objectif général) Rendre lisible et promouvoir l’offre de formation

Contexte
Les prescripteurs doivent pouvoir orienter les personnes selon leurs besoins et leur 
donner des réponses cohérentes. Il faut donc organiser l’information pour la rendre 
plus facilement accessible.

DESCRIPTIF

Objectif opérationnel

-  Tenir à jour une cartographie de l’offre de formation et de ses caractéristiques, des  
 publics visés, et la rendre accessible.
-  Réaliser un état des lieux annuel des moyens mis à disposition par les différents  
 partenaires du plan en matière d’offre de formation.
-  Promouvoir l’offre de formation régionale auprès des publics.

Public
-  Prescripteurs
-  Grand public

Territoire Région

Pilote Conseil régional/ DIRECCTE

Partenaires Conseil régional, DIRECCTE, DRJSCS, Conseils généraux, OPCA, CNFPT.

Appui / accompagnement GIP ALFA CENTRE, CRIA, ELS

INDICATEURS

Réalisations

-  Constituer et diffuser un répertoire de l’offre de formation régionale aux compé- 
 tences de base.
-  Réaliser des outils de communication différenciés et adaptés aux besoins des divers  
 publics destinataires (professionnels, grand public, partenaires institutionnels...)
-  Mise en ligne de la cartographie de l’offre de formation sur le site Etoile.
-  Editer une plaquette synthétique téléchargeable à destination du grand public sur le  
 site Etoile.
-  Présenter au COPIL un document annuel de synthèse présentant les différents dis- 
 positifs, le nombre de places financées, les caractéristiques et profils des publics  
 accueillis, les territoires couverts …
-  Rédaction d’une fiche spécifique de présentation du rôle, des contributions et des  
 actions développées par les OPCA et le CNFPT

Résultats Prescripteurs informés sur l’offre

Impacts Publics orientés selon leurs profils, besoins et demandes

MOYENS

Estimation moyens humains GIP ALFA CENTRE : Lieu ressources illettrisme, webmaster Etoile

Estimation moyens financiers
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FORMATION

ACTION 
(Objectif général) Développer l’offre de formation

Contexte

L’offre de formation s’est considérablement accrue sous l’impulsion du Conseil régio-
nal (réseau ELS – VISA) et de la DRTEFP (réseaux des ateliers de formation de base 
(AFB) et des ateliers de pédagogie personnalisée(APP)). Elle doit cependant encore 
être développée sur les territoires ruraux pour répondre à l’ensemble des besoins 
repérés.

DESCRIPTIF

Objectif opérationnel
-  Assurer une meilleure couverture de l’offre de formation en milieu rural
-  Prendre en compte la diversité des publics et adapter l’offre de formation aux spé- 
 cificités et besoins des publics.

Public Bénéficiaires des actions de formation

Territoire Département

Pilote Unités territoriales (UT) de la DIRECCTE

Partenaires
Conseil régional, UT DIRECCTE, Conseils généraux, communautés d’agglomérations 
ou communes finançant des ateliers de formation aux savoirs de base, OPCA, Pôle 
Emploi, CNFPT.

Appui / accompagnement CRIA et ELS.

INDICATEURS

Réalisations

-  Réalisation d’un diagnostic territorial
-  Réunion d’un comité technique départemental une fois par an
-  Mutualisation de financements sur des actions de formation à objectifs partagés
-  Développement d’une offre de formation liant formation professionnelle et technique  
 et formation aux compétences clés en fonction des besoins repérés sur les bassins  
 d’emploi.

Résultats -  Offre de formation adaptée au besoin des territoires et publics

Impacts -  Augmentation du nombre de personnes formées

MOYENS

Estimation moyens humains

Estimation moyens financiers
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ACTION 
(Objectif général) Professionnaliser les acteurs

Contexte

L’offre de formation s’est considérablement professionnalisée sous l’impulsion du 
Conseil régional (réseau ELS – VISA) et de la DRTEFP (réseaux AFB et APP). L’évolu-
tion des pratiques professionnelles des acteurs et concepteurs de l’offre a contribué 
fortement à la professionnalisation de la formation, mobilisant les compétences né-
cessaires pour intervenir auprès de publics en insertion et en entreprise. Elle a cepen-
dant encore besoin d’être professionnalisée.
Ce besoin de professionnalisation doit être pris en compte afin de répondre aux enjeux 
du développement de l’offre de formation dans les territoires ruraux et en entreprise.  

DESCRIPTIF

Objectif opérationnel
- Elaborer une offre de professionnalisation des acteurs et des organismes de for- 
 mation, lisible et complémentaire mobilisant les ressources du Conseil régional, de  
 la DIRECCTE et des OPCA.

Public
-  Responsables et formateurs d’organismes de formation.
-  Prescripteurs.

Territoire Région

Pilote Conseil régional / DIRECCTE

Partenaires Conseil régional, DIRECCTE, ANLCI, OPCA, CNFPT

Appui / accompagnement GIP ALFA CENTRE, CRIA

INDICATEURS

Réalisations

-  Diagnostic annuel des besoins en formation des acteurs
-  Programme régional annuel de formation des acteurs
-  Séminaire sur les bonnes pratiques de formation
-  Sessions de sensibilisation et de formation à destination des personnels des réseaux  
 d’accueil, d’information et d’orientation (AIO)
-  Modules de formation pour les formateurs occasionnels en milieu professionnel
-  Formation de formateurs pour animer des modules de formation aux compétences  
 clés en appui à une pratique professionnelle
- Formations à l’utilisation du référentiel « compétences clés en situation professionnelle » 

Résultats Amélioration de la qualité de l’offre de formation

Impacts Meilleure adaptation des formations aux besoins et profils des publics

MOYENS

Estimation moyens humains

Estimation moyens financiers

FORMATION
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ACTION 
(Objectif général) Sensibiliser et communiquer auprès des employeurs

Contexte
Malgré des progrès significatifs ces dernières années, le nombre de salariés formés 
aux compétences de base reste faible par rapport au nombre d’actifs potentiellement 
concernés, notamment dans les petites et moyennes entreprises (PME). 

DESCRIPTIF

Objectif opérationnel
-  Mettre en place des actions de sensibilisation communes sur des territoires données
-  Mener des actions de communication auprès des entreprises, notamment les PME,   
 et des collectivités locales (en tant qu’employeurs).

Public
Employeurs - partenaires sociaux - institutions représentatives du personnel (IRP) - 
Syndicats - Commission paritaire interprofessionnelle régionale pour l’emploi (COPIRE)

Territoire Région

Pilote DIRECCTE - Conseil régional

Partenaires OPCA - CNFPT -  Conseil régional - DIRECCTE

Appui / accompagnement GIP ALFA CENTRE – CRIA - ELS

INDICATEURS

Réalisations

-  Développer une ingénierie de sensibilisation et un partenariat OPCA/ CRIA/ELS pour  
 la sensibilisation des entreprises.
-  Adapter les supports de communication existant (OPCA, CNFPT, ANLCI) à la réalité  
 régionale.
-  Répertorier les «lieux» possibles d’intervention et les modalités de communication  
 adaptées à ces «lieux». Réaliser une communication adaptée à ces «lieux».
-  Cibler des secteurs d’activité et développer des actions de communication tenant  
 compte de leurs spécificités.
-  Utiliser les forums où sont réunies les entreprises, faire témoigner des entreprises  
 ayant formé leurs salariés. Recueillir des témoignages de salariés et d’employeurs  
 de la région sur  des petits films qui pourront être projetés lors de ces réunions.
-  Créer des outils de validation des compétences acquises s’intégrant aux outils de  
 validation « classiques » (validation des acquis de l’expérience (VAE)…)
-  Mobiliser le « numéro vert » du GIP ALFA CENTRE

Résultats Nombre d’actions de sensibilisation et d’employeurs sensibilisés

Impacts Augmentation du nombre de salariés en formation compétences de base

MOYENS

Estimation moyens humains OPCA - CNFPT

Estimation moyens financiers
Etat / Conseil régional par l’intermédiaire du GIP ALFA CENTRE pour la réalisation des 
petits films et la création des supports de communication.

EMPLOYEURS
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ACTION 
(Objectif général) 

Proposer aux entreprises une offre de formation adaptée à leurs 
besoins 

Contexte

Les entreprises éprouvent des difficultés à trouver des réponses de formation adap-
tées à leurs besoins entreprises sur l’ensemble du territoire régional. Les organismes 
de formation intervenant sur le champ des compétences de base doivent être accom-
pagnés pour proposer une offre de formation en adéquation avec les contraintes et 
besoins des entreprises et notamment des très petites entreprises (TPE/PME).

DESCRIPTIF

Objectif opérationnel

-  Améliorer la qualité de l’offre de formation pour mieux prendre en compte les besoins  
 et contraintes des entreprises.
-  Faire intégrer aux organismes de formation aux compétences de base, le cadre de  
 la formation tout au long de la vie.

Public Cadres et formateurs des organismes de formation « compétences de base ».

Territoire Région

Pilote Conseil régional

Partenaires Conseil régional - DIRECCTE - OPCA - CNFPT

Appui / accompagnement GIP ALFA CENTRE - CRIA

INDICATEURS

Réalisations

-  Développer l’individualisation. Inciter les organismes de formation à modulariser leur  
 offre de formation.Inciter les organismes à travailler autour des compétences clés :  
 acquisition des compétences nécessaires à la tenue d’un poste de travail. Faire évo- 
 luer les actions de formation en liant acquisition des compétences clés et développe- 
 ment des compétences techniques ou obtention d’un titre par la VAE. Réunir un  
 groupe de travail OPCA / CNFPT / Organismes de formation pour travailler sur ce sujet.
-  Professionnaliser les salariés des organismes de formation pour intervenir en entreprise
-  Etablir des conventions avec les organismes de formation « compétences de base ».

Résultats
Développement d’une offre de formation adaptée aux besoins des entreprises et des 
collectivités locales sur l’ensemble du territoire régional.

Impacts
Augmentation du nombre d’actions de formation à destination des salariés et amélio-
ration de la qualité de l’offre de formation régionale.

MOYENS

Estimation moyens humains

Estimation moyens financiers
Etat - Conseil régional par l’intermédiaire du programme de professionnalisation du 
GIP ALFA CENTRE et des CRIA.

EMPLOYEURS



>> PLAN Régional de lutte CONTRE L’ILLETTRISME en région Centre

EMPLOYEURS

ACTION 
(Objectif général) Professionnalisation des professionnels de la formation en entreprise

Contexte
Malgré des progrès significatifs ces dernières années, le nombre de salariés formés 
aux compétences de base reste faible par rapport au nombre d’actifs potentiellement 
concernés, notamment dans les TPE/PME. 

DESCRIPTIF

Objectif opérationnel

-  Permettre aux conseillers des OPCA et du CNFPT d’adapter leur discours sur les  
 compétences clés à leurs interlocuteurs pour les convaincre
-  Outiller les conseillers des OPCA et du CNFPT afin qu’ils soient mieux armés pour  
 aborder la question des compétences clés en fonction du type d’entreprise rencontré.

Public Conseillers des OPCA du CNFPT

Territoire Région

Pilote Un OPCA / CNFPT

Partenaires OPCA - CNFPT

Appui / accompagnement GIP ALFA CENTRE - CRIA

INDICATEURS

Réalisations

- Organiser des sessions de formation et d’échanges de pratique à destination  des  
 conseillers des OPCA. 
-  Accompagner les conseillers des OPCA entreprises pour les aider à construire leurs  
 discours en direction des chefs d’entreprise.

Résultats Mobilisation des conseillers des OPCA et du CNFPT.

Impacts
Augmentation du nombre d’actions de formation intégrant les compétences de base 
proposées par les conseillers. Augmentation du nombre de salariés formés.

MOYENS

Estimation moyens humains

Estimation moyens financiers
Etat - Conseil régional par l’intermédiaire du GIP ALFA CENTRE et des CRIA.
OPCA - CNFPT
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EMPLOYEURS

ACTION 
(Objectif général) Mobilisation des organismes de formation qualifiante

Contexte

Les organismes de formation qualifiante peuvent être confrontés à des publics en 
situation d’illettrisme qui ne bénéficieront pas pleinement  des apports des formations 
qualifiantes du fait de leurs difficultés. Un meilleur repérage des difficultés en matière 
de compétences de base et une orientation vers des dispositifs adaptés permettront 
aux personnes concernées de se professionnaliser effectivement et d’éviter des aban-
dons en cours de formation.  

DESCRIPTIF

Objectif opérationnel
Sensibiliser et mobiliser les organismes de formation qualifiante conventionnés par les 
partenaires du plan.

Public Responsables et formateurs des organismes de formation qualifiante.

Territoire Région

Pilote Conseil régional

Partenaires Conseil régional – DRAAF -  OPCA - CNFPT

Appui / accompagnement CRIA (sensibilisation)

INDICATEURS

Réalisations

-  Faire prendre en compte la problématique des compétences clés aux organismes  
 de formation qualifiante en introduisant une clause dans les cahiers des charges.
-  Rendre systématique les retours des organismes de formation vers les financeurs  
 lorsque des problèmes liés à l’illettrisme sont rencontrés lors des formations quali- 
 fiantes afin d’organiser la prise en charge des salariés concernés.

Résultats Repérage des salariés en difficulté

Impacts Adaptation des parcours de formation qualifiante aux difficultés des salariés

MOYENS

Estimation moyens humains

Estimation moyens financiers
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GLOSSAIRE

n AEF : action éducative familiale 

n AFB : atelier de formation de base

n AIO : accueil, information et orientation 

n ANLCI : agence nationale de lutte contre l’illettrisme

n APP : atelier de pédagogie personnalisée

n ARML : animation régionale des missions locales

n BOP : budget opérationnel de programme

n BSN : bureau du service national

n CAF : caisse d’allocations familiales

n CAP : certificat d’aptitude professionnelle

n CCAS : centre communal d’action sociale

n CDD : contrat à durée déterminée

CFA : centre de formation des apprentis

n CFPPA : centre de formation professionnelle et

de promotion agricoles

n CHRS : centre d’hébergement et de réinsertion sociale

n CNFPT : centre national de la fonction publique territoriale

n COPIRE : commission paritaire interprofessionnelle 

régionale pour l’emploi

n CRIA : centre de ressources illettrisme/analphabétisme  

n CPRDF : contrat de plan région de développement des 

formations

n CP : cours préparatoire

n CUCS : contrat urbain de cohésion sociale

n DDCSPP : direction départementale de la cohésion

sociale / protection des populations

n DIRECCTE : direction régionale des entreprises, de la 

concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi

n DRAC : direction régional des affaires culturelles

n DRAAF : direction régionale de l’agriculture, 

de l’alimentation et de la forêt

n DRJSCS : direction régionale de la jeunesse, des sports et 

de la cohésion sociale

n ELS : espace libres savoirs

n EDEC : engagement de développement des compétences

n EPIDE : Etablissement public d’insertion de la Défense

n FLE : français langue étrangère

n FOAD : formation ouverte à distance

n FPSPP : fonds paritaire de sécurisation des parcours 

professionnels

n FSE : fonds social européen 

n FUP : fonds unique de péréquation 

n GS : grande section de maternelle

n IA DSDEN : inspecteur d’académie - directeur 

des services départementaux de l’éducation nationale

n IAE : insertion par l’activité économique

n IEN : inspecteur de l’éducation nationale 

n INSEE : institut national de la statistique et des études 

économiques

n IRP : institution représentative du personnel

n JDC : journée défense et citoyenneté

n LCI : lutte contre l’illettrisme

n LP : lycée professionnel

n ML : mission locale

n MSA : mutualité sociale agricole

n OFII : office français de l’intégration et de l’immigration

n OPCA : organisme paritaire collecteur agréé

n PME : petite et moyenne entreprise

n PRE : programme de réussite éducative

n PRLCI : plan régional de lutte contre l’illettrisme

n RCCSP : référentiel compétences clés en situation 

professionnelle

n REAAP : réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement 

des parents

n RSA : revenu de solidarité active

n SEGPA : section d’enseignement général et professionnel 

adapté

n TPE : très petite entreprise

n UT : unité territoriale

n VAE : validation des acquis de l’expérience


