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Le point sur… La démarche de certification CLéA 

Le CléA est la certification attestant de la maîtrise du Socle de Connaissances et de 
Compétences Professionnelles (S2CP) qui comprend sept domaines de compétences 
(http://www.certificat-clea.fr/referentiel.html) que chaque adulte (peut) doit valider 
(partiellement ou totalement), sur une durée de cinq ans maximum. 
Pour y accéder, chacun peut mobiliser ses droits à la formation (CPF en particulier, mais aussi 
plan de formation et autres), abondés par des financements divers (Pôle Emploi, AGEFIPH, 
OPCA, Entreprise, Région ou par la personne elle-même). 
La démarche comprend quatre phases : rencontre avec un conseiller en évolution 

professionnelle (pour informer et impliquer), évaluation (détermination des points forts), formation si besoin (renforcement des 
compétences) et certification (présentation du dossier à un jury). 

Il est important de souligner que cette certification a aussi été créée pour permettre au public relevant de situations d’illettrisme 
de valoriser des compétences acquises en situation professionnelle d’une part, et d’obtenir une certification reconnue d’autre 
part, en bénéficiant pour cela d’une formation adaptée en lien avec les situations professionnelles. 

À travers cette démarche, c’est la possibilité de : 
> viser  prioritairement les adultes non qualifiés et/ou les moins qualifiés 

> offrir une vraie solution reconnue par tous les partenaires sociaux (salariés, employeurs) 
> favoriser à la fois l’embauche, le maintien dans l’emploi 
> préparer son avenir, son évolution professionnelle, une montée en compétences 
> valoriser des compétences de bases pour ensuite intégrer des formations plus spécialisées 

Il importe de retenir que les personnes en situation d’illettrisme accèdent d’emblée à la démarche de certification et que celle-
ci peut s’articuler avec d’autres dispositifs de formation. Ainsi, pour répondre à la demande de nombreux partenaires et 
favoriser la prise en charge de personnes en situation d’illettrisme en termes de formation, l’ANLCI a produit une table de 
correspondance entre le référentiel de CléA, les 4 degrés et le Référentiel Compétences Clés en Situation Professionnelle. 

> http://parlera.fr/wp/2016/06/correspondance-clea-rccsp/ 

 

Pour en savoir plus : 

Le site parlera : http://parlera.fr/wp/informer2/prevention-lutte-contre-lillettrisme/ 
Le site dédié CléA : http://www.certificat-clea.fr/ 

Le scoop-it du réseau national des CRI : http://www.scoop.it/t/clea-1 

 

   Zoom sur… Les chiffres de l’illettrisme en Auvergne-Rhône-Alpes 
 

L’illettrisme qualifie la situation de personnes de plus de 
16 ans qui, bien qu’ayant été scolarisées, ne parviennent 
pas à lire et à comprendre un texte portant sur des 
situations de leur vie quotidienne, et/ou ne parviennent 
pas à écrire pour transmettre des informations simples 
(ANLCI, 2013).  

Les données sur l’illettrisme proviennent principalement 
de 2 enquêtes réalisées sur le plan national, avec des 
données extraites sur le plan régional : l’enquête 
Information et Vie Quotidienne (IVQ) pour les adultes de 
16 à 65 ans et la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) 
pour les jeunes de 16 à 25 ans.  

 

Sur le plan national 

 
 

(ANLCI, janvier 2013, 

d’après IVQ 2011) 

Sur le plan régional 

 
 

(INSEE, avril 2016, 

d’après IVQ 2011) 

Chez les jeunes 

 
 

(DEPP, mai 2016, 

d’après JDC 2015) 
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L’enquête IVQ 

L’enquête Information et Vie Quotidienne cherche notamment à dénombrer les adultes en situation de grande difficulté 
d’utilisation de l’écrit dans leur vie quotidienne et à mieux comprendre la nature de leurs problèmes face à l’écrit. Trois 
compétences sont ainsi évaluées à partir d’activités reprenant des situations de la vie quotidienne : écrire, déchiffrer et 
comprendre.  

En Région Auvergne-Rhône-Alpes, les données extraites de l’enquête IVQ 2011 rejoignent les résultats nationaux. 7% des 
habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes sont en situation d’illettrisme (soit près de 294.000 personnes). Les difficultés sont plus 
fréquentes chez les plus de 45 ans, qui représentent la moitié des personnes en difficulté face à l’écrit. Les hommes (8%) sont 
plus touchés que les femmes (5%), différence en lien avec la réussite scolaire et les sorties du système scolaire. La moitié des 
personnes en situation d’illettrisme a un emploi. 

 

La JDC (ex-JAPD) 

À la suite de la Journée d’Appel et de Préparation à la Défense, la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC) vise à évaluer la compréhension de l’écrit chez des jeunes de 16-25 ans. 

Il s’agit désormais d’une épreuve informatisée (un boitier électronique enregistre réponses et 
temps de réponses), organisée autour de 3 grands types d’épreuves permettant de tester 
l’automaticité de la lecture, les connaissances lexicales et le niveau de langue, les traitements 

en situation de compréhension écrite. Les résultats obtenus permettent d’identifier huit profils de lecteur en fonction des 
difficultés rencontrées par les jeunes. 

En 2015, la JDC a ainsi concerné 770.000 jeunes de 
16-25 ans. 9,9% de ces jeunes sont repérés en 
difficulté de lecture, avec 4,3% d’entre eux qui 
peuvent être considérés en situation d’illettrisme. 
Ces jeunes considérés en situation d’illettrisme 
n’ont pas construit les mécanismes de base de 
l’écrit et témoignent d’un important manque de 
vocabulaire. 

 

Pourcentage de jeunes repérés en situation d’illettrisme en Auvergne-Rhône-Alpes 

Ain (01) 2,6% Haute-Loire (43) 3,0% 

Allier (03) 3,1% Puy de Dôme (63) 2,9% 

Ardèche (07) 3,5% Rhône (69) 2,8% 

Cantal (15) 3,3% Savoie (73) 3,6% 

Drôme (26) 3,5% Haute-Savoie (74) 3,7% 

Loire (42) 3,6%   
 

Ce que nous pouvons en retenir : 

>> 7% de la population en situation de grande difficulté à l’Écrit, c’est-à-dire peu autonome au quotidien face au lire-écrire. << 

>> En matière de difficulté à l’Écrit, les chiffres d’Auvergne-Rhône-Alpes ont tendance à suivre les courbes nationales. << 

>> Les différences sont peu marquées entre les différents territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes. << 

>> L’illettrisme touche tant les territoires ruraux qu’urbains. << 

>> Il existe un effet de génération : les générations les plus âgées sont les plus en difficulté face à l’Écrit. << 

>> La part des jeunes en grande difficulté reste néanmoins importante. << 

>> Il existe un lien entre difficultés à l’Écrit et niveau d’études. << 

>> L’illettrisme est un phénomène qui touche davantage les hommes (en lien avec le niveau d’études et la réussite scolaire). << 

>> Être en situation d’illettrisme n’est pas incompatible avec le fait d’occuper un emploi. << 

Pour aller plus loin : 

ANLCI (2013). L’évolution de l’illettrisme en France : des chiffres pour éclairer les décisions. 
INSEE (2016). L’illettrisme en Auvergne-Rhône-Alpes : en baisse pour les générations récentes. Insee Analyses, n°12. 

DEPP (2016). Journée Défense et Citoyenneté 2015 : un jeune Français sur dix en difficulté de lecture. Note d’information, n°14. 
 

Documents disponibles sur le site parlera.fr, Rubrique S’informer. 
Restez également informés en suivant notre fil d’actualités ! 

 
Nous écrire : 

PARLERA – Portail des Actions et Ressources Linguistiques en Rhône-Alpes : contact@parlera.fr 
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