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Au sommaire de ce numéro :  

Le point sur… 
Le Plan régional de prévention et de lutte contre l’illettrisme et le Forum des Pratiques du 2 décembre 2016  

Rencontre avec Anne Mességué 
 

Zoom sur… 
L’accès à la formation pour des publics en situation d’illettrisme en Auvergne-Rhône-Alpes 

 

 

Le point sur… Le Plan régional de prévention et de lutte contre l’illettrisme et le Forum des Pratiques  

Anne Mességué est Chargée de mission régionale pour la prévention et la lutte contre l’illettrisme à la Préfecture de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et Correspondante régionale de l’Agence Nationale de lutte contre l’illettrisme depuis 2009. Nous la 
remercions d’avoir répondu à nos questions : 

> A. Mességué, quel est votre rôle en tant que chargée de mission régionale pour la prévention et la lutte contre l'illettrisme ? 

La mission régionale est définie par une lettre de mission, signée par le Préfet de Région, puisque je suis basée au Secrétariat 
général pour les affaires régionales. Il s'agit de coordonner les politiques publiques en matière de prévention et de lutte contre 
l’illettrisme, prioritairement au travers du pilotage du Plan régional de prévention et de lutte contre l'illettrisme en cours, et 
ce, en lien avec les membres du Comité de pilotage régional (Rectorats, DRDJSCS, DIRECCTE, DRAAF, DRAC, DIRPJJ, ARS, ANLCI, 
Conseil Régional). En tant que correspondante régionale de l'ANLCI, la mission consiste également à décliner les axes de travail 
nationaux de l'agence au niveau régional, avec de multiples acteurs (OPCA, réseaux nationaux, associations et membres de la 
société civile engagés dans la prévention et la lutte contre l’illettrisme). 
L'objectif global est de favoriser la prise en compte des situations d'illettrisme ou de leur prévention dans de multiples champs 
et par divers types d'intervention ou d'action. Pour ce faire, notre région a un atout important : c'est le nombre de Centres 
Ressources Illettrisme sur notre territoire, avec lesquels je travaille étroitement et qui sont des relais indispensables. 

> L'actuel Plan Régional pour la prévention et la lutte contre l’illettrisme a été signé pour la période 2013-2016 et touche donc 
prochainement à son terme ; en quoi consiste-t-il et quel bilan en faites-vous ? 

 

Ce deuxième Plan Régional, construit autour de 2 grands axes et 4 
thématiques, comporte 27 fiches-action (cf. ci-contre). Pour rappel, il a été 
élaboré à la croisée des priorités énoncées par les décideurs régionaux et 
des besoins émanant des acteurs de terrain. Environ 75% des actions sont 
aujourd'hui réalisées, le site PARLERA en fait d'ailleurs partie. Mais depuis 
2013, le contexte s'est notablement modifié, au niveau législatif 
particulièrement. Il est clair aujourd'hui que d'autres aspects vont être à 
prendre en compte dans le futur Plan Régional qui devrait se construire sur 
la même méthodologie que le plan actuel. Des réalités et besoins nouveaux 
ont émergé, comme le développement de la certification CLéA ou la 
problématique de l'accessibilité de tous au numérique : le prochain PRPLCI 
devra permettre de déterminer des actions à mener pour contribuer 
collectivement à apporter des réponses concrètes. 

> Le 2 décembre aura lieu à Lyon la Journée régionale dans le cadre du Forum Permanent des Pratiques initié par l'ANLCI ; 
quel est l'objet de cette journée ? 

Le Forum des Pratiques est une occasion de mutualiser des pratiques intéressantes et de les faire 
connaître. Ce travail mené sur quelques mois, se concrétise par la rédaction d'un kit des pratiques, 
dans le but d'outiller d'autres acteurs qui souhaiteraient développer des actions dans le même 
sens. En Auvergne-Rhône-Alpes, la thématique choisie concerne la sécurisation des parcours des 
salariés les plus fragiles dans un contexte de mutations des entreprises. La journée du 2 décembre 
sera l'occasion de présenter ce travail, mais aussi de faire le point sur le Plan Régional et la mise en 
œuvre du CLéA dans notre Région.  

 

Réservez d’ores et déjà la date – !! Vendredi 2 Décembre 2016 – Rencontre régionale à la Préfecture de Région à Lyon !! 

 !! Inscrivez-vous dès à présent !! 

Pour en savoir plus sur le Forum Permanent des Pratiques : 

Suivez le fil d’actualités de Parlera consacré à cet événement – Accédez directement aux informations sur le site de l’ANLCI 

 

https://goo.gl/forms/HxY4uWSqYhvTaNmp2
http://parlera.fr/wp/2016/10/lyon-2-decembre-2016-forum-permanent-des-pratiques-auvergnerhone-alpes/
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Participez-aux-rencontres-en-region-pour-partager-les-bonnes-pratiques-contre-l-illettrisme
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   Zoom sur… L’accès à la formation pour des publics en situation d’illettrisme en Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Prescripteurs et orienteurs accompagnent au quotidien des personnes, pour lesquelles les difficultés face aux compétences de 
base (lire, écrire, utiliser l’outil informatique…) viennent freiner la recherche d’emploi, l’insertion ou la réinsertion 
socioprofessionnelle. Pour ces personnes, des solutions de formation existent, aussi est-il important que chacun en ait 
connaissance.   

« Madame n’a pas validé son CAP agricole de palefrenier. Elle ne trouve pas d’emploi stable et souhaite se réorienter vers les 
métiers de l’aide à la personne. Bien que sans expérience, elle cherche un emploi dans ce domaine. D’abord réticente, après 
plusieurs entretiens qui ont permis d’instaurer un cadre de confiance, elle est d’accord pour suivre une formation courte pour 
mieux lire et comprendre des consignes.»  

« Monsieur a pour projet professionnel de faire à long terme une formation dans l’entretien des espaces verts, cependant il 
éprouve certaines réticences à la lecture de documents et en termes de compréhension. Il a une reconnaissance en tant que 
travailleur handicapé, impliquant notamment des difficultés de compréhension. Il n’a pas eu d’expérience professionnelle depuis 
un certain temps, mais souhaite maintenant pouvoir se réinsérer professionnellement. »  

« Madame a un CDI de 3 heures par semaine comme agent d’entretien et peine à trouver autre chose. Lors de la conclusion de 
son dernier contrat d’engagement réciproque, j’ai pu me rendre compte de ses difficultés d’écriture : elle écrit phonétiquement 
et dit se trouver en difficulté à cause de cela. Nous en avons parlé ensemble de façon à lever certaines inquiétudes et après avoir 
eu connaissance que des formations spécifiques pour adultes existaient, elle s’est montrée ouverte à l’idée de suivre une 
formation. »  

(exemples extraits d’argumentaires rédigés par des prescripteurs/orienteurs pour une entrée en formation) 

En Auvergne-Rhône-Alpes, 294.000 personnes âgées de 18 à 65 ans sont en situation d’illettrisme (enquête INSEE/IVQ 2011-
2012). C’est-à-dire que bien qu’ayant été scolarisées en France ou en français dans un pays francophone, elles n’ont pas acquis 
une maîtrise suffisante de la lecture, de l’écriture, du calcul, des compétences de base, pour être autonomes dans certaines 
situations simples de la vie courante et/ou professionnelle. Il s’agit pour ces personnes de renouer avec la culture de l’écr it, 
et/ou des mathématiques, du numérique, de l’informatique… 

Repérer les situations d’illettrisme… 

Des indices permettent de formuler des hypothèses de situation d’illettrisme : évitement du recours à l’écrit, refus a priori des 
propositions de formation ou demande de formation en individuel, incapacité à s’imaginer progresser en formation, image de 
soi dévalorisée, discours fataliste sur l’emploi, la formation...  

Très souvent, les personnes en situation d’illettrisme sont réticentes à l’idée d’entrer en formation, que ce soit par 
méconnaissance ou par crainte de vivre à nouveau une situation d’échec. C’est pourquoi, la fonction d’observation, d’écoute, de 
reformulation des accompagnants (conseillers en insertion professionnelle, conseillers Mission Locale, CIDFF, agents Pôle emploi 
ou travailleurs sociaux par exemple) est importante et leur connaissance des contenus de formation facilitante pour la 
mobilisation vers la formation.   

… Pour mieux accompagner les publics vers et dans la formation 

La formation pour adultes est un outil qui permet l’acquisition et/ou le renforcement des compétences de base. Depuis la loi du 
5 mars 2014, les Régions contribuent à la prévention et à la lutte contre l’illettrisme en organisant des actions d’acquisition 
et/ou d’actualisation d’un socle de connaissances et de compétences.  

En 2016, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a mis en place deux dispositifs visant l’acquisition et/ou l’actualisation d’un premier 
niveau de connaissances et de compétences de base, pour une intégration citoyenne, sociale et économique des personnes : 
Compétences Premières en Rhône-Alpes, dont le cursus 1 est plus particulièrement destiné aux personnes en situation 
d’illettrisme et Compétences Socles en Auvergne. Si ces deux dispositifs de lutte contre l’illettrisme ne sont pas tout fait 
organisés selon le même modèle, ils ont pour point commun d’ancrer leurs contenus dans des situations de la vie quotidienne 
et/ou professionnelle, afin de développer des compétences transférables rapidement par les apprenants (acheter un billet de 
bus, s’orienter dans une ville, calculer des surfaces, rechercher et comprendre des informations sur Internet, rédiger un 
message…).  
 

Pour aller plus loin : 

Consultez les Fiches Ressources élaborées par les Centres Ressources Illettrisme d’Auvergne-Rhône-Alpes :  

Compétences Premières Cursus 1 (Rhône-Alpes) – Compétences Socles (Auvergne) 

Accédez à la cartographie des actions de formation pour les publics en situation d’illettrisme en Auvergne et en Rhône-Alpes 

Retrouvez d’autres outils pour orienter et accompagner les personnes en situation d’illettrisme sur parlera.fr 

    

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

 

Les Centres Ressources Illettrisme d’Auvergne –  Rhône-Alpes 
 

http://parlera.fr/wp/wp-content/uploads/2016/11/FR01-Dispositif-CP-2016b-cursus-1.pdf
http://pro.formationauvergne.com/sites/pro.formationauvergne.com/files/pictures/carif-oref/s_informer/formation/fiche_competences_socles.pdf
http://www.cri-auvergne.org/les-lieux-de-formation-en-auvergne
http://parlera.fr/wp/externes/recherche_actions/recherche_departements.php
http://parlera.fr/wp/orienter-accompagner/outils-daide-a-lorientation/
mailto:contact@parlera.fr

