
Sensibilisation Illettrisme ASL 

Mardi 25 mai 2021 à 9h30-11h30 

Centre Ressources Savoirs de Base



Objectifs de la rencontre

* Repérer véritablement les profils des personnes et distinguer le 

FLE/ALPHA/Illettrisme

* Identifier les structures en Savoie qui proposent des actions de proximité pour 

les personnes en situation d’illettrisme





Petit quizz: 

Vérifions nos connaissances 



1- Si je dis qu’une personne est « en situation d’illettrisme »,

je veux dire que c’est...

A. Une personne qui ne sait ni lire ni écrire

et qui n’a jamais été scolarisée

B. Une personne qui ne maîtrise pas le français

C. Une personne qui a été scolarisée

mais qui éprouve des difficultés à l’écrit

D. Une personne qui sait lire mais qui ne sait pas écrire

A votre avis



4 portraits: à vous de jouer! Quels mots clés vous donnent des indices 
sur les profils?

2-Monsieur X, de nationalité française, 51

ans

A été scolarisé  jusqu’au collège de son 

domicile sur Nantes.

Expérience de plus de 30 ans dans la 

scierie.

Licenciement économique.

Parcours intérimaire chaotique: problème 

ponctualité

Besoin d'être accompagné dans sa 

recherche d'emploi 

3- Madame Y, 37 ans, originaire de Algérie. De 

langue maternelle arabe, elle parle un peu 

français. Elle s’occupait des réseaux 

téléphoniques. Elle a été scolarisée. Elle 

souhaiterait passer son permis de conduire 

pour être plus mobile afin de trouver un emploi 

mais rencontre des difficultés en lecture et 

écriture.

1- Monsieur Z, 45 ans, est originaire de Somalie. 

Sa langue maternelle n’a pas de forme écrite; il 

n’a pas été à l’école. Il s’exprime très bien en 

français.

Il travaille dans le bâtiment et il a besoin d’aller 

sur une formation qualifiante car il souhaite se 

mettre à son compte. Mais il rencontre des 

difficultés en lecture et écriture.
4-Madame O, 24 ans, française

Déscolarisée à 15 ans

Elle sait déchiffrer mais ne comprend pas 

toujours bien ce qu'elle lit.

Elle vit en couple avec un enfant de 2 ans.

Elle travaille pendant les saisons . 

Elle a un Smartphone sur lequel elle consulte ses 

mails et réseaux sociaux.

Elle a besoin d'être accompagnée dans ses 

démarches avec la CAF.



Illettrisme, Analphabétisme, FLE : profils 



L’illettrisme -

 qualifie la situation de personnes de plus de 16 ans qui, bien qu’ayant été 

scolarisées en langue française, ne maîtrisent pas suffisamment leur langue 

pour faire face aux exigences requises dans leurs vies sociale, professionnelle, 

culturelle et personnelle. 



2- Quel est le pourcentage de la population (de 18 à 65 

ans)

en situation d’illettrisme en France ?

A. 3 %

B. 5 %

C. 7 %

D. 9 %

A votre avis



Les chiffres de l’illettrisme

En France, 2 500 000 personnes sont concernées par 

l’illettrisme

7% des 18-65 ans ayant été scolarisés en France



A votre avis

3- Parmi les personnes en situation d’illettrisme,

combien sont en emploi dans notre région ?

A. 24 %

B. 57 %

C. 69 %

D. 82 %



Et en Auvergne Rhône-Alpes ?

Un taux d’illettrisme de 7 %, identique aux données 

nationales,

soit 294 000 personnes concernées :

• 53 % ont plus de 45 ans

• 57 % travaillent – soit 168 000 personnes

• 41 % vivent en zone rurale ou faiblement peuplée

• 62 % sont des hommes



Pour Aller plus loin…

 Lutte et prévention contre l’illettrisme Agence Nationale de Lutte contre 

l’Illettrisme http://www.anlci.gouv.fr/

 J'ai appris à lire à 50 ans, Aline Le Guluche

 Pour aller plus loin, quelques lectures : https://www.cri-auvergne.org/selection-

romans/

http://www.anlci.gouv.fr/
https://www.cri-auvergne.org/selection-romans/
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Merci ! 

N’hésitez pas à nous 

contacter.
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