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Introduction  

Dans le cadre de la Stratégie Nationale de Prévention et de Lutte contre la Pauvreté, le Conseil 
Départemental des Ardennes, via le service Développement culturel et bibliothèque, a souhaité la mise 
en place d’une action départementale concernant de lutte contre l’illettrisme.  

C’est dans ce cadre que j’ai été missionné pour réaliser un diagnostic de territoire et construire une 
dynamique par la mise en place d’un collectif interprofessionnel.  

Dans un premier temps, sur le premier semestre, j’ai effectué une enquête via un formulaire et à au 
gré d’entretiens individuels, afin d’établir un diagnostic départemental des acteurs et des structures 
qui interviennent dans le domaine de l’illettrisme et plus globalement de la remédiation linguistique, 
ou qui sont au contact d’un public qui peut rencontrer des difficultés liées à l’illettrisme. 

Le diagnostic s’appuie sur 120 questionnaires et 70 interlocuteurs de tout horizon, car l’illettrisme 
concerne des métiers et des professionnels très différents, sans qu'il y ait eu de concertation collective 
entre eux.  
 
Le diagnostic compile les propos et les expériences d’acteurs travaillant à différents niveaux dans 
différents domaines, des responsables de services aux professionnels de terrain, des domaines de 
l’emploi et de l’insertion, du social, des professionnels de la formation, de la santé, du handicap, de la 
famille, de l’enfance, de la jeunesse, de la culture, de la solidarité, du sport, des bénévoles 
d'associations caritatives, d’associations où des enseignants-retraités luttent contre l'échec scolaire, 
des formateurs assurant l'alphabétisation et les formations FLE des populations immigrées, des 
personnes qui luttent contre l’illettrisme, quelques élus et bien sûr des services de l’état et des 
collectivités territoriales.  

J’ai souhaité réunir des informations sur la question de l’illettrisme en général et illustrer l’illettrisme 
dans sa réalité de terrain, dans sa dimension humaine, au travers de situations de la vie quotidienne 
des acteurs qui accueillent et/ou travaillent avec un public et vivent des situations impactées par 
l’illettrisme afin d’évaluer les écarts entre les attendus de part et d’autre.  

Ce travail a initié une sensibilisation à l’illettrisme et réformé dans certains cas quelques idées reçues. 
Il a surtout occasionné la mobilisation des acteurs professionnels et bénévoles autour de cette 
problématique et la constitution d’un collectif. Mes entretiens m’ont également menées vers le CRI de 
la Meuse et celui du Gard, 2 CRIA départementaux.  

Sur le deuxième semestre, mon action s’est concentrée sur la rédaction de ce diagnostic, l’extraction 
des données et la mise en place de deux réunions du collectif afin d’amorcer une démarche de synergie 
partenariale et d’élaborer ensemble, au regard des données de l’enquête, un plan de lutte contre 
l’illettrisme avec une stratégie départementale pour l’année 2021  

Ces travaux devaient être présentés le 19 novembre 2020, lors d’une journée de sensibilisation et de 
mobilisation ouverte aux professionnels et au tout public, un évènement qui a dû être annulé compte 
tenu du contexte sanitaire.   

Ce diagnostic est accompagné d’une synthèse. 

Josiane Dupont, Consultante en Formation, année 2020  
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« Il est difficile voire impossible de chiffrer le nombre de personnes concernées par l’illettrisme, « faute 
de définition univoque de l’objet à mesurer ». La question qui se pose est la suivante : à partir de quel 
niveau de connaissances peut-on affirmer qu’une personne est en situation d’illettrisme ? C’est 
pourquoi, plusieurs chiffres sont avancés par différentes structures. D’après l’Agence Nationale de 
Lutte contre l’Illettrisme (ANLCI), 10 à 20 % des adultes ont des difficultés avec la lecture et l’écriture.  
Les résultats des tests organisés pour l’ensemble des jeunes de 16/17 ans à l’occasion de la Journée 
Défense et Citoyenneté mettent en évidence l’arrivée, chaque année, sur le marché́ du travail, de 
cohortes de jeunes en difficultés avec les savoirs de base. On dénombre chaque année 30 000 jeunes 
supplémentaires en situation d’illettrisme, avec environ 70 000 jeunes en grande difficulté avec la 
maîtrise de la langue, soit 9 % de cette classe d’âge. Faute de remédiation, ces derniers risquent de 
basculer dans l’illettrisme à l’âge adulte ». (Rapport mission illettrisme Janin-Hinnekint 2019). 
 
 

Les savoirs de base, compétences de base 
 

Ecouter, parler, lire, écrire et calculer sont les compétences et capacités requises pour vivre dans la 
société contemporaine. La communauté européenne, l'UNESCO, les structures d'éducation nationale 
de chaque pays, ont chacun défini ce qu'ils considéraient être le socle de compétences nécessaires 
pour garantir à chaque personne des conditions favorables à son épanouissement personnel, à sa 
citoyenneté active, à son intégration sociale et culturelle, ainsi qu'à son insertion professionnelle.  
 
On parle de compétences clés, mais aussi de savoirs de base et de savoirs fondamentaux. L'Education 
nationale emploie elle, le terme de "socle commun de connaissances". Sous ce vocable, il s'agit 
toujours de compétences indispensables aux individus dans notre société actuelle, afin de construire 
leur avenir personnel et professionnel, et de réussir leur vie en société. (cf annexe 1) 
 
Les chiffres parlent de résultats, de difficultés liées à un référentiel. Lorsque nous parlons de 
compétences de base, nous imaginons qu’elles doivent être acquises préalablement à toutes les 
autres, qu’elles relèvent de la formation initiale, au début de la vie. Or ce sont majoritairement à des 
adultes que ces compétences font défaut.  

 
 
L’illettrisme parle d’hommes et de femmes qui ne parviennent pas à lire, à écrire des messages simples, 
compléter un formulaire papier ou en ligne, écrire une liste de courses, lire une consigne de travail, un 
mode d’emploi, la prescription d’un médicament, les mentions figurant sur un emballage... Ils ont en 
commun de cacher leurs difficultés, de ne pas oser dire qu’ils ne comprennent pas, qu’ils ne savent 
pas bien lire ou écrire alors qu’ils ont été scolarisés, ils ont honte et nourrissent des sentiments négatifs 
d’eux-mêmes à ce sujet.  
 
A propos de l’illettrisme il est courant de parler de lecture et d’écriture, mais il s’agit de bien d’autres 
difficultés : la compréhension de la langue à l’écrit et à l’oral, des difficultés liées à l’orientation dans 
l’espace, comprendre un plan ou bien encore un tableau donnant les horaires des trains ou des bus, 
l’illettrisme c’est aussi éprouver des difficultés avec les chiffres, estimer la durée d’un trajet pour se 
rendre à un rendez-vous, faire ses comptes, vérifier sa fiche de paye… 
 
Le taux de personnes en situation d’illettrisme est estimé à 15 % dans les Ardennes (source IVQ 2004), 
contre 7 % en France métropolitaine, (source IVQ 2011, 9% en 2004). Derrière ces chiffres, on retrouve 
des individus qui peuvent ne pas toujours avoir un accès optimum à leurs droits, cela compromet leur 
autonomie sociale et citoyenne.  
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Être en difficulté avec la lecture, l’écriture ou le calcul, ne veut pas dire ne pas savoir écrire ou lire, 
voire ne rien savoir, cela ne veut pas seulement dire que c’est juste un problème de lecture, c’est pour 
tous ces individus, devoir faire face à des complications plus importantes, dans l’accomplissement des 
démarches de la vie courante, des démarches d’information, d’orientation, ou lors de l’élaboration 
d’un projet professionnel, de formation ou personnel.  
 
L’illettrisme touche des populations en emploi et sans emploi, des hommes et des femmes en milieu 
rural comme en milieu urbain. Avec le temps, les compétences s’amenuisent, la confiance en soi se 
perd, les relations sociales s’éteignent, la précarité s’installe dans ces familles. Il faut 4 à 5 générations 
pour rompre l’hérédité de la pauvreté. Les pays de l’OCDE sont en retard là-dessus. 
 
Alors que le numérique prend une place de plus en plus importante dans notre quotidien, une partie 
de la population s’en retrouve éloignée, que cela soit dû à la peur ou à une maîtrise insuffisante des 
outils informatiques et des savoirs de base. La problématique de l’illectronisme devient ainsi un enjeu 
complémentaire à la lutte contre l’illettrisme. La notion même d'illectronisme comme celle de 
l’'illettrisme interroge la société toute entière. 
 
 
Ce diagnostic a pour vocation de mettre à la disposition des professionnels de l’emploi, de la 
formation et de l’orientation, de l’animation et de tous les acteurs sociaux, une information factuelle 
sur la lutte contre l’illettrisme, son histoire, ainsi qu’un état des lieux chiffré de la situation dans le 
département des Ardennes.  
 
 

Il développe trois axes :  
 
1- Comprendre les situations d’illettrisme 
 
2- Nommer les besoins des structures et des individus  
 
3- Présenter des propositions en matière de lutte contre l’illettrisme 
  
 
De manière générale, l’objectif de notre démarche est de créer des environnements bienveillants, sans 
pour autant contourner de part et d’autre les difficultés. En effet chaque individu et chaque structure 
a son propre but à atteindre. Une partie est d’ailleurs consacrée aux acteurs impliqués dans la lutte 
contre l’illettrisme et à leurs différents dispositifs. Enfin, souhaitant diffuser et apporter des réponses 
pratiques, ce diagnostic répertorie et met à disposition les ressources utilisées (rapports, 
cartographies). 
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1- L’illettrisme : définitions excluantes et situations d’exclusion 
 

1.1 L’illettrisme, source d’exclusion   
 
L'apparition du terme " illettrisme " est le fait du mouvement ATD Quart Monde créé en 1960 par 
l'abbé Joseph Wresinski. Ce dernier accentue la dimension culturelle de la pauvreté en faisant du 
manque de savoir et de culture, l'origine ou la cause de la pauvreté.  
 
Cette vision quelque peu misérabiliste associe illettrisme à " misère " et " exclusion sociale ". On était 
« illettré » parce qu'on était pauvre et on était pauvre parce qu'on était « illettré ». Ainsi, le terme 
" miséreux " sera d'abord utilisé pour qualifier ces personnes en situation d’illettrisme puis, 
progressivement, d’autres mots furent utilisés : « ignorant », « inculte » puis « illettré ».  
 
Ces termes renvoient nécessairement à une vision négative et réductrice uniquement liée à une 
problématique de l’individu, occultant non seulement l’homme ou la femme mais aussi et surtout, 
l’ensemble de ses savoirs et compétences. Aujourd’hui, le vocable utilisé « personne en situation 
d’illettrisme », fait mention de la personne et d’un désavantage, comme dans le monde du handicap. 
Les définitions excluantes n’ont plus court mais persistent leurs lots d’idées reçues. 
 
Il est à souligner également, que le problème de l'illettrisme s'est développé parallèlement à celui de 
l'échec scolaire. Auparavant on distinguait deux phénomènes : l'illettrisme qui ne concernait que les 
adultes et l'échec scolaire de jeunes durant leur scolarité. Aujourd'hui, la notion d'illettrisme est entrée 
au sein de l'Éducation Nationale, car on indique aussi des situations d’illettrisme pour des enfants 
encore scolarisés. On confond encore plusieurs types de difficultés liées aux savoirs de base, 
commençons par quelques définitions afin de préciser notre propos. 
 
 

1.1.1 Définitions 
 
a. Analphabétisme 
 
Une personne analphabète est une personne qui ne sait ni lire ni écrire. Ceci pour la simple raison 
qu'elle n'est jamais allée à l'école. Un analphabète n'a donc jamais eu l'occasion de suivre un 
apprentissage scolaire pour apprendre à lire ou à écrire sa langue maternelle. Selon l'Organisation des 
Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture (UNESCO), dans le monde, 758 millions de 
personnes âgées de 15 à 100 ans ne savent ni lire ni écrire une phrase simple. Parmi eux, 2/3 sont 
des femmes. Les pays pauvres sont les plus touchés et plus particulièrement l'Afrique subsaharienne, 
l'Asie du Sud et de l'Ouest. 
 
 

b. Le FLE (Français Langue Étrangère)  
 
Lorsque l'on parle d'une '' personne en situation de FLE '', on désigne une personne immigrée qui a été 
scolarisée dans un autre pays mais qui ne maîtrise pas les bases du français. Ces personnes ne sont 
donc ni illettrées, ni analphabètes puisqu'elles sont allées à l'école et surtout parce que ce ne sont pas 
les bases de leur langue maternelle qui ne sont pas maîtrisées ; mais celles d’une langue qui leur est 
étrangère. Une personne FLE peut être totalement débutante ou alors peut se perfectionner dans la 
maîtrise du français professionnel ou du français administratif. La palette du FLE est donc large. On 
peut aussi rencontrer des personnes FLE et en situation d’illettrisme dans leur langue d’origine.  
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c. Illettrisme  
 
Une personne en situation d’illettrisme est une personne qui a été scolarisée, cependant 
l’apprentissage scolaire qu’elle a suivi n’a pas conduit à une maîtrise de la lecture, de l’écriture ou du 
calcul. Contrairement à une personne analphabète, une personne en situation d’illettrisme n'a pas 
tout à apprendre. Elle déchiffrera par exemple des mots mais ne comprendra pas le sens de la phrase. 
Ces personnes doivent donc réapprendre ce qu'elles ne maîtrisent pas et désapprendre ce qu'elles ont 
mal acquis lors des apprentissages scolaires. C’est possible quel que soit l’âge de la personne. 
 
 

d. L'illectronisme 
 
Depuis peu, un nouvel handicap social sévit : l'illectronisme ! L’illectronisme ou illettrisme numérique 
désigne l'incapacité d'utiliser des outils numériques. Face à l'informatisation de la vie quotidienne et 
des démarches administratives et personnelles (impôts, CAF, sécurité sociale, gestion de son compte 
bancaire, accès aux notes de ses enfants, acheter un billet de train, prendre un rendez-vous médical, 
etc), l'illectronisme entraîne un réel handicap et des problèmes d'insertion. L'illectronisme touche les 
personnes en situation d’illettrisme mais pas seulement. Selon l'INSEE, l'illectronisme concerne 17% 
de la population française (NOV 2019).  
 

 

De la lutte contre l’illettrisme à la lutte contre l’illectronisme 
 

Savoir utiliser Internet est devenu presque aussi indispensable que savoir lire, écrire et compter. Ne 
pas avoir accès à Internet représente donc un réel handicap, notamment pour effectuer des 
démarches administratives ou encore accéder aux services publics, cela peut accroître la vulnérabilité 
sociale de populations potentiellement déjà fragiles.  
 
En 2019, 38% des usagers manquent d’au moins une compétence numérique de base. L’illectronisme 
concerne 17% de la population, pour différentes raisons dont le manque de compétence (41 %) et le 
coût du matériel (32%). En 2019, 15% des personnes de 15 ans ou plus n’ont pas utilisé ́ Internet au 
cours de l’année.  
 
Soulignons que 53% des 75 ans ou plus n’ont pas accès à Internet, comme 34% des personnes sans 
diplôme ou titulaires d’un certificat d’études primaires (CEP). "Une personne sur quatre ne sait pas 
s’informer et une sur cinq est dans l’incapacité de communiquer via Internet" (Étude Insee 1790).  
 

 
 
 
1.1.2 Des situations et des sentiments complexes 
 
Les personnes analphabètes, s’appuient sur leurs enfants pour faire face à tous les besoins 
administratifs de la vie courante. Pour beaucoup, il s’agit de femmes qui sont allées ou ne sont pas ou 
peu allées à l’école dans leur pays d’origine. Mariées elles assument leur vie de femme et de mère au 
regard de leur culture. Les enfants vont à l’école et à la maison on parle la langue d’origine.  
 
C’est lorsque les enfants sont adultes, mariés et eux-mêmes parents que ces femmes expriment le 
besoin de parfaire la langue du pays qu’elles ont adopté, le français. On les retrouve dans des 
associations comme « femmes ressources » ou sur des ateliers ASL proposés par les centres sociaux. 
Ces ateliers leur permettent de parfaire en particulier l’expression orale et de tisser des liens sociaux.  



L’illettrisme dans les Ardennes, une urgence, un défi 

 Diagnostic réalisé par Josiane DUPONT, Consultante en formation - 2020 11 

Ces personnes manifestent le désir de poursuivre l’atelier qu’elles fréquentent sur plusieurs années. 
Elles ne sont pas prêtes à lâcher la place. Ces ateliers nourrissent le besoin de relations sociales, la 
valorisation et le développement de l’estime de soi tout en passant par l’usage de la langue : ils visent 
à l’autonomie et l’implication dans la vie locale. 
 
Les personnes en situation d’illettrisme, bien que leur handicap ne soit pas visible, sont très 
complexées par leurs difficultés ou alors elles ont peur d’être découvertes, jugées et mal jugées. Aux 
sentiments de honte, sentiments d'échec et de manque d'intelligence, un grand manque de confiance 
vient s’ajouter.  
 
C'est pour cela que bien souvent ces personnes se reposent sur quelqu’un de leur entourage : 
époux/épouse, frère/sœur, enfants, amis proches. Dans certaines situations, ils n’ont pas d’autre 
choix que de faire confiance à la personne qui fera à leur place : leur supérieur hiérarchique dans le 
cadre professionnel, le travailleur social, l’agent d’accueil de l’administration, etc.  
 
Afin de cacher leurs difficultés et faire face aux situations de la vie quotidienne, les personnes en 
situations d’illettrisme font preuve d’une grande créativité et d’un grand courage en mettant en place 
toute une série de stratégie afin de pas dévoiler leur handicap et de contourner leurs difficultés : 
problème de vision pour éviter la lecture, oubli d’un stylo pour éviter d’écrire, apprentissage de 
phrases par cœur, etc. Ils développent aussi de nombreuses stratégies pour se débrouiller dans les 
situations de la vie courante et professionnelles. Ils trouvent leurs propres repères pour leurs 
déplacements, parlent à leur téléphone qui écrira le SMS pour eux… 
 
Derrière une personne en situation d’illettrisme, se cache toujours une histoire de vie difficile et une 
scolarité douloureuse, d’où viennent un sentiment d’injustice et des relations conflictuelles. Ces sujets 
rarement abordés se révèlent au fil du temps dans la relation de confiance qui se tisse entre les 
personnes. 
 
 

Quelques témoignages 
 
« Quand j’étais enfant, il fallait que je trouve ma nourriture, j’avais faim, je ne pouvais pas écouter la 
maîtresse, j’avais la tête ailleurs ». 
 
Fatima, elle, se fait discrète et dit oui dès qu’on lui demande si elle a compris, il lui faudra 6 mois de 
formation individuelle pour dire « quand on a commencé, je ne comprenais rien de ce que vous 
disiez. » 
 
« Même ma famille ne le sait pas, j’ai trop honte, je ne veux pas leur faire de peine ».  
 
« C’est mon conjoint qui s’occupe des comptes, il me dit tout le temps, « tu ne touches à rien ! ». 
 
« Je suis allée chercher un dossier à la MDPH mais je ne comprends rien » 
 
« Je ne peux pas aller au distributeur, je n’ai pas de carte bancaire et la Poste est fermée, je n’ai pas 
de carnet de chèque » 
 
« Je suis interdit bancaire, j’ai signé un prêt pour une maison, je ne sais pas lire, j’ai cru et fait confiance 
au vendeur. L’assistante sociale a demandé l’interdiction bancaire, alors je ne peux pas m’acheter une 
voiture, je travaille, je peux payer, mais je suis pénalisé. Elle ne m’a pas aidé l’assistante sociale, je ne 
leur fais pas confiance. »  
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« J’ai un enfant, je ne peux pas lui lire d’histoire, il va à l’école et j’ai peur qu’il devienne comme moi »  
 
« Mon enfant va apprendre à lire, il entre au CP, c’est ma mère qui lui fait la lecture, comme elle faisait 
avec moi et moi j’ai beaucoup de lacunes. Je voudrais apprendre pour l’aider et qu’il s’en sorte » 
 
Pour remplir un formulaire, la personne dit oui quand on lui a montré où noter son nom et son adresse, 
puis s’installe et sort sa carte d’identité et recopie son nom et son adresse.  
 
« J’ai eu le permis je l’ai passé à l’oral, mais je ne sais pas lire, alors je me repère avec les bâtiments, 
les arbres… » 
 
« C’est mon chef qui remplit ma feuille d’heures, et mes demandes d’absence, mais il dit toujours que 
j’ai des heures à rattraper » 
 
« Moi je travaille tout seul, je préfère » 
 
« Je veux travailler, pas aller en formation, ça ne m’intéresse pas » 
 

 
Les situations sont variées, à l’image du nombre d’individus concernés. Bien sûr on trouve des points 
communs à ces histoires, mais c’est à chaque fois une histoire de vie, des souffrances et des ressentis 
individuels qui font la personne et marque son chemin, impacte ses relations, ses représentations et 
son implication dans la vie sociale et professionnelle.   
 
On observe une évolution dans les comportements, les personnes âgées de 55 ans, en situation 
d’illettrisme, éprouvent de la honte, celles de 45 ans ont envie de remédier à leurs difficultés, leur 
expérience de vie les rend suffisamment solide pour faire face au regard d’autrui, quant aux jeunes de 
25 ans, ils semblent ne pas s’en préoccuper, ne semble pas en souffrir, ont-ils perdu leur amour propre, 
où masquent-ils leurs sentiments ?  
 
Très peu de personnes en situation d’illettrisme font la démarche de réapprendre à lire, écrire ou 
calculer.   
 
 
 

1.1.3 Les représentations et le handicap socioculturel 
 
Longtemps cette population a été définie essentiellement par son ignorance, son manque de savoir et 
de culture : c'était l'homme qui ne pouvait rien maîtriser dans son corps, dans sa pensée ni dans sa vie 
parce qu'il n'avait pas reçu l'instruction qui lui aurait permis d'apprendre un métier, d'avoir des 
relations et de comprendre le monde qui l'entourait. Un peu plus tard, les personnes en situation 
d’illettrisme ont été qualifiés par ce qu'ils n'étaient pas ou par ce qu'ils n'avaient pas au regard d'une 
normalité jamais clairement énoncée et toujours clivante.  
 
La situation d'illettrisme était alors perçue comme un handicap, un manque individuel proche de la 
maladie, de la carence cognitive ou fonctionnelle, de la débilité légère. Ils étaient qualifiés 
« d’illettrés », et pouvaient même apparaître comme violents et apparentés à des délinquants.  
 
D'autres représentations surgiront par la suite, sur des groupes réfractaires à l'écrit pour des raisons 
culturelles. Ils seront considérés comme des contestataires. En effet, des résistances collectives 
pourront se manifester en opposition à un code issu d'un groupe dominant et imposé de l'extérieur. 
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On trouve ces attitudes notamment chez les gens du voyage. Ces communautés peuvent considérer 
qu'il y a danger à accepter des pratiques langagières ou scripturales " étrangères " car elles pourraient 
venir bousculer des modes d'organisation sur les fonctionnements sociétaux et les rapports 
interindividuels de leurs groupes. 
 
Ces représentations de l’illettrisme sont encore prégnantes, notre étude révèle que la majorité des 
personnes interrogées (80%) ne sait pas ce qu’est l’illettrisme, chacun a une notion, mais souvent 
l’illettrisme est apparenté à ne pas savoir du tout lire ni écrire. Une confusion ou un amalgame qui 
explique que la personne est analphabète tout en étant allée à l’école. 
 
 

Illettré ou en situation d’illettrisme 
 
En quelques années la désignation des difficultés liées à l’illettrisme est passée du terme « illettré » 
qualifiant une personne, la stigmatisant et la réduisant à ses difficultés, à la dénomination « en 
situation d’illettrisme » qui prend en compte la sensibilité humaine.  
 
Cette définition fait écho au monde du handicap qui a à cœur de redonner sa dignité d’être humain à 
l’individu touché par le handicap. Une personne qui reste un individu à part entière. Ce qualificatif 
« illettré » a participé à la construction de sentiments négatifs et à l’exclusion de ces personnes.  
 

 
 
Les personnes ont des acquis dans les savoirs de base, des acquis qui n’aboutissent pas à une maîtrise 
de la langue. Le manque de pratique et de confiance en soi concourent également à la perte de ces 
acquis peu solides. Avec le temps, les lacunes cumulées en lecture, en écriture ou en calcul entraînent 
des difficultés quotidiennes, un manque d’autonomie dans la vie courante et une gêne au travail.  
 
En effet, comment rédiger un chèque, écrire son CV, ou même écrire une lettre, un courrier de 
réclamation, une demande d’échéancier… Les personnes en situation d’illettrisme ne font pas 
de liste de courses, elles développent leur mémoire. Elles n’utilisent pas les services internet que 
proposent les supermarchés type drive etc. Elles ne peuvent pas comparer les prix, les prix entre eux 
oui, mais pas les prix au kilo ou au litre, une comparaison qui va leur donner un indicateur. Elles font 
confiance au système et aux individus parce qu’elles n’ont pas le choix.  
 
Elles sont dans un système de dépendance très inconfortable, une posture qui les rend vulnérable et 
peut les rendre agressive. De nombreuses fois elles sont victimes d’abus : les cartes revolving, les 
crédits, les forfaits téléphoniques…  
 
Lorsque l'on ne sait pas lire, comment repérer et comprendre une consigne de sécurité, consulter le 
bulletin scolaire de son enfant, comprendre le mode d'emploi d'un meuble IKEA ou même passer son 
permis de conduire ? De même, comment peut-on ranger quelque chose par ordre alphabétique si on 
ne connaît pas l'alphabet ? Enfin, comment peut-on compter sa monnaie et acheter du pain en toute 
sérénité lorsque l'on ne sait pas compter ? L'illettrisme est un réel handicap social pour les personnes 
qui souffrent de cette situation. 
 
Les causes de l'illettrisme sont diverses et variées et ont tendance à se combiner entre elles. Elles 
dépendent de l'histoire personnelle de chaque individu. Une scolarité douloureuse, de mauvais 
souvenirs liés à l'école, des problèmes de santé et une situation familiale compliquée sont souvent 
évoqués. Mais des difficultés professionnelles et sociales, des situations de travail où l'écrit est peu 
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nécessaire viennent souvent s'ajouter. Moins les compétences de base sont utilisées, plus elles 
s'effritent.  
 
Moins on lit, moins on comprend un texte. Et moins on comprend un texte, moins on a envie de lire. 
L'effet boule de neige est alors en marche... moins on lit, plus on cherche ses mots. Plus on cherche 
ses mots, moins on communique. Moins on communique, plus on s'isole socialement. Plus on s'isole, 
moins on a confiance en soi, etc. Il en est de même pour le calcul. Les compétences disparaissent donc 
encore plus rapidement lorsque les bases ne sont pas solidement acquises en fin de scolarité. À cette 
difficulté s'ajoute le caractère invisible, caché et tabou de l'illettrisme, le rendant ainsi compliqué à 
repérer.  
 
Le champ culturel se restreint alors à ce que l’on connait, et la vie sociale à éviter les confrontations 
avec ce monde. L’individu reste dans le monde connu.  
 
 

1.1.4 Vers l’exclusion sociale et professionnelle.  
 
a-  De l’illettrisme vers l’exclusion sociale  
 
Les personnes connaissent globalement le système, elles ne connaissent que peu ou pas leurs droits, 
elles éprouvent des difficultés à comprendre l’organisation et le fonctionnement des structures avec 
lesquelles elles ont à faire. « J’ai des droits à la CAF, je vais à la CAF, j’ai des soucis avec un arrêt 
maladie, je vais à la CPAM ». Les personnes attendent des réponses à leurs questions et des solutions 
dès le 1er accueil mais c’est rarement le cas, elles sont orientées vers un second accueil, un rendez-
vous différé dans le temps, une orientation vers un autre interlocuteur dans une autre structure, des 
situations qui multiplient les inconforts : inconfort à entreprendre un nouveau déplacement, inconfort 
lié à masquer les sentiments de honte…  
 
Elles repartent avec un dossier ou des informations orales qu’elles n’auront pas complètement saisies 
ou enregistrées et qui risquent souvent d’être déformées et de devenir « si, si, je vous assure, c’est 
votre collègue qui me l’a dit …. ». 
 
On assiste aujourd’hui à un retrait d’une partie de la population, des personnes qui restent en dehors, 
appelées dès lors « les invisibles ».  
 
La société contemporaine se caractérise par son opacité, sa non-transparence, essentiellement due à 
sa complexité. Y a-t-il un rapport entre l’invisibilité de la société et l’invisibilité sociale dont sont 
victimes certaines personnes dans une telle société ? (Daniel Innerarity, 2004, La société invisible). 
 
Dire que des choses sont visibles ou invisibles, c’est dire qu’elles peuvent ou ne peuvent pas être vues. 
Ce faisant, le point de vue est celui de qui veut voir. La société invisible est une société frustrée dans 
son désir de voir clair en elle-même, et même une société où il n’y a plus de point de vue central        
d’où l’on pourrait pénétrer toute la société d’un seul regard. 
 
Dire que quelqu’un est victime d’invisibilité sociale, c’est prendre au contraire le point de vue de celui 
qui voudrait être vu, celui qui est frustré parce qu’il n’est pas considéré ou reconnu. Il devrait y avoir 
un regard qui voit et prend en considération, et on ne dit pas regard de qui ni de quoi. Les deux 
frustrations sont des phénomènes de la société invisible.  
 
Nous voyons bien que, si certains pâtissent d’invisibilité sociale, l’État-Providence a du mal de son côté, 
à admettre qu’ils échappent à ses organes de vision et de prévision.  
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Dans ce contexte voir n’est possible que si l’on sait prendre d’autres points de vue que le sien. Parvenir 
à être reconnu suppose de chercher à rencontrer l’attention dans de multiples directions. La société 
invisible requiert de la part de chacun et des instances dirigeantes une intelligence qui sache regarder 
la réalité et les situations en prenant en compte une diversité des points de vue. On ne peut 
comprendre son intérêt et celui de la société entière qu’en démultipliant le regard. (Société invisible 
et invisibilité sociale, Hubert FAES) 
 
Les compétences des adultes à l’écrit, en calcul ou en compréhension orale sont aussi liées au niveau 
de vie, que celui-ci soit mesuré par les revenus du ménage ou par les conditions de vie : 30 % des 
personnes en grave difficulté à l’écrit se trouvent dans un ménage à bas revenus, alors que cette 
proportion n’est que de 12 % sur l’ensemble de la population. (Les compétences des adultes et 
l’exclusion sociale, Fabrice Murat, Insee) 
 
Depuis son émergence dans le débat public à la fin des années 70, l’illettrisme est souvent associé à 
des formes d’exclusion plus « classiques » comme la pauvreté ́ou le chômage et l’évolution dans la 
confrontation de ces problèmes sociaux (Lahire, 1999). Une forme d’exclusion présentée comme 
particulièrement pénalisante, ainsi qu’en témoigne l’expression, souvent contestée, « d’autisme 
social » (Bentolila, 1996).  
 
Le handicap causé par l’illettrisme est rarement limité à la simple privation des plaisirs procurés par la 
fréquentation des grandes œuvres de notre littérature. On évoque plutôt les difficultés pratiques 
qu’engendre une mauvaise maitrise de l’écrit, ainsi que la honte et la dépendance vis à vis de 
l’entourage qui peuvent en résulter. Mais surtout, dans certaines études, l’illettrisme est présenté 
comme une forme de repliement, qui rendrait plus sensible aux discours les plus simplistes. Précisons 
d’emblée que sur ces points, objets de fortes polémiques, l’analyse statistique peut difficilement 
apporter des informations concluantes. 
  
Une insertion plus difficile sur le marché du travail chez les personnes ne maitrisant pas parfaitement 
l’écrit ou le calcul explique en partie cette relation : la proportion d’actifs occupés varie de 56% à 86% 
selon les résultats aux évaluations. De plus, des écarts assez nets selon les ressources financières et les 
compétences apparaissent dans différents domaines, comme la sociabilité ou les loisirs. Les personnes 
ayant des difficultés financières, ou à l’écrit, fréquentent un peu moins souvent leur famille ou leurs 
amis ; elles gardent un moins bon souvenir de leur enfance ; les enfants de ces personnes ont plus 
souvent redoublé.  
 
 
b- De l’illettrisme vers l’exclusion professionnelle.  
 
La moitié des personnes en situation d’illettrisme ont en emploi. 14% des agents de la fonction 
publique territoriale sont concernés par l’illettrisme. 11 métiers ont été répertoriés. Des 
professionnels consciencieux, quelle que soit l’ingratitude des tâches qu’ils effectuent. Ces personnes 
disent préférer travailler seuls corroborant le fait que les relations sociales sont difficiles, du fait de 
l’exposition aux regards et au jugement d’autrui. Des personnes qui multiplieront les stratégies pour 
ne pas écrire, ne pas avoir à lire ou à compter, et ce faisant contribueront à la non utilisation et 
l’effritement de leurs compétences de base.   
 
Concluons en affirmant que le stock des ressources des individus étant limité, c'est bien le pouvoir et 
le savoir agir qui font lacune chez les personnes en situation d'illettrisme. Cependant, on ne peut 
« vouloir » agir et donc s'engager dans une démarche de changement que si l'on est en sécurité et en 
conscience de son savoir / pouvoir agir. Construire la confiance, restaurer une image de soi positive, 
organiser un contexte incitatif fait partie de la démarche pédagogique à développer. Mais il y a aussi à 
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résoudre la problématique de la situation d'apprentissage dans laquelle la compétence pourra se 
déployer.  

 
1.2 Illettrisme et politiques de lutte contre l’illettrisme  
 
Les personnes en situation d’illettrisme rappellent à l'école qu'elle ne parvient pas à donner à tous ce 
« socle commun de connaissances » nécessaires dans la vie. Elles lui posent la question de ses 
objectifs : sélectionner une élite ou donner à tous un bagage minimum. Mais également la question 
de ses méthodes pédagogiques, de leur efficacité, de ses structures qui aboutissent à l'élimination 
d'une partie de ses élèves sans diplôme et sans les capacités lui permettant d'accéder à un travail. 
Autrement dit, l'illettrisme, comme "symptôme" de l'école, est aussi une occasion de réflexion sur 
l'école, mais ce n’est pas le propos de cette étude qui s’attache à considérer les situations d’illettrisme 
dans la vie sociale, professionnelle et culturelle chez les adultes et les jeunes sortis du système scolaire. 
 
De nombreuses personnes, autres que des enseignants, essayent bien souvent de "rattraper" ce que 
l'école n'a pu faire avec ces élèves devenus des personnes en situation d’illettrisme, aussi l'échange 
entre les enseignants et ces "professionnels du sauvetage" pourrait, sûrement être profitable à chacun 
ainsi que le partage des méthodes avec les personnes en situation d’illettrisme.  
 
L'illettrisme peut donc être une occasion de réflexion, d'échange, de travail en commun entre des 
professionnels et bénévoles de tous horizons, profitable à tous. 
 
 

1.2.1 Au niveau national, des chiffres et une politique publique 
   
a- Des chiffres  
 
L'illettrisme concerne environ 2 500 000 personnes en France, soit 7% en 2011 IVQ, (9% en 2004). Bien 
qu'invisible, ce n'est pas un phénomène marginal ! Un grand nombre d'idées reçues tend à indiquer 
que l'illettrisme est surtout présent chez les personnes désocialisées, exclues du monde du travail ou 
chez les jeunes de banlieue. Cela n'est absolument pas le cas ! En effet, plus de la moitié des personnes 
en situation d’illettrisme ont un emploi, et bien souvent, ni leurs responsables ni leurs collègues ne 
soupçonnent leur handicap.  
 
L'illettrisme est présent autant en ville que dans les zones rurales. Enfin, plus de la moitié des 
personnes en situation d’illettrisme a plus de 45 ans (cf. : graphique). Selon les évaluations effectuées 
lors de la Journée Défense et Citoyenneté (JDC), 9,6% des jeunes français ont des difficultés de lecture 
et 4,1 % d'entre eux sont en situation d’illettrisme. En outre l'illettrisme ne touche pas seulement les 
personnes d'origine étrangère puisque 71% des personnes en situation d'illettrisme utilisent 
exclusivement le français depuis leur plus jeune âge. 
 
16% des personnes de 18 à 65 ans éprouvent des difficultés pour lire, écrire et comprendre un texte 
simple. 
 
La France est au 23ème rang des pays de l’OCDE concernant la compétence des adultes en savoir de 
base. 
 
20% des allocataires du RSA sont dans une situation de précarité linguistique. 
 
11% des jeunes ont des difficultés de compréhension d’un texte simple lors de la journée Défense et 
Citoyenneté. Ce chiffre atteint 11,8% dans les Ardennes (département le plus concerné du Grand Est). 
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La précarité linguistique est un facteur lourd de dépendance sociale, de précarité économique, d’accès 
aux services publics, impliquant l’isolement des personnes. De plus en plus de jeunes sont concernés.  
(ANLCI), 
 

 
 
Répartition des âges au sein de la population en situation d’illettrisme en France (d’après l’ANLCI 
(2012) 
 
L'Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme (ANLCI) et l'ensemble de ses partenaires mènent un 
travail de prévention, de sensibilisation et d'actions. Des dispositifs sont donc mis en place partout en 
France pour lutter contre l'illettrisme mais aussi pour stopper sa stigmatisation et pour le prévenir dès 
le plus jeune âge. En effet, plus tôt un enfant est en contact avec les mots, plus il entrera facilement 
dans l'écriture et la lecture. Cependant, ces dispositifs étant mis en place localement, toutes les 
régions, les villes et les villages ne sont pas couverts de manière identique.  
 
La prise en charge de l'illettrisme est donc primordiale puisqu'elle permet d'éviter l'isolement social 
des personnes en situation d’illettrisme et son aggravation. (Données IVQ 2011) 
 
Cette enquête « Information et vie quotidienne », conduite par l’INSEE a été menée 2 fois.  La première 
« IVQ 2004 » a concerné 10 400 ménages de France métropolitaine, la seconde : « IVQ 2011 », 13 750 
ménages.  
 
Les individus interrogés sont âgés de 18 à 65 ans. Différents domaines sont évalués : le calcul, la 
lecture, l’écriture et la compréhension d’un texte simple. La dernière édition de cette enquête s’est 
déroulée en 2011- 2012. Des déclinaisons de l’enquête nationale IVQ ont été réalisées dans certaines 
régions. On peut regretter que toutes les régions ne soient pas couvertes par ces études, en particulier 
l’ex Champagne-Ardenne qui ne dispose que des chiffres 2004, des chiffres pourtant nécessaires pour 
éclairer les décisions.  
  
 

b- La politique publique 
 
Depuis les années 1980, l’illettrisme s’est construit progressivement comme un sujet de politiques 
publiques en France. L’Etat s’est d’abord saisi de ces problématiques par l’intermédiaire de la 
constitution du Groupe Permanent de Lutte contre l’Illettrisme (GPLI), un groupe interministériel 
constitué en octobre 1984.  
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Il est remplacé ́par l’Agence nationale de Lutte contre l’Illettrisme (ANLCI) à la suite du vote de la loi 
du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, qui constitue le texte fondateur de la mise 
en place d’une politique nationale de lutte contre l’illettrisme.  
 
 

c- L’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme (ANLCI) 
 
 Créée en 2000, sous la forme d’un groupement d’intérêt public, L’ANLCI a pour missions de fédérer 
les acteurs de la lutte contre l’illettrisme, les accompagner dans leurs actions afin d’accroître leur 
visibilité et leur efficacité.  
 
L’ANLCI s’appuie sur la mise en place de plans régionaux pour rendre plus lisibles les partenariats entre 
l’État, les collectivités territoriales, la société civile et les entreprises qui contribuent à prévenir et 
résorber l’illettrisme. Afin de promouvoir son action au niveau local, l’ANLCI s’appuie sur des chargés 
de mission régionaux de prévention et de lutte contre l’illettrisme nommés par les préfets de région. 
Soulignons que le poste n’est pas pourvu dans la région Grand Est.   
 
L’ANLCI contribue à la mise en place sur tous les territoires de plans de prévention et de lutte contre 
l’illettrisme et propose des actions telles que les JNAI Journée Nationales d’Actions contre l’Illettrisme, 
initiées avec ses partenaires en 2014. La lutte contre l’illettrisme a été déclarée Grande Cause 
Nationale en 2013.  
 
Chaque année, autour du 8 septembre (journée internationale de l’alphabétisation de l’UNESCO), les 
JNAI rassemblent pendant une semaine, sous une bannière commune, des manifestations qui donnent 
à voir l’action conduite dans notre pays pour prévenir et lutter contre l’illettrisme. Un coup de 
projecteur annuel pour changer de regard sur l’illettrisme, montrer ce qui marche, mobiliser sur tous 
les territoires ceux qui agissent aux côtés des personnes en difficulté avec la lecture, l’écriture, le calcul. 
 
 

d- La délégation interministérielle à la langue française pour la cohésion sociale (DILFCS)  
 
Suite à la création de l’ANLCI, on assiste à la création de la Délégation interministérielle à la langue 
française pour la cohésion sociale (DILFCS), rattachée au Premier ministre, par décret du 14 février 2017.  
 
La DILFCS apporte son concours à la définition et à la mise en œuvre des politiques favorisant l’accès de 
tous à la lecture, à l’écriture et à la maîtrise de la langue française, en complément des actions de 
formation linguistique conduites dans le cadre de la politique d’accueil et d’accompagnement des 
étrangers. Elle coordonne l’action des différents ministères compétents et veille à la cohérence des 
actions conduites par l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme et la Délégation générale à la langue 
française et aux langues de France. Elle veille en soutien de l’Etat aux actions entreprises par les 
structures qui luttent contre l’illettrisme et l’analphabétisme et favorise la mise en place de partenariats 
entre l’Etat et tous les acteurs engagés sur la problématique de la maitrise des savoirs de base.  
 
La délégation anime également le partenariat avec les Centres de ressources pour la lutte contre 
l’illettrisme et l’analphabétisme (CRIA).  
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e- Les Centres de Ressources Illettrisme et Analphabétisme (CRIA) 
 
Face à̀ la multiplicité ́des acteurs intervenant auprès des publics et des problématiques qu’ils traitent, 
la question de la structuration d’un réseau de terrain et du soutien à leur apporter s’est concrétisée 
par la création de centres de ressources illettrisme et analphabétisme, les CRIA. Ils ont dès la fin des 
années 1980, entrepris d’outiller, d’animer et de mobiliser les structures agissant auprès des publics 
pour répondre à leurs besoins techniques, pédagogiques et de synergie.  
 
 
Sans qu’il ne tienne lieu de label ou de cadre légal contraignant, un canevas national, actualisé en 2017, 
a été́ proposé par l’ANLCI aux CRIA faisant partie du réseau, afin de poser les bases de pratiques et de 
missions communes.  
 
En 2018, 26 structures se revendiquent en tant que CRIA en France métropolitaine et d’outre- mer. 
Celles-ci partagent des missions communes, mais présentent un visage différent du point de vue de 
leur forme juridique, de leur territoire d’intervention ou encore des moyens humains et financiers dont 
elles disposent. Cette diversité reflète la richesse des missions et compétences déployées par le réseau 
des CRIA.  
 
4 CRIA interviennent à une échelle régionale, 16 à une échelle départementale et 2 à une échelle 
interdépartementale. (Cartographie des CRIA- ASDO - DILFCS) 
 
 
f- Le cadre juridique européen 
 
Recommandation 2006/962/CE du Parlement Européen et du Conseil du 18 décembre 2006 en 
matière de compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (8 compétences 
clés – cf annexe 1)) 
 
 
g- Le cadre juridique national 
 
L’article L. 6111 2 du code du travail issu de la Loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à 
la citoyenneté mentionne quant à lui que « Les actions de lutte contre l'illettrisme et en faveur de 
l'apprentissage et de l'amélioration de la maîtrise de la langue française ainsi que des compétences 
numériques font partie de la formation professionnelle tout au long de la vie ».  
 
« Tous les services publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, les entreprises et leurs 
institutions sociales, les associations et les organisations syndicales et professionnelles concourent à 
l'élaboration et la mise en œuvre de ces actions dans leurs domaines d'action respectifs. »  
 
L’évolution des législations ces dernières années a modifié la répartition des compétences en matière 
de lutte contre l’illettrisme. L’échelon régional est devenu l’échelon compétent pour mettre en œuvre 
les actions de prévention et de lutte contre l’illettrisme depuis la loi du 5 mars 2014 relative à la 
formation professionnelle.  
 
L’Etat décentralisé et les Régions agissent dans leurs domaines de compétences respectifs. Les 
correspondants régionaux de l’ANLCI sont chargés de coordonner l’intervention des acteurs de la lutte 
contre l’illettrisme dans les territoires, en s’appuyant, le cas échéant, sur des correspondants identifiés 
au sein des services de l’Etat dans les départements. 
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Ce dispositif, issu de la circulaire du Premier ministre du 20 juin 2001, est aujourd’hui déployé de 
manière inégale dans les territoires. 6 régions attendent la désignation d’un nouveau correspondant, 
dont la région Grand EST.   
 
Les plans régionaux de lutte contre l’illettrisme formalisent la coordination des acteurs à l’échelon 
régional. Néanmoins, à l’exception de trois régions, les plans n’ont pas été renouvelés depuis le 
transfert des crédits dédiés aux compétences clefs aux Régions en janvier 2015.  
 
Art. L6121-2 du code du travail, « la région organise et finance le service public régional de la 
formation professionnelle […] », et « la région exerce les missions spécifiques suivantes : […] 
contribue à la lutte contre l’illettrisme sur le territoire régional, en organisant des actions de 
prévention et d’acquisition d’un socle de connaissances et compétences […]. 
 
Art. L.6121-2-1 du code du travail :  « dans le cadre du service public régional de la formation 
professionnelle défini à l’article L.6121-2 et sous réserve des compétences du département, la région 
peut financer des actions d’insertion et de formation professionnelle à destination des jeunes et des 
adultes rencontrant des difficultés d’apprentissage ou d’insertion, afin de leur permettre de 
bénéficier, à titre gratuit, d’un parcours individualisé, comportant un accompagnement à caractère 
pédagogique, social ou professionnel.  
 
A cette fin, elle peut par voie de convention, habiliter des organismes chargés de mettre en œuvre ces 
actions, en contrepartie d’une juste compensation financière. L’habilitation, dont la durée ne peut pas 
excéder cinq ans, précise notamment les obligations de service public qui pèsent sur l’organisme.  
 Art. L.6313-1 du code du travail, « les actions de formation qui entrent dans le champ d’application 
des dispositions relatives à la formation professionnelle continue sont : […] 13° les actions de lutte 
contre l’illettrisme et l’apprentissage de la langue française. » 
 
 

h- La situation dans la région Grand Est  
Il n’y a plus de relais au niveau de la Préfecture de Région concernant les actions de prévention et de 
lutte contre l’illettrisme, déclarée grande cause nationale en 2013 (rare exception en France). 
Les Centres Ressources Illettrisme (CRI) des anciennes régions Lorraine et Champagne-Ardenne 
n’existent plus (ARIFOR, C2RI). 
Il demeure 2 CRI départementaux (Meuse, Meurthe et Moselle), financés par les Départements 
respectifs et le FSE (Fonds Social Européen) : ceux-ci déplorent l’absence d’interlocuteurs régionaux et 
l’absence depuis peu de formations accessibles pour professionnaliser les bénévoles (150 dans la 
Meurthe-et-Moselle et 50 dans la Meuse).     
Il n’y a pas de plan régional de lutte contre l’illettrisme (comme en Normandie, Bretagne, etc.), ni de 
dynamique régionale sur ce domaine. 
Le numéro vert national de l’ANLCI (Agence National de lutte contre l’illettrisme) ne fonctionne pas 
dans le Grand Est, alors qu’il est très opérationnel dans les autres régions.  
Concernant les Ardennes, il n’y a pas de CRI, peu ou pas de formation des bénévoles ni des travailleurs 
sociaux, pas de politique globale coordonnée malgré des actions (bibliothèque départementale, 
Association Initiales, Lire Malgré Tout, Charlevil’lecture), des financements via les PDI, des structures 
d’accueil social et des bénévoles mobilisés.   
Les Ardennes comptent également des écoles de la deuxième chance, Fumay, Rethel, Sedan et 
Charleville Mézières, pour les jeunes de 16 à 25 ans. 
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 1.2.2 Les spécificités du département des Ardennes 
 
Le département des Ardennes est multiculturel avec une grande ouverture de populations différentes 
(source entretien API). Sa population baisse avec une variation de -4,2% de 2010 à 2018 (source 
portrait des territoires 2018  www.grand-est.direccte.gouv.fr) contre une évolution positive de 0,3 
dans le Grand Est et de 3,6 en France. Il voit arriver une population migrante avec un niveau scolaire 
plus faible que ce que le département connait et on observe un appauvrissement général, qui génère 
des situations sociales difficile. 
 
 

Ardennais, qui es-tu ? 
 
Il se dit que l’Ardennais type est un travailleur dans l’âme, il aime rendre service, a besoin de se sentir 
valorisé et utile et ne pas être contraint. Ajoutons à ces qualités que les ardennais sont fidèles.  
 

 
 
a- indicateurs clés dans les Ardennes  
 
La population du département des Ardennes, 275 371 habitants, représente 5% de la Région Grand 
Est. (Insee – RP 2016). Le territoire est découpé en 8 EPCI, des territoires variant en taille et en densité 
de population (Annexe - Carte 1 présentation générale). 
 

EPCI TOTAL hab 

Communauté d’agglomération Ardenne Métropole  126 958 

Communauté de communes du Pays Rethélois  29 876 

Communauté de communes Ardenne rives de Meuse  28 307 

Communauté de communes Vallées et Plateau d’Ardenne  26 307 

Communauté de communes des Crêtes Pré-Ardennaises  22 573 

Communauté de communes des portes du Luxembourg  20 778 

Communauté de communes de l’Argonne Ardennaise  18 000 

Communauté de communes Ardennes Thiérache  10 217 

 
 
On compte 5 communes principales dans le département (annexe - carte 2 population, répartition par 
EPCI) 

 Nombre d’habitants Densité de population 

Charleville-Mézières  46 682 1 484,8 

Sedan 16846 1 034,8 

Rethel  7362 417,8 

Givet 6 675 362,8 

Revin  6 433 167,4 

http://www.grand-est.direccte.gouv.fr/
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Le territoire est découpé également en 4 Unités Territoriales d’Action Sociale :  
- Charleville Mézières et communauté d’Agglomération 
- Sedan 
- Nord Ardennes Thiérache 
- Sud Ardennes  

 
Répartition des âges par résidents se fait comme suit (Flash – OREF novembre 2019) 

 15-24 ans 55 ans et + Indice de 
vieillissement* 

Ardennes 10,7% 34,2 % 84 

275 371 habitants 29 464 hab. 94 177 hab.  

Grand Est 11,9 % 32,3 % 81 

France (Province) 11,6 % 33,2 % 85 

 
* Nombre de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans  
A noter un vieillissement de la population plus important dans les Ardennes au regard du taux de la 
région Grand Est.   
 

b- L’emploi 
Le département compte 89 172 actifs qui résident dans le département pour 93 083 actifs en emploi 
au total. (Annexe –carte 3 - densité au km2 d’actifs occupés/d’emplois par arrondissements) 
 
Au 3ème trimestre 2019, le taux de chômage dans les Ardennes affiche 9,8 %, pour 8,1 % dans le grand 
Est et 8,2 % en France métropolitaine. Et se répartit comme suit :  
 

    -25 ans 25-49 ans + 50 ans 

                     14,1% 59% 26,9%) 

 
 

1.2.3. L’illettrisme dans les Ardennes 
 
Selon les résultats de l’enquête nationale INSEE/IVQ 2004 avant extension des régions ; 15 % des 
adultes entre 18-65 ans et ayant été scolarisées en France sont en situation préoccupante face à l’écrit 
soit 116 600 personnes en Champagne-Ardenne, un niveau départemental plus élevé́ qu’en France 
métropolitaine  
 
 

Illettrisme France Champagne 
Ardenne 

Lorraine Alsace 

2 004 9% 15% 12% 13% 

  116 600 164 000 146 700 

2 011 7% 13% 10% 11 % 

  101 053   
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On observe un recul de 2% en 2011 sur le territoire national, un recul qui donne lieu à des hypothèses 
au niveau départemental (en rouge). 
 
En 2011, en Champagne-Ardenne, 101 053 personnes âgées de 18 à 65 ans et ayant été́ scolarisées en 
France sont en situation d’illettrisme, soit 13 % de la population (enquête IVQ 2004 à 2011 baisse de 
2% au niveau national ce qui en Champagne-Ardenne porterait le taux à 13%) 
 
 

a- Répartition par classe d’âge 
 

Classes d’âge 18-25 ans 26-35 ans 36-45 ans 46-55 ans 56-65 ans 

Ardennes 11 % 11 % 22 % 28 % 28 % 

France 
métropolitaine 

9 % 15 % 23 % 30 % 23 % 

 
Les enquêtes JDC, journée défense citoyenneté donnent des résultats plus récents. En 2019, 11,8 % 
des jeunes participants à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) rencontrent des difficultés dans le 
domaine de la lecture, et 11,8 % également pour les Ardennes. La moitié d’entre eux peut être 
considérée en situation d’illettrisme.  
 
Par ailleurs, près d’un jeune sur dix a une maîtrise fragile de la lecture. Enfin, près de huit sur dix sont 
des lecteurs efficaces. Les performances en lecture progressent avec le niveau d’étude. Elles sont 
globalement plus élevées chez les filles que chez les garçons. En France métropolitaine, c’est au nord 
que les difficultés de lecture sont les plus fréquentes. (Ministère des Armées - DSNJ, MENJ-DEPP. Doc 
Depp, juin 2019 -JDC 2018) 
 
Sur l'ensemble des garçons ayant participé à la JDC en 2018, 11,8 % sont en difficulté de lecture. Parmi 
ceux n'ayant pas dépassé le collège, 50 % sont en difficulté.  
 
 

b- Les profils de lecteurs 
 
8 profils de lecteurs sont déterminés lors de la passation des tests, des niveaux numérotés de 1 à 5, le 
niveau 5 étant le meilleur score, détaillé en 4 sous-niveaux : 5a, 5b, 5c, 5d 
Ces profils sont déterminés au gré des 3 compétences ci-dessous :  
 

Profil Traitements complexes Automaticité de la lecture Connaissance du vocabulaire 

5d + + + 
5c + - + 
5b + + - 
5a + - - 
4 - + + 
3 - - + 
2 - + - 
1 - - - 
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Données France en % (JDC 2019) 

Profil 2015 2018 2019 

5d : Lecteurs efficaces bases 
solides 

Lecteurs efficaces Lecteurs efficaces Lecteurs efficaces 

5c : Difficultés d’identification 
de mots, compensation et 
réussite partielle des épreuves 
de lectures complexes 80,7 77,6 77,3 

5b : Niveau lexical faible, 
compensation et réussite 
partielle des épreuves de 
lectures complexes 

Lecteurs médiocres Lecteurs médiocres Lecteurs médiocres 

5a : Difficultés d’identification 
de mots et niveau lexical faible 
mais compensation et réussite 
partielle des épreuves de 
lectures complexes 

9,4 10,9 10,9 

 
Notons que les profils 5 mettent en lumière des compétences plus ou moins solides, ce qui peut 
nécessiter des efforts de compensation relativement important.   
Les profils 5d et 5c regroupent les lecteurs efficaces (même si le profil 5c fait notamment apparaître 
une plus grande lenteur que le profil 5d à traiter ce qui est demandé).  
Les profils 5a et 5b regroupent des élèves qui demeurent de médiocres utilisateurs de l’écrit : la lecture 
reste une activité laborieuse et les acquis sont fragiles.  
Ces fragilités peuvent avec le temps et le non usage de la compétence devenir plus importantes, et se 
manifester dans des difficultés liées à l’illettrisme et à l’usage de la langue. 
 
 

c- Les niveaux de l’ANLCI 
 
On parlera ensuite des niveaux de 1 à 4 selon la grille de l’ANLCI : (%) (annexe 2) 
 

Profil 2015 2018 2019 

4 Très faibles capacités de 
lecture 

Très faibles capacités de 
lecture 

Très faibles capacités de 
lecture 

3 5,6 6,3 6,5 

2 Difficultés sévères Difficultés sévères Difficultés sévères 

1 4,3 5,2 5,3 
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Les profils numérotés de 1 à 4 concernent les jeunes n’ayant pas la capacité́ de réaliser des traitements 
complexes (très faible compréhension en lecture suivie, très faible capacité́ à rechercher des 
informations). Ils sont en deçà̀ du seuil de lecture fonctionnelle.  
 
Les profils 1 et 2 regroupent des jeunes présentant des difficultés sévères en lecture et proche d‘une 
situation d’illettrisme ; les profils 3 et 4 regroupent des jeunes ayant de très faibles capacités de 
lecture (les jeunes du profil 3 étant davantage en difficulté avec les automatismes de lecture, ceux du 
profil 4 avec les connaissances lexicales) 
 
 
Profil 1 : ces jeunes ne disposent pas de mécanismes efficaces de traitement des mots écrits et 
manifestent une compréhension très déficiente ; ce sont des quasis analphabètes. 
 
Profil 2 : pour ce profil, le déficit de compréhension est sans doute lié à un niveau lexical très faible ; 
Ceux qui rencontrent les difficultés les plus sévères (profils 1 et 2), et qui représentent 5,2 % de 
l’ensemble, se caractérisent par un déficit important de vocabulaire. De surcroît, les jeunes du profil 1 
(3,4 %) n’ont pas installé ́les mécanismes de base de traitement du langage écrit. Les jeunes du profil 
1 et 2 peuvent être considérés en situation d’illettrisme, selon les critères de l’ANLCI (agence nationale 
de lutte contre l’illettrisme).  
 
Profil 3 : malgré un niveau de lexique correct, la lecture reste laborieuse par manque d’automaticité 
dans le traitement des mots. 
 
Profil 4 : ces jeunes sont capables de lecture à voix haute, ils déchiffrent bien. Ils ont un niveau de 
lexique correct mais comprennent mal ce qu’ils lisent.  
 
Les jeunes des profils 3 et 4 (6,3 %) ont, quant à̀ eux, un niveau lexical oral correct, mais ne parviennent 
pas à̀ comprendre les textes écrits. Pour les jeunes du profil 3 (3 %), des mécanismes de lecture 
déficitaires peuvent être invoqués. Quant à̀ ceux du profil 4 (3,3 %), ils ont un niveau de lexique correct, 
mais comprennent mal ce qu’ils lisent.  
 
La combinaison des 3 dimensions de l’évaluation permet de définir les 8 profils cités et définis plus 
hauts. Des indications qu’on retrouve dans les difficultés des personnes adultes.   
 
Notre propos vise à démontrer que les situations d’illettrisme ne peuvent se résumer à des personnes 
relevant des niveaux 1 et 2 de la grille ANLCI.  
 
Il est indispensable de prendre en compte l’être humain dans son entièreté. Les personnes peuvent 
avoir acquis des compétences de différents niveaux, des lacunes ou des difficultés dans certains 
domaines. Quoiqu’il en soit, elles éprouvent des difficultés de lecture et/ou d’écriture, de 
compréhension ou d’expression écrite et/ou orale, ou bien encore des difficultés liées à l’orientation 
dans le temps et dans l’espace.  
 
Des difficultés individuelles qui s’illustrent au gré de leur usage dans la vie courante. Soulignons 
également que de nombreux individus en situation d’illettrisme n’ont pas ou peu conscience de leurs 
compétences et de leurs savoirs. Des doutes et une méconnaissance qui viennent nourrir le sentiment 
de honte de ces personnes trop souvent stigmatisées par leurs manques.     
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d- les niveaux de diplômes et publics en situation d’illettrisme 
 
Plus haut niveau de diplôme obtenu par les résidents non scolarisés dans les Ardennes (2016) 
 

 
Source : https://oref.grandest.fr/sites/default/files/documents/tb-dep_ardennes_0.pdf 
 
 
En 2016 les 15-24 ans représentent 10,7% des habitants des Ardennes, soient 29 464 habitants, parmi 
eux 7719 jeunes sans diplôme et 8397 avec un niveau CAP ou un BEP. 
 
En dehors de la question de l’insertion professionnelle, il est difficile d’envisager pour un jeune son 
insertion sociale, son épanouissement culturel et son affirmation citoyenne, lorsque que le décrochage 
scolaire est lié à la problématique, qu’il peut d’ailleurs masquer, de l’illettrisme.  
 
En 2018, 5,2 % des jeunes participants à la Journée défense et citoyenneté (JDC), qui ont en moyenne 
17 ans et demi, peuvent être considérés en situation d’illettrisme (niveau 1 et 2).  
 
Près de la moitié des jeunes qui n’ont pas dépassé le collège (48,5 %) ont des difficultés de lecture. Il 
est aujourd’hui admis que, après une sortie du système de formation, les situations d’illettrisme 
deviennent très difficiles à identifier et à traiter, tant les personnes parviennent à développer des 
stratégies d’évitement. Ce constat plaide pour que les actions de remédiation s’effectuent durant la 
scolarité. 
 
 

e- Illettrisme et pauvreté  

Les personnes en situation d’illettrisme sont plus présentes parmi les ménages les plus 
modestes. Les encarts de compétences selon les quartiles de revenus sont moins enlevés en 
compréhension orale et plus enlevés en calcul et à l’écrit. (Source : Insee Dossier Martinique 
n° 8 - mars 2018). On observe alors que plus le score de pauvreté́ croit, plus le taux 
d’illettrisme augmente.   

Tous âges                       15-24 ans 
 

 Ardennes 

 

Tous âges     15-24 ans 
 

 Grand Est 

https://oref.grandest.fr/sites/default/files/documents/tb-dep_ardennes_0.pdf
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Parallèlement à l’illettrisme, on peut constater également que le revenu joue un rôle 
prépondérant dans le mode de vie des individus. Le score de pauvreté́ en conditions de vie 
mesure les privations auxquelles le ménage déclare entre confronté, les personnes en 
situation d’illettrisme sont moins bien équipées. Notons également que l’illettrisme a une 
influence dans la pratique d’un grand nombre de loisirs, tout comme le revenu.  

Le phénomène de pauvreté des personnes âgées, qui s’atténuait régulièrement depuis le 
début des années 1970 avec l’amélioration des retraites, est-il à nouveau d’actualité ? Si 
l’Insee évalue à 7,4 % le taux de personnes de 65 ans et plus vivant sous le seuil de pauvreté, 
certaines catégories de seniors et certains territoires sont particulièrement touchés. (Insee 
2013, pauvreté en Champagne Ardenne) 
 
Selon une estimation de l’Insee, 14,7 % de la population vivaient sous le seuil de pauvreté en 
2018 en France, 60 % du niveau de vie médian : près de 1 065 € mensuels, après impôts, soit 
9,3 millions de personnes. En 2017, 8,9 millions vivaient sous ce seuil. Depuis 2014, ce 
pourcentage était jusqu’à présent plutôt stable. 
 
La pauvreté dans les Ardennes en quelque chiffres (sources INSEE) 
À Charleville-Mézières, si l’on retient uniquement les villes de plus de 10 000 habitants, le 
quartier de la Ronde Couture ferait partie des zones les plus pauvres de France. Avec un taux 
de pauvreté de 60,1 %, le centre du quartier serait ainsi le 59e plus pauvre de France. Au 
total, l’étude recense 1 070 « personnes pauvres » contre 1 748 pour le sud-est du quartier 
(56,30 % de taux de pauvreté) et 1 107 pour le sud de Manchester (51,9 %). Dans plusieurs 
quartiers de Sedan, la moitié des habitants vivent avec moins de 1000 euros par mois. 50 % 
au centre, 59,5 % pour la Zup et 46,7 % à Torcy. 
 
 
Le taux de pauvreté en 2017, est de 18,9 % et se répartit comme suit par tranche d’âge. 

 

Taux de pauvreté par tranche d'âge du référent fiscal en 2017 () -  

Ensemble 18,9 

Moins de 30 ans 30,6 

De 30 à 39 ans 22,8 

De 40 à 49 ans 22,2 

De 50 à 59 ans 18,7 

De 60 à 74 ans 12,5 

75 ans ou plus 10,9 
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1.2.4. La lutte contre l’illettrisme, une mission de lecture publique  
 
a- Une mission essentielle du service développement culturel et bibliothèque 
 
D’une part, la loi NOTRe de 2015 pose un cadre législatif aux politiques culturelles menées en France : 
« la responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités territoriales et 
l'Etat dans le respect des droits culturels énoncés par la convention sur la protection et la promotion 
de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005 ». 
 
La notion de droits culturels vise à permettre à chacun de participer à la vie culturelle de son lieu de 
vie et de son pays et à exprimer librement sa culture et son identité culturelle. De fait, les situations 
de précarité linguistique sont particulièrement bloquantes pour la participation à la vie culturelle et 
l’affirmation de son expression culturelle.  
  
D’autre part, le manifeste de l’UNESCO adopté en 1995 fixe un cadre de référence international pour 
l’action des bibliothèques publiques dans le monde entier.  
Parmi les douze missions fondamentales d’une bibliothèque publique se trouve la mission de 
« soutenir les activités et programmes d’alphabétisation destinés à tous les groupes d’âge, y participer, 
et, au besoin, prendre des initiatives dans ce domaine ». 
En effet, une bibliothèque est un service qui promeut une vision humaniste de la société, et s’attache 
donc à développer la maîtrise des langues pour le pluralisme des idées et l’esprit critique. La langue 
est une des portes d’entrée essentielle dans la culture, et particulièrement dans les sociétés 
occidentalisées.  
 
En mobilisant des financements pour des actions culturelles en faveur de la remédiation linguistique 
et en mobilisant le réseau des équipements de lecture publique pour le développement de fonds facile 
à lire et de partenariats avec des structures de remédiation linguistique, le service développement 
culturel et bibliothèque agit pour construire une offre culturelle qui vise à permettre aux personnes 
en situation d’illettrisme, FLE et alphabétisation de reprendre confiance et goût pour s’exprimer à 
l’oral, à l’écrit et développer ses capacités de lecture. 
 
Deux axes sont déployés à travers les dispositifs d’aide financière et l’action de la Bibliothèque 
départementale des Ardennes : 
- une stratégie multipartenariale de prévention de l’illettrisme avec une offre de formation et des 
actions pour la petite enfance et la jeunesse, coordonnée avec la PMI, la CAF et l’Education 
nationale.  
- une stratégie multipartenariale à l’échelle du département pour la mise en œuvre d’un plan de 
lutte contre l’illettrisme   
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2- De l’évaluation à la remédiation, de nombreuses difficultés à 
résoudre 

 
 

2.1. Les publics, les structures et les professionnels face aux barrières que sont 
l’illettrisme et l’illectronisme. 
 

2.1.1 Mission locale et l’illettrisme chez les jeunes 
 

a. Les chiffres clés 
 
Les missions locales accueillent les 16-25 sortis de l’école sans diplôme, sans délai de carence et les 
16-29 ans pour certains programmes. Le cœur des actions concerne le droit à l’accompagnement des 
jeunes dans leur parcours vers l’emploi et l’autonomie, l’accès au soin, au logement, la mobilité, la 
citoyenneté, la santé… 
 
Le département des Ardennes dispose d’un réseau de 4 missions locales, réparties selon le découpage 
du territoire de Pôle emploi. Chaque territoire compte plusieurs EPCI, et par la même, certains EPCI 
travaillent avec plusieurs Missions locales, ce qui entraine des difficultés pour monter des actions et 
projets. 
 
En 2018 les missions locales ont recensé 3 990 jeunes, 2 379 furent accompagnés. Ces jeunes se  
répartissent comme suit sur le territoire :  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

78%

13%
5%

4%

Ardennes métropole
Vallée et plateau d'Ardenne Meuse et Semoy
Ardennes Thiérache
Crêtes Pré ardennaises

Répartition des jeunes recensés 
par les missions locales sur le 
territoire des Ardennes 
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b. Les différents niveaux de diplômes 

Le niveau VI signale une sortie en cours de 1er cycle de l’enseignement secondaire, de la 6e à la 3e, 
tandis que le niveau V bis indique un abandon en cours de CAP ou BEP avant l’année terminale.  
 
Le niveau V correspond à un CAP ou un BEP, ou une sortie de second cycle général et technologique 
avant l’année terminale. Ce niveau correspond à une qualification complète pour l’exercice d’une 
activité ́bien déterminée, avec la capacité ́d’utiliser les outils et les techniques qui s’y rapportent. Cette 
activité ́concerne principalement un travail d’exécution, qui peut être autonome dans la limite des 
techniques qui y sont rattachées.  
 
Le degré 4 de l’ANLCI regroupe l’ensemble des compétences nécessaires pour être à l’aise dans la 
société, s’adapter aux évolutions et continuer à se former. Il correspond au bagage de fin de scolarité 
obligatoire. Le degré 4 est proche des exigences de formation générale des qualifications de niveau V 
(CAP, BEP, Brevet des collèges, etc.).  
 
On peut donc conclure que les personnes de niveau VI, Vbis peuvent relever de l’illettrisme et que ces 
deux niveaux associés au niveau V révèlent les difficultés avec la langue écrite et/ou orale.  
 
Le niveau IV est associé au bac général, technologique ou professionnel, BP, BT ou équivalent et à 
l’abandon des études supérieures sans diplôme. Une qualification de niveau IV implique davantage de 
connaissances théoriques que le niveau précédent. L’activité exercée concerne principalement un 
travail technique qui peut être exécuté de façon autonome et comporter des responsabilités 
d’encadrement et de coordination.  
 
Les jeunes de 18 à 25 ans représentent 85,7 % du public accompagné en missions locales.  
 
21,5% des jeunes, soit 858, ont un niveau V bis, équivalent à un BEP ou CAP abandonné avant la 
terminale ou niveau VI, correspondant à la fin de 3ème. 
 
33,3 % soit 1328 jeunes ont un niveau V, CAP ou BEP obtenu.  
 
 

Illettrisme chez les jeunes 
 

Les jeunes de niveau V, V bis, et VI présentent des problématiques avec les savoirs de base.  
 
Concernant les jeunes ayant suivi leur scolarité en IME, les difficultés sont accrues et on s’aperçoit 
régulièrement qu’il est très compliqué de leur permettre d’élever leurs capacités cognitives par 
exemple en vue de suivre un parcours qualifiant leur permettant d’obtenir un niveau supérieur. Les 
missions locales accompagnent également quelques jeunes FLE ou analphabètes. 
 

 
 

c. Autres repères 
 
Question mobilité, 39,5% des jeunes sont titulaires du permis B. 16,9 % en cours de passage du permis 
et 33 % déclarent une aire de mobilité ́limitée à la ville (ou canton), tandis que 39,5 % déclarent pouvoir 
se déplacer dans les Ardennes et départements limitrophes. Les jeunes issus des zones rurales ont des 
difficultés de mobilité. D’autre part, moins les jeunes sont qualifiés et moins ils sont mobiles. 
 
Citons que les jeunes femmes sont majoritaires dans les niveaux d’études les plus élevés. 
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Dans l’Éducation Nationale, l’orientation se fait par défaut, les jeunes acceptent de se former dans un 
domaine près de chez eux, par exemple le CAP parc et jardin à Rethel, l’inconvénient est que validé ou 
non, le diplôme ne correspond pas toujours au jeune.  
 
Pour travailler avec leur public, les Missions locales mettent en place différentes actions, telles que le 
« bus itinérant », qui vise la lutte contre la fracture numérique avec l’animation d’ateliers à Poix-
Terron, Signy l’Abbaye, Nouzonville ; Renwez, Monthermé́ et Signy le Petit et la « Garantie Jeunes », un 
programme d’Etat, qui s’adresse à des Jeunes éloignés de l’employabilité et vise à amener ces jeunes, 
en situation de précarité́, mais très motivés, à l’emploi. 
 
 

d. L’illettrisme chez les jeunes dans les territoires ardennais 
 
Les jeunes qui relèvent des niveaux VI et V bis ont des difficultés liées à l’illettrisme (lecture, écriture, 
compréhension, expression, calcul…), quant à ceux qui relèvent de niveau V (CAP ou BEP obtenu), ils 
ont également quelques difficultés avec les savoirs de base. (cf p.13 et 14, les niveaux de lecture et de 
compréhension).  (Source Missions locales chiffres 2019, entretiens avril 2020.) 
 
Les jeunes accompagnés issus d’un centre urbain avec une politique de la ville, des zones périphériques 
et des zones rurales, chacun avec des réalités très différentes. 
 
Sedan  
2000 jeunes en contact dont 1 320 jeunes accompagnés 
- Niveau V    22,7%  (environ 300 jeunes) 
- Niveau qualification V bis et VI   10.5% 
- Sans certification validée :  34.8% 
Soient 598 jeunes accompagnés ont des difficultés qui relèvent de l’illettrisme 
 
Charleville-Mézières 
3990 jeunes en contact dont 2 379 jeunes accompagnés soit 59,6%  
- Niveaux V     33,3 % (792 jeunes) 
- Niveaux V bis et VI    21,5%  
- Sans certification validée 
Soient 511 jeunes accompagnés ont des difficultés qui relèvent de l’illettrisme  
 
Rethel – Vouziers 
2000 jeunes en contact dont 1300 jeunes accompagnés  
- Niveau V     34% (442 jeunes)  
- V bis et VI    7%    
- Sans certification validée 18% 
Soient 500 jeunes accompagnés ont des difficultés qui relèvent de l’illettrisme 
 
Revin – Givet 
1201 jeunes accueillis  dont 1034 jeunes accompagnés  
- Niveau V     32% (384 jeunes)  
- V bis et VI    22 %    
- Sans certification validée absence de donnée 
Soient 264 jeunes ont des difficultés qui relèvent de l’illettrisme  
 
 
Au total 1 873 jeunes relèvent de l’illettrisme ou ont des difficultés avec la langue. En 2018, 45,5% de 
ces jeunes, sont sortis de l’école sans qualification ni diplôme, soient 852. 
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e. Le repérage des personnes en situation d’illettrisme 
 
Les missions locales sont confrontées à l’illettrisme, le FLE et l’analphabétisme. Lors du premier accueil 
le dossier est complété sous l’œil d’un conseiller, ce moment donne une indication.  
 
L’Illettrisme se révèle à travers de grosses difficultés de compréhension, d’écriture et de calcul. Les 
jeunes sans diplôme ou avec un diplôme (niveau V) ont des difficultés liées aux compétences de base 
ainsi que de nombreuses lacunes. Face à ces problématiques, on trouve peu d’offre de solutions et les 
jeunes refusent d’aller en formation.  
 
Les missions locales ne testent pas les jeunes systématiquement, quelle en serait l’utilité ? Une 
évaluation donne matière à une orientation sur un dispositif de formation, ici cela ne peut se faire 
qu’en fonction d’un parcours sur un projet de formation préalablement et conjointement établit.  
 
Les jeunes réfugiés sont quant à eux, demandeurs d’apprentissage de la langue, ils ont besoin des 
bases de la langue (FLE). Ils sont orientés avec les tests de niveaux de l’OFII, Office National de 
l’immigration et de l’Intégration, puis rejoignent le Parcours d’Intégration par l’Acquisition Linguistique 
(PIAL), un dispositif mis en place par des organismes de formation habilités. De nombreux jeunes 
n’atteignent pas les objectifs en raison d’un nombre insuffisant d’heures.  
 
Notons que les jeunes sont en général à l’aise avec le numérique.  
 

f. Une orientation délicate pour des jeunes en difficulté avec la langue 
 

Les Missions locales ont beaucoup de mal à orienter les jeunes sur des actions Remise à Niveau d’une 
durée de 3 mois, le dispositif Objectif Compétence de Base proposé dans le PRF, Plan Régional de 
Formation. Les jeunes sont réfractaires et ressentent cette orientation comme un retour à l’école qu’ils 
viennent de quitter et qui ne leur laisse pas de bons souvenirs. Ils demandent à travailler sur des 
compétences professionnelles et sur des savoir-faire. D’autre part, ces formations ne sont pas 
rémunérées, ce qui ajoute un frein supplémentaire. 
 
Face aux difficultés des jeunes avec la langue, les missions locales orientent ces derniers vers des 
organismes de formation tels que l’association locale JSP’R qui propose des cours avec un système 
d’entrées et de sorties permanentes, les bénéficiaires s’inscrivent sur la base du volontariat. D’autres 
centres de formation tels que la Ronde des découvertes, l’AEFTI et le GRETA mettent en place le 
dispositif Objectif Compétences de Base. L’évaluation est réalisée avec le GRETA.  
 
Les Missions locales s’appuient sur le PRF que la région propose pour atteindre un niveau 5. Mais l’offre 
est répartie inégalement sur le territoire. A Rethel, il n’y a souvent pas assez de volume pour ouvrir un 
groupe, quant à Vouziers, il n’existe pas d’organisme de formation.  
 
Il n’y a pas de réponse formative rémunérée, ce qui existait avant la fusion des régions en Champagne-
Ardenne. Restent alors les ateliers dans les centres sociaux, suffisant pour « dépanner » mais qui ne 
répondent pas à une formation formelle telle qu’attendue par le prescripteur. 
 
Pour les gens du voyage notamment, la culture s’appuie sur d’autres modes de fonctionnement, la 
scolarité est suivie en discontinu, les jeunes sont très réfractaires et pour les jeunes filles ce n’est pas 
important. Il est difficile de les inscrire dans la régularité, c’est une réalité de terrain qu’il est nécessaire 
de prendre en compte.  
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Les difficultés liées à l’illettrisme émergent aussi dans les stages de découverte en entreprise à travers 
la non compréhension des consignes de travail par exemple. 
 
Les Missions locales doivent également faire face à d’autres difficultés en lien avec l’illettrisme, par 
exemple, comment débloquer des aides pour le code de la route si le jeune ne comprend pas. 
 
 

g. D’autres actions de remédiation linguistiques  
 

Les missions locales, cherchent des stratégies et des leviers pour éveiller la motivation de jeunes. A 
cette fin, elles proposent au fil du temps de nouvelles actions.   
 
- Des ateliers d’écriture ont été tentés avec l’association INITIALES.  
 
- Des ateliers SLAM ouverts à tous ont vu le jour à Rethel avec le contrat de ville de Rethel. Une 
proposition d’action très intéressante où la grande mixité de jeunes dans le même lieu a créé une 
véritable entraide. 
 
- Le dispositif « garantie jeunes » propose des actions de remédiation à l’illettrisme notamment par 
le biais des ateliers de remise à Niveau (RAN). Ces ateliers sont construits sur des situations concertées 
du monde travail et sont animés par des conseillers non spécialistes.   
 
- Différents projets sont montés pour pallier aux difficultés des jeunes sur le plan social et également 
pour dénouer leur anxiété liée à leur situation d’illettrisme. Dans le cadre de ces projets, les Missions 
Locales mettent notamment en place des ateliers permettant d’aider ces jeunes à retrouver 
confiance en soi en créant du lien social. 
 
- Des ateliers thématiques ponctuels ont été mis en place à Rethel. Ils se déroulent en 3 temps et sont 
animés à l’interne ou par des partenaires. Ils proposent : une demi-journée de préparation, une 
journée complète de déplacement (une part d’autonomie) et une demi-journée de restitution. Les 
thèmes qui y sont abordés sont variés ; en voici quelques exemples :   

• La mobilité : comprendre une carte, réserver un billet de train, savoir utiliser les transports en 
commun, le bus par exemple 

• Le budget : travail avec des banques, mises en situation 

• Le logement : comment chercher et trouver un logement, comprendre les aides au logement. 

• La santé : CPAM, planification familiale 

• Les addictions : thème abordé sous forme de jeu 

• L’image de soi : atelier de 4 jours en interne et avec intervenant extérieur coach + photographe 

• L’équilibre alimentaire : ateliers animés avec des diététiciennes 

• Mini entreprise : Entreprendre pour apprendre  
 
- Des ateliers intitulés « Ecriture - expression » ont eu lieu à Sedan, mais sans succès. Ces ateliers 
avaient pour objectif de susciter la motivation, d’éveiller le plaisir d’écrire, d’acquérir une approche 
non scolaire de l’écriture et de la lecture, d’améliorer l’expression écrite et orale, le vocabulaire, les 
attitudes à avoir en fonction des différentes situations (entretien d’embauche, rédaction d’un CV, de 
différents courriers…), de travailler sur le savoir-être (présentation tant physique qu’à l’oral...), de 
s’exprimer de manière concise, claire, ordonnée. Il a été conclu que ce type d’objectifs n’est pas la 
priorité des jeunes.  
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- L’action “parcours de l’insertion-Sedan-Maastricht en vélo” est proposée par la mission locale de 
Sedan en 2020. Elle a pour objectif de permettre aux jeunes de participer à un projet commun en 
créant du lien social et en faisant appel à leur créativité et à leurs savoir-faire et savoir-être. 
 
Ces ateliers soulèvent un bon nombre de questions, par exemple : « Comment aborder les jeunes ? »; 
« Comment trouver la clef de leur motivation » ; « Quels sont leurs besoins ? » ; « Comment éviter de 
générer un sentiment de contrôle qui créé souvent un frein à la relation. ». Ces ateliers mettent 
également en évidence les besoins des conseillers en matière d’animation et d’outils, l’animation 
d’atelier n’étant pas le cœur de leur métier.  
 
 

h. L’évaluation de la participation aux actions  
 
Les jeunes participent à des ateliers de différentes natures, mais il n’existe pas d’évaluation sur les 
sujets abordés. Pourtant la reconnaissance des compétences acquises est importante d’où la 
prescription vers des formations qualifiantes… 
 
Qui plus est, les jeunes peuvent suivre un atelier mobilité avec la mission locale, être ensuite orienté 
vers l’école de la deuxième chance, qui leur proposera également ce type d’atelier.  
 
On observe un manque de concertation à ce sujet entre les organismes et également un volet lié à la 
reconnaissance. La question qui se pose alors est la suivante : comment reconnait-on les compétences 
des personnes, compétences professionnelles et psychosociales. Comment les mesurer ? Comment 
les faire valoir sur un parcours vers l’emploi. 
 
 

i. Besoins des professionnels  
 
Chaque structure a son propre plan de formation, mais en 2020, rien n’est programmé sur l’illettrisme.  
Une sensibilisation régulière des collaborateurs sur ce sujet d’actualité semble donc nécessaire, 
notamment au vu du nombre de nouveaux conseillers et des besoins d’apports sur les notions de 
repérage. 
 
Les professionnels expriment largement la nécessité de clés pour s’outiller sur les modalités 
d’animation d’atelier. Ils pointent également l’absence d’une reconnaissance des compétences 
acquises, une validation qui représente un enjeu important au regard des entreprises et de 
l’orientation et/ou prescription vers des formations qualifiantes ou vers des modules de formation 
pour le repérage.  
 

j. Conclusion  
 
Les missions locales doivent souvent faire face à un refus des jeunes quant à une orientation vers de 
de la formation de type Remise à Niveau ; un format synonyme pour eux de retour à l’école, ce qui 
constitue un véritable blocage. Les actions transversales quant à elles fonctionnent.  
 
Le format des ateliers sur 2 jours est apprécié par les jeunes. Ils pratiquent et acceptent plus facilement 
d’y aller, les projets rencontrent aussi un bon accueil.  
 
S’appuyer sur des initiatives qui existent porte ses fruits, comme du théâtre avec l’office de la culture 
de Rethel, cela permet de travailler avec le collectif et les jeunes qui sont isolés pour recréer des 
groupes dans d’autres cadres.  
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Les actions numériques peuvent aussi d’avérer très porteuses, cela à condition de s’adapter à ce qui 
fonctionne pour eux et d’apporter des méthodes ludiques. Ce type d’action implique notamment de 
répondre à plusieurs critères comme : une courte durée, de la variété, le suivi de la tendance actuelle 
(numérique), l’adaptation aux compétences et aux besoins individuels.  
 
Pour finir, nous pouvons affirmer que les missions locales réussissent à repérer les jeunes en situation 
d’illettrisme mais que cela reste toujours difficile pour elles de les accrocher pour diverses raisons : 
certains jeunes en situation d’illettrisme font un blocage par rapport à leur expérience scolaire, 
certains ont honte, certains ont des freins culturels, certains développent des stratégies et passent 
outre leur problème d’illettrisme, etc. 
 
Il est donc nécessaire pour ces organismes d’avoir des outils simples à disposition permettant de 
passer du repérage de la situation d’illettrisme ou d’illectronisme à l’animation au travers d’un 
prétexte pédagogique. Grâce à ces outils, les missions locales pourraient accrocher plus aisément les 
jeunes en proposant une formation qui répond à un besoin présent et simple. Par exemple, le jeune 
se présente car il veut trouver du travail, son besoin présent est donc de faire une lettre de motivation 
et un CV, il serait donc judicieux d’utiliser ce thème comme prétexte pour proposer des cycles de 
formation modulables courts au service d’une remise à niveau, trouver du travail s’avère donc un 
prétexte pédagogique. 
 
 

2.1.2 Pole emploi et l’illettrisme chez les demandeurs d’emploi  
 

a. Les chiffres clés 
 
En mars 2020 : 24 805 demandeurs d’emploi sont inscrits à Pôle emploi,  
46,1 % sont des femmes,  
14,2 % ont moins de 25 ans,  
29,3 % ont plus de 50 ans.  
28,1 % sont bénéficiaires du RSA et 13,3 % de l’ASS 
15,9% de personnes inscrites à pôle emploi sont sans qualification ni diplôme, 
44,4% sont titulaires d’un CAP ou d’un BEP.   
 
 

b. Les actions pôle emploi 
 
Le travail se fait auprès d’un conseiller, les personnes viennent pour trouver un emploi et non pour 
des formations liées à une problématique d’illettrisme, qui toujours dissimulée s’avère un frein dans 
l’accompagnement. Il n’existe pas de repérage possible, les professionnels de pôle emploi sont peu 
investis dans des actions sociales, qui ne sont pas leur cœur de métier.  
 
Les demandeurs d’emploi ne souhaitent pas de formation de type « remise à niveau », synonyme de 
retour à l’école. Les formations en salle réactivent des vécus d’échec et posent également la question 
de la formation en ligne. Par contre le public migrant est très motivé. 
 
Un service de regards croisés et des partenariats : 
Les courriers de radiation mettent en lumière les difficultés de lecture : 3 courriers sur 10 révèlent des 
questions liées à l’usage de la langue et des situations d’illettrisme. Comment évaluer le niveau, 
comment aborder ce sujet, les questions restent entières. Avec le dispositif « regard croisés », des 
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temps d’échange sur des situations qui mettent en lumière ces difficultés, afin de travailler avec les 
bénéficiaires sur l’acceptation de leurs difficultés.  
 
Mais à contrario, Pôle emploi ne met rien en place concernant la sensibilisation de ses agents.  
 
Les ateliers de recherche d’emploi peuvent révéler des difficultés liées à la mobilité. Un 
accompagnement au long cours est alors proposé aux bénéficiaires. Mais les difficultés avec la langue, 
masquées, remettent les personnes face à l’échec, face à leur histoire.  
 
L’illettrisme n’est pas considéré comme une priorité par rapport à l’emploi.  
 
 

c. Pôle emploi et l’illectronisme 
 
L’illectronisme occasionne une préoccupation centrale à Pôle emploi. En effet, la dématérialisation 
forge la relation de l’agence et de ses usagers, le numérique complique les relations sociales et amplifie 
les difficultés des bénéficiaires qui doivent accéder à leur espace personnel sur internet, recevoir leur 
courrier, déposer des documents…  
 
Cela pose bien de nombreuses questions au-delà de la lecture et de la compréhension des documents 
administratifs. En effet de nombreux usagers sont concernés par l’illectronisme, cette situation qui 
cache parfois également l’illettrisme.  
 
 

d. Conclusion  
 
Nous pouvons donc conclure que pour Pôle Emploi, l’illettrisme apparait comme une problématique à 
laquelle il est difficile de répondre en raison des stratégies des personnes, des difficultés à aborder le 
sujet, du manque de proposition de remédiation...  
 
Que ce soit pour les personnes en situation d’illettrisme, ou pour les professionnels de pôle emploi, il 
apparait que chaque individu développe une stratégie pour atteindre son objectif. Le bénéficiaire vient 
pour l’emploi et non pas pour une formation visant la remédiation de lacunes des savoirs de base ; les 
professionnels proposent les outils à leur disposition, des ateliers qui vont contourner ces difficultés, 
vont proposer des modèles de lettres, des CV travaillés à l’oral puis à recopier…. Par contre, 
l’illectronisme semble un sujet beaucoup plus préoccupant.  
 
 
 

2.1.3 Les professionnels de l’insertion et l’illettrisme chez les bénéficiaires du RSA 
 
Les bénéficiaires du RSA, soumis à des droits et devoirs représentent 11 466 allocataires. 
Il existe pour les bénéficiaires avec des difficultés lourdes, tels que la santé ou le logement, une 
obligation d’accompagnement, mise en place pour les personnes percevant moins de 500 euros par 
mois. 
Le département compte 11 962 allocataires avec conjoint et 9 022 enfants et autres personnes 
rattachées. 71 % des allocataires ont un niveau inférieur à 5 bis ou 6.  
Le plan départemental d’insertion développe différentes actions mise en œuvre sur le terrain par des 
Conseillers en Insertion Professionnelle (CIP). Leur mission principale réside dans l’accompagnement 
des bénéficiaires pendant 24 mois vers un emploi pérenne. Le Conseil Départemental a également 
engagé des partenariats avec Pôle emploi, la CAF, et signé des conventions avec les missions locales.  
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La CAF et la MSA gèrent l’allocation pour le département, des informations collectives sont organisées 
avec la CAF sur les droits et les devoirs. En parallèle d’une plateforme numérique, un outil collaboratif 
a été développé. 

 
a. Les dispositifs de l’insertion 

 
- Une action permis de conduire aux méthodes pédagogiques adaptées.  
Le département compte deux auto-écoles solidaires, Assimil et Amie, rattachées à une plateforme 
départementale Mobil’Ardenne.   
 
100 à 150 personnes sont formées sur l’ensemble des sites après une orientation par la Mission locale, 
ou les référents de parcours… Il s’agit d’un public en situation d’illettrisme ou Français Langue 
Étrangère, qui pour 30% présente des difficultés de compréhension.  
 
L’apprentissage du code de la route et de la conduite demande des prérequis en matière de 
compétences de base, aussi des tests de français spécifiques, élaborés par cette structure (tests 
psychotechniques, questionnaire, géographie, question de code, math) sont proposés en premier lieu 
aux bénéficiaires afin qu’ils prennent conscience de leurs difficultés. Lorsque les résultats ne sont pas 
concluant pour commencer l’apprentissage du code et de la conduite, les personnes sont orientées 
vers d’autres structures ou interlocuteurs comme « Femmes relais », ou un éducateur avec l’objectif 
de remédier aux difficultés avec la langue. Un public souvent qui ne revient pas.   
 
Le taux de réussite est de 70% pour le code pour une durée d’apprentissage de 2 ans et 55 % pour la 
conduite ; des taux liés à la gestion du stress, de l’âge et d’autres difficultés. 
 
Un taux de réussite impacté aussi par le manque de personnel pour accompagner ce public spécifique 
qui a besoin d’une formation dédiée. 
 
Il serait souhaitable qu’une consultation préalable entre les Référents Uniques et l’auto-école soit mise 
en place, une concertation qui n’existe pas encore à l’heure actuelle. Ce travail concerté permettrait 
sans doute d’éviter de gros échecs dus à la motivation, en particulier pour les plus de 55 ans, les 
personnes en situation d’illettrisme, les freins financiers, sociaux… des échecs qui sapent les efforts 
d’insertion mis en œuvre.    
 
 

Orientation et perte de motivation 
 
On observe ici que les personnes sont orientées une première fois vers cet organisme puis vers un 
autre pour la remédiation linguistique, un parcours qui entraine certainement de la perte de 
motivation, une motivation qui se perd également dans la durée des apprentissages.  
 

 
 
- La Plateforme (Re)mobilisation vers l’emploi 
Validée en mars et initiée en mai 2020, cette plateforme vise un objectif : amener les allocataires du 
RSA à l’insertion sociale puis à l’employabilité. Des conventions sont signées avec les CCAS de 
Charleville, Sedan, Vouziers et Revin. Ainsi 70 personnes sont suivies durant 12 mois, un délai qui peut 
être prolongé. La stratégie départementale aujourd’hui demande plus de visibilité sur les résultats 
avec un collectif d’intervenants pour échanger sur l’évaluation. 
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10,5 référents travaillent pour la remobilisation sur l’ensemble des territoires, soit 2 par secteur 
géographique.  
 
 
 
- Accompagnement ciblé du statut Auto-entrepreneur  
Pour les bénéficiaires du RSA visant une activité entrepreneuriale avec un statut d’auto entrepreneur, 
un diagnostic est proposé selon deux critères : le premier étant la capacité des personnes à porter un 
projet (capacités cognitives, utilisation d’outils de gestion…) et le second portant sur l’analyse de 
l’activité et sa viabilité économique. Lorsque les futurs auto-entrepreneurs remplissent ces deux 
conditions, ils sont orientés vers la formation d’auto-entreprenariat. Lorsque les conditions ne sont 
pas remplies, les personnes bénéficieront d’un accompagnement sur le deuil du projet. L’analyse des 
questions soulevées dans ces situations révèle des problématiques sociales. 
 
Sur 524 personnes avec projet, 100 sont suivies.  
 
- Chantiers d’insertion  
Le département des Ardennes compte 10 chantiers d’insertion tous financés par le CD08.  Ardenne 
Patrimoine Insertion (API), structure d’insertion par l’activité économique, compte environ 100 
salariés, chaque année environ 150 personnes de 15 nationalités différentes se côtoient et bénéficient 
d’un contrat de travail. 70% d’entre elles sont bénéficiaires du RSA. 85 % des personnes sont des 
carolomacériens et 15% des sedanais. 70% du public est issu des quartiers prioritaires, 85% ont un 
niveau V et VI.  Les encadrants peuvent être issus des chantiers d’insertion 
 
API, c’est aussi un organisme de formation qui dispense depuis 8 ans des formations aux salariés en 
insertion, 400 à 420 ETP, un organisme conventionné à 50% pour des bénéficiaires du RSA. 
 
Un test spécifique à API, non noté, de niveau CE2, est proposé aux contractuels le jour de l’embauche, 
(4 opérations, Sens d’une phrase, Perception de la négation, Vocabulaire courant). Toutes les 
personnes savent lire, mais 25 à 33 % d’entre eux présentent des difficultés de compréhension. Pour 
la majorité, l’écriture est oubliée.  
 
Les résultats sont expliqués aux bénéficiaires lors d’un entretien individuel. La formation est 
obligatoire, elle représente 3 à 4h par semaine, et 1 journée pour les FLE. Elle est toujours liée à leurs 
projets professionnels, les bénéficiaires ne montrant généralement aucun intérêt pour des sujets de 
culture générale. 
 
Notons que les encadrants techniques eux-mêmes éprouvent des difficultés liées à l’écrit, des 
difficultés d’orthographe et de syntaxe, de 5 à 6 personnes sur 10. 
 
Signalons également que les personnes âgées de 55 ans en situation d’illettrisme éprouvent de la 
honte, celles de 45 ans ont envie de remédier à leurs difficultés, celles de 25 ans ne semblent pas se 
préoccupe ni en souffrir, comme si ‘elles avaient perdu leur amour propre.  
 
L’intérêt des individus, c’est l’emploi et la perspective de changer leur vie, il est indispensable de leur 
faire percevoir l’intérêt de lire et écrire, à quoi servent ces compétences car ce public se montre 
désabusé, blasé quant à cet intérêt.  
 
- Le PLIE, Plan Local Pour l’Insertion et L’Emploi 
Ardennes Compétences Territoriales (ACT), s’appuie sur de nombreuses structures sur l’ensemble du 
territoire. Le Lien à Vireux, l’Espace Environnement 08 à Attigny, 08 pour le maraichage, les espaces 
verts et la conserverie, LEDA (L’Environnement D’Abord) à Revin pour les toilettes sèches et la réforme 
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de tunnel en champignonnières, l’ABS à Bogny qui entretien les bords de Meuse et Semoy, Réactif 
Ardennes à Charleville, la Régie territoire, Domicile Services, une association interne qui propose les 
services à la personne, le Chenelet à Signy avec ses maisons à ossature bois ainsi que la mairie de 
Sedan, l’ADECMER, JANUS et Travail Partage. 
 
- JANUS, 
Janus propose du travail temporaire d’insertion sur 3 portefeuilles, 2 à Charleville Mézières et 1 à 
Sedan, un Opérateur Départemental accompagne quant à lui 50 bénéficiaires du RSA, des personnes 
de tous âges et sans qualification.  
 
L’illettrisme concerne surtout les bénéficiaires du RSA. Sur l’agence d’intérim, c’est moins visible, car 
les personnes passent des tests pour répondre à certains critères d’employabilité. Lorsqu’elles sont 
orientées vers la RDD (Ronde des découvertes) et AEFTI (Association pour l’enseignement et la 
formation des travailleurs immigrés et de leur famille) sur la formation « Objectifs Compétences de 
Base », les personnes sont réfractaires, elles perçoivent le retour en formation comme un retour à 
l’école très mal vécu.  
 
Paradoxalement ces formations, lorsqu’elles sont suivies, ne sont pas suffisantes ; les besoins des 
bénéficiaires demanderaient une formation au long cours. Chez Janus, les professionnels ne sont pas 
suffisamment sensibilisés à l’illettrisme.  
 
- PARTAGE TRAVAIL 
Cette Association Intermédiaire spécialisée dans le service à la personne propose un accompagnement 
vers l’emploi. Selon les situations, les personnes bénéficient d’un suivi souple quand elles sont 
suffisamment autonomes et ne nécessitent pas d’encadrant technique. Un suivi renforcé est proposé 
pour les personnes aux problématiques sociales plus lourdes : logement, mobilité, formation, santé. 
Le CIP, Conseiller en Insertion doit répondre aux freins périphériques de retour à l’emploi, car la 
personne ne peut pas se mobiliser sur l’emploi, lorsqu’il est empêché par une autre difficulté. 
 
Les modalités et la durée doivent être expliquées aux bénéficiaires et respectées afin d’éviter des 
incompréhensions et des déviances, en effet des personnes travaillent dans cette structure depuis 15 
ou 20 ans, une tolérance qui nuit à ce public qui ne veut pas en partir.   
 
L’illettrisme est présent à différents degrés, des petits niveaux scolaires et des pathologies comme les 
troubles dys. Les besoins résident dans la pratique de l’écriture et de la compréhension orale et écrite.  
 
Sur 278 personnes suivies, très peu sont de primo-arrivants. 42% des personnes relèvent d’un niveau 
5bis ou 6 et présentent des difficultés liées à l’illettrisme.  Ce public compte une majorité de séniors, 
32% ont entre 46 et 55 ans, 23% ont plus de 55 ans. Les CIP, conseillers en Insertion Professionnelle 
sont amenés à mettre en place des ateliers de remédiation.  
 
Les associations intermédiaires, gérées par des bénévoles, sont réparties sur les 4 villes principales du 
département. Des professionnels occupent des postes en CDI et CDD, sur des temps complets et 
partiels. On observe de nombreuses vacances de poste et un turn-over important. En effet, soumis à 
des politiques et financements temporaires, des postes peuvent être supprimés.  
 
Dans ce domaine de l’insertion, on remarque également le peu d’offres de contrats au regard de la 
demande. D’autre part, le niveau de compétences des bénéficiaires est en deçà de la demande des 
employeurs potentiels, un complément de formation est indispensable pour l’employabilité.    
La formation est proposée sur le temps de travail. Les personnes ont besoin d’une pédagogie 
constructive axées sur les activités en situation professionnelle, qui permette de rentrer dans les socles 
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des compétences de base. Certains OF se déplacent d’autres non, cela représente un frein 
supplémentaire pour le bénéficiaire.  
 
Les personnes de plus de 55 ans bénéficient d’ateliers liés aux démarches administratives, la boite mail 
et la communication avec la famille pour le lien social. Un autre atelier sur tous types de démarches 
administratives s’adresse aux demandeurs d’emploi ou en insertion. Un atelier Informatique propose 
la rédaction de CV, de lettres ainsi qu’accéder au site de pôle emploi… 
 
Les possibilités de formation de Remise à Niveau n’existent pas pour la population d’origine française. 
Cela ne concerne que le positionnement FLE. Les personnes en situation d’illettrisme sont orientées 
vers l’association J’SPR, mais interviennent alors d’autres difficultés, comme celle de la mobilité… On 
se tourne alors vers la Maison des solidarités.  
 
Soulignons l’absence d’actions spécifiques et locales, il n’existe pas suffisamment de sensibilisation à 
l’illettrisme alors qu’il y a une nécessité de rappels réguliers sur le sujet. 
 
D’autre part les encadrants techniques issus eux même de l’insertion, n’ont pas toujours réglé leur 
problématique. 
 
- Plateforme JOB CD08 
Depuis 2 ans cette plateforme recense des propositions d’emploi :  
- Offres d’emploi (convention avec Pole Emploi) 
- Mission recherche d’offres auprès des entreprises 
- Mise en relation CV/profil  
 
Dédié aux bénéficiaires du RSA et aux entreprises ardennaises, le site Job CD08 permet de cibler 
des compétences immédiatement disponibles et des offres d’emploi de proximité. Il valorise le 
Contrat Initiative Emploi qui permet aux employeurs de bénéficier d’une aide de 400 euros par mois.  
 
Ce site pose là encore la question de l’illectronisme et la capacité pour les individus de déposer leur 
CV, de créer un compte, compléter un profil et comprendre la rubrique aide.   
 
 

2.1.4 L’accueil en MSAP, maison France Service et l’illettrisme chez les usagers 
 
Les Maisons de Service au Public, ou Maison France Service, se sont développées sur le territoire 
ardennais. On compte 18 sites en 2019 avec pour missions principales, l’accueil du public et une aide 
sur des questions et/ou sur des démarches administratives.  
Elle relaye 56 partenaires, Pôle emploi et les organismes liés à l’emploi, CAF, CPAM, bailleurs, 
associations locales, fournisseurs d’énergie, administrations des collectivités locales, impôts, santé… 
 
En 2019 elles enregistrent 18 069 visites, dont 3 410 nouvelles visites. Il s’agit majoritairement de 
visites physiques (17 264), les contacts téléphoniques (760) et par mail (45) sont quant à eux peu 
nombreux.  
 
Les thématiques le plus souvent abordées sont l’emploi, la Formation et l’insertion (5 316 ou 22%,) le 
social et la solidarité (5 153 ou 21%), l’administration et les finances (3 516 ou 14%), viennent ensuite, 
la santé, la retraite… 
 
Concernant les prestations, l’accompagnement et l’utilisation des services en ligne arrive en tête et 
représente 40% des demandes (9 510), ensuite l’accueil et l’information 21% des demandes (5049), et 
ensuite 16% pour l’aide à la constitution de dossier (3 794).  
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L’année écoulée recense 24 257 actes réalisés, dont 23 714 demandes d’aides administratives 
résolues. Les demandes sont effectuées majoritairement par des femmes au nombre de 10 607 pour 
7 407 hommes et également des personnes morales (55).  
 
 
Les MSAP accueillent 21 nationalités, la nationalité française reste la plus représentée avec 88% des 
visites (14 227). 

 
 

2019 Visites Actes réalisés 

Total  18 069 

23 714 Physiques  17 264 

Femmes 10 607 

Hommes 7 407  Principales thématiques 
abordées :  
 
- Emploi 
- Formation 
- Insertion 
- Social 
- Solidarité ́
- Administration 
- Finances 

25/49 ans  8 508 (34%) 

Demandeurs d’emploi 4 573 (25% 

Inactifs  4 891 

Nationalité française  14 227 (88%) 

Services en ligne  9 510 (40%) 

Information  5 049 (21%) 

Aide constitution dossier  3 794 (16%) 

44%

32%

24%

Répartition des visiteurs 
par tranches d’âge

25-49 ans
50-49 ans
- 25 ans et + de 64 ans

47%

25%

27%

Répartition des visiteurs 
par statut 

Demandeurs d'emploi
Actifs
Inactifs
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Le public accueilli fait face à plusieurs types de difficultés, cumulées ou non : des difficultés liées à 
l’usage de la langue (illettrisme), des difficultés liées à l’outil informatique (illectronisme) et enfin des 
difficultés liées à l’accès au langage administratif.  
 
2/3 des personnes accueillies présentent des difficultés avec la langue, des difficultés liées à 
l’expression orale, à la compréhension écrite (lecture de document), et des difficultés à écrire.  Elles 
savent recopier une lettre mais ont besoin d’un modèle, leurs difficultés résident dans la construction 
de phrases et l’expression écrite de leur pensée. Il existe également une forte barrière 
informatique pour 1/3 d’entre eux. Selon le besoin d’accompagnement, pour 1/3 des bénéficiaires, le 
professionnel doit indiquer avec des croix les endroits où la personne doit compléter un formulaire 
(nom, prénom, adresse). Concernant les gens du voyage, les professionnels observent des difficultés 
pour écrire, ils sont alors amenés à faire à la place du demandeur. 
   
La population des réfugiés vient souvent accompagnée d’un membre d’une association, c’est alors 
l’intervenant qui supplée aux démarches. Ils restent peu nombreux, 10 à 20/an.  
 
Les difficultés des personnes restent un sujet difficile à aborder, elles restent masquées, même si les 
usagers fréquentent la structure parce qu’ils ne savent pas faire et que quelqu’un fera pour eux. Avec 
cette stratégie de part et d’autre, les bénéficiaires ne progressent pas dans leurs difficultés et 
reviennent pour la même chose. Ils ne viennent pas pour apprendre à faire et les professionnels 
peuvent être démunis devant les difficultés.  
Des professionnels qui ne sont pas sensibilisés à l’illettrisme, ni formés à situer les besoins de ces 
personnes, et encore moins au courant des dispositifs mis en place dans ce domaine. 
 

Des contournements de part et d’autre 
 

Ici encore on observe le contournement des difficultés. L’objectif du professionnel est d’apporter des 
réponses et de l’aide aux bénéficiaires. Pour cela la problématique de l’illettrisme est contournée, le 
professionnel face aux difficultés qu’il ne connait pas, fait à la place, fait des croix, fait un modèle… et 
les personnes reviendront pour les mêmes difficultés, restant ainsi dépendantes.  
 

 
 
 

2.1.5 Les maisons des solidarités, les travailleurs sociaux face à l’illettrisme 
 
La Direction de l’Action Sociale et Territoires propose, met en œuvre et évalue une politique d’action 
sociale de proximité ainsi qu’une politique sportive et de loisirs. Elle garantit le fonctionnement des 
services de 4 délégations Territoriales des Solidarités et du Service Prévention, Sports et Loisirs.  
 
L’accueil social s’exerce à travers 13 Maisons Départementales des Solidarités sur les 4 Territoires du 
Département des Ardennes que sont Nord Ardenne Thiérache, Charleville-Mézières Centre Ardennes, 
Sedanais, Sud Ardennes… A ces territoires s’ajoute la MDPH (Maison départementale des personnes 
handicapées). 
 
La Direction « Action Sociale et Territoires » recense 39 métiers, 258 agents, 305 au total avec la PMI 
Le nombre d’accueils effectués dans les Maisons des Solidarités est estimé à 50 900 au 31 décembre 
2018. 
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Les Délégations territoriales des solidarités déclinent différents services : Personnes âgées, Santé, 
Enfance parentalité et Accueil qui se décline en deux temps, un 1er niveau bref pour orienter vers 2ème 
niveau avec assistante administrative pour comprendre la demande.  
 

a. L’accueil  
 
A L’accueil, la difficulté est d’identifier des situations d’illettrisme. On se rend compte lors des 
permanences que remplir des documents est un travail long et assez chaotique, les personnes 
éprouvent un sentiment de honte devant leurs difficultés. C’est un travail difficile à mener, synonyme 
d’exclusion. Les difficultés d’accès au droit sont liées à l’écrit, la lecture et la compréhension ainsi que 
l’écriture, remplir un formulaire, et l’organisation afin de trouver les documents à joindre.  
 
Les travailleurs sociaux à domicile découvrent des enveloppes entassées, fermées et reçues depuis de 
nombreux mois. Les personnes ne font pas de demande, ils ne la font uniquement lorsqu’il juge que 
cela est important pour eux.  
 
La mission d’accompagnement est importante pour les aides financières, la retraite et la MDPH. Cela 
demande un travail de proximité et de longue haleine, de l’énergie et des visites à domicile.  
 
L’accompagnement social représente 40% du travail, c’est courant et récurrent, quantifier ce temps et 
ce travail serait intéressant.  
 
Lorsqu’une orientation vers une formation est abordée, les usagers refusent d’emblée alors qu’un 
accompagnement social, global et local (proposé par exemple par femmes relais) avec des ateliers 
thématiques qui permettent de se repérer ou encore des ateliers pratiques sont acceptés facilement. 
Il s’agit là d’un travail sur le long terme, qui vise à créer du lien et permet de donner du sens à la 
démarche.  
 
L’orientation est difficile pour les bénéficiaires du RSA sur des actions qui leurs sont réservées. 
Autrefois avec le RMI, il y avait un item illettrisme qui visait la remédiation. Bien des diagnostics sont 
faits, mais comment les traduire en fonction des situations, chacun a sa part de réponse, mais la 
traduction en programme et en formation ne répond pas à la demande et à la sensibilité de ce public, 
qui a besoin d’ateliers concrets et de relation de proximité. Concernant l’accès à l’informatique les 
professionnels doivent faire un effort et être vigilant sur l’accueil, veiller au décalage de discours et au 
jargon et travailler en individuel afin de susciter l’envie pour s’ancrer dans la vie.  
  
 

b. Au niveau du service Protection de l’enfance 
 
Dans le service de Protection de l’enfance, le public IME relève souvent de situation d’illettrisme, les 
écrits restent difficiles car liés à une question de capacité. Les mineurs suivis par les juges des enfants 
ont quant à eux un parcours compliqué qui génère une grande précarité sur le Nord Ardennes. Ils sont 
souvent en situation d’illettrisme lié au décrochage scolaire, notamment parce qu’après le collège, il 
est difficile de raccrocher les adolescents à des formations.  
 
Dans le sedanais, 30% des parents sont concernés par cet illettrisme, les professionnels repèrent 
certaines difficultés des parents, au niveau de la lecture et la compréhension de documents, tels que 
des jugements. Pour certains, les difficultés sont évidentes, pour d’autres elles sont masquées par 
différentes formes d’évitement. 
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Pour l’éducateur ou le travailleur social, cela demande une implication supplémentaire et la nécessité 
de se réapproprier l’éducation et la scolarité des enfants. Le professionnel aborde quelquefois le sujet 
à propos de l’écrit, quand les personnes ne lisent pas, ne savent pas lire et sont prêts à signer des 
documents. Ces faits ont permis à certains l’orientation vers des cours de remédiation, mais les 
professionnels ne vont pas au bout de l’accompagnement, il faudrait un service dédié à ça. Certains 
bénéficiaires sont orientés vers des OF, mais la demande de prise en charge se fait sur du long terme 
ce qui génère l’incompréhension de ce public et des freins dans le lien avec l’enfant.   
 
De plus en plus de jeunes en milieu scolaire ont des difficultés de compréhension de consignes, pour 
lire un texte. Ils sont scolarisés avec des grosses difficultés. On observe un décrochage dès l’école 
primaire quelles que soient les mesures. 
 
L’Orientation dans la scolarité cumule les difficultés. L’écart se creuse depuis 4 ans avec l’échec scolaire 
en primaire et la multiplication de situations de troubles du comportement. On observe des personnes 
en difficulté, issues de générations de parents déjà en difficulté.  
 
On pourrait dire que le fait du milieu est un facteur aggravant. Des expériences menées avec l’accueil 
de jour ont permis de faire sortir les enfants de leur milieu (12 places). Ils ne vont pas à l’école tous les 
jours mais sur une activité qui accroche. Des mesures qui ont un début et une fin.   
 
On observe aussi des situations vraiment difficiles, où l’enfant dans ses apprentissages dépasse les 
connaissances du parent. Dans de nombreuses situations, cela reste une suspicion qui reste sous 
silence, entrainant l’impossibilité d’évaluer les besoins en matière de remédiation. Des parents ne 
viennent pas au rendez-vous, on admet alors que seule une relation de confiance lui permettra de se 
dévoiler. 
 
Question orientation, seuls les mineurs accompagnés, étrangers, relevant du FLE sont orientés vers 
l’association J’SPR. Il est difficile pour un individu d’accepter son illettrisme, de dépasser le sentiment 
de honte, d’aller apprendre et de faire confiance à un intervenant ou une personne à ce sujet. Un levier 
pourrait être une activité collective, sans jugement, comme le Festival de l’écrit, qui joue un rôle social 
dans les Ardennes.   
 

c. Mission PAPH pour les personnes âgées/handicapées  
 
Les personnes âgées sont nombreuses à avoir dû quitter l’école très tôt, une nécessité liée au travail 
et à des besoins budgétaires. Citons également les populations immigrées venues travailler dans les 
usines de la vallée de la Meuse qui ont appris le français sur place et qui gardent l’usage de la langue 
maternelle dans le cercle familial. On observe chez ces personnes des troubles cognitifs lorsqu’il s’agit 
de remplir des dossiers, les difficultés sont alors manifestes. 
 

Illettrisme et personnes âgées 
 

Pour les personnes âgées, il n’existe pas d’analyse, pas d’identification liée à l’illettrisme. Les enfants 
font les démarches à la place des adultes qui auraient des soucis ou des difficultés pour les réaliser 
eux-mêmes. Les personnes âgées délèguent aussi leurs papiers à leurs enfants qui ont aussi parfois les 
mêmes difficultés… Il s’agit bien d’un public qui s’exclue d’office… Pour ce public, la problématique 
principale c’est l’autonomie physique et physiologique (manger, hygiène, ménage…), mais comment 
faire émerger un besoin de ce côté-là ? La question reste entière. 
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Lors de l’évaluation des besoins des personnes âgées, réalisée à domicile, lors d’un entretien d’1h30 à 
2h, les professionnels remarquent que devant les multiples consignes et informations, la personne 
perd le fil et l’intérêt. Ces difficultés de compréhension et leurs attitudes sont souvent attribuées à la 
fatigue, l’âge… ce qui impliquent que les personnes ne demandent pas les aides, ne remplissent pas 
les papiers sauf si une aide du voisinage ou de la famille se manifeste, ou une aide de traduction. C’est 
souvent le cas en ce qui concerne la téléalarme. 
Il est vrai que le jargon spécifique et les informations très nombreuses peuvent être difficiles à retenir. 
On observe ces difficultés en particulier dans les milieux agricoles, ouvriers, et immigrés, dans certaines 
situations la relation par téléphone est impossible. On compte 5% de renoncements aux droits liés à 
cette difficulté.  
 
Les aidants à domicile.  
Afin de faciliter la communication entre les différentes personnes intervenant à domicile, un carnet de 
liaison est mis en place. On observe toutefois qu’une part du personnel d’aide à domicile, rencontre 
des difficultés dans la rédaction des informations ou d’un rapport un peu plus élaboré sur plusieurs 
lignes. Un rapport à l’écrit qu’il est souvent compliqué d’aborder.  
 
Notons que les aides à domicile sont souvent des personnes de niveau 6 et 5 bis et des emplois liés à 
l’entretien et à la préparation des repas qui ne requièrent pas de diplômes. Ces professionnels sont 
souvent recrutés lors de sessions d’informations collectives.   
 
Les assistants de vie sociale bénéficient quant à eux d’une formation plus théorique liée à la toilette et 
aux postures. Ils peuvent aussi lire le courrier, faire à la place, suppléer.  
 
 

d. La Mission d’Accompagnement Social  
 
Cette mission fait partie intégrante des missions des travailleurs sociaux, à savoir l’accompagnement 
dans les démarches administratives jusqu’à la validation d’un dossier. Cette obligation facilite le 
repérage de situations d’illettrisme. La demande d’aide met les personnes en confiance, elles 
expriment alors plus facilement leurs difficultés. Lorsqu’une personne est en grande difficulté, le 
travailleur social le stipule et les dossiers ou courriers sont réalisés par la personne avec l’aide du 
travailleur social. Concernant les demandes d’aides financières, plus de la moitié des personnes 
révèlent des difficultés avec l’écrit.   
Des actions peuvent être proposées, comme les ASL ou des actions pour répondre aux besoins 
élémentaires : financier, éducatif, alimentaire, mobilité.   
 

D’un contournement à l’autre 
 

Comme avec les MSAP, le travailleur social supplée aux difficultés de la personne. Il aide à remplir un 
document, rédige un brouillon de lettre fait avec le bénéficiaire… pour remplir sa mission, il contourne 
les difficultés des personnes en situation d’illettrisme. 
  

 
 

e. La Protection Maternelle et Infantile (PMI) 
 
Les PMI peuvent accueillir des mamans qui ne savent pas lire ou qui éprouvent des difficultés pour 
compter. Les travailleuses familiales PMI suivent la maman jusqu’aux 2 mois de l’enfant, à raison de 3 
fois 2h. C’est peu au regard des difficultés, et cela demande un accompagnement très serré de la 
puéricultrice.   
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Les difficultés pour compter sont courantes (sur le nord Ardennes), les nouveau-nés sont vulnérables, 
les mamans doivent compter le nombre de mesure, le nombre de biberons, l’écart entre deux prises, 
augmenter les rations au fil de la croissance. Autant de situations qui évoluent et peuvent mettre la 
maman en difficulté.  
 
C’est un facteur alarmant lorsque la maman sort de maternité car cette situation peut déboucher sur 
une « information préoccupante ». Les personnes sont demandeuses d’aide si une relation de 
confiance s’installe, mais la peur de perdre l’enfant est prégnante et entrave ce processus relationnel. 
La juxtaposition de l’accompagnement et de la prévention est difficile, car elle génère de la méfiance 
chez les bénéficiaires.  
 
Peu de solutions de remédiation peuvent être apportées dans ce contexte, d’autre part concernant la 
prévention de l’illettrisme, les professionnels sont conscients de l’importance de lire des livres aux tous 
petits, mais il n’y pas ou peu de demande de la part des parents, les personnes restent « invisibles », 
cela nécessite donc la mise en œuvre de stratégies. 
 
 

f. La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) 
 
A la Maison Départementale des Personnes Handicapées, la relation aux usagers commence à 
l’accueil physique ou par mail d’une part et d’autre part le service « droit des usagers », organise la 
commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, CDAPH, qui reçoit les 
demandeurs avant de statuer.  
Les difficultés rencontrées sont liées essentiellement au jargon et à la complexité du langage 
spécifique. Une enquête menée en 2018 explique les raisons qui empêchent les gens de faire valoir 
leurs droits (le placement IME par exemple, ou autre), il s’agit d’un problème de compréhension de la 
démarche.  
Le droit à l’Allocation Handicap nécessite également un accompagnement au-delà de la prestation 
pour l’explication des droits, le fonctionnement… Les bénéficiaires ne semblent pas comprendre le lien 
entre les administrations et montrent le besoin d’être rassurés, guidés. 
 
Les gens n’identifient que la MDPH et ne comprennent ni le partenariat avec la CAF, ni le lien avec le 
CD 08. Lors d’une orientation en établissement, les gens croient que tout est organisé par la MDPH. Ils 
sont livrés à eux-mêmes, et ne sont pas autonomes pour remplir le dossier d’admission, la notification 
est souvent égarée, stratagème d’évitement très courant.  
 
50% des usagers ont des difficultés à compléter le formulaire, des difficultés de compréhension de la 
langue française, d’écriture, de fautes de syntaxe, d’orthographe. Les notifications sont retravaillées à 
l’interne mais restent compliquées. 
 
Des Facile à lire et à comprendre (FALC) ont été rédigés avec des associations (UNAFAM, Union 
nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques) concernant l’aide 
à la rédaction des dossiers. Mais ces FALC restent des documents de plusieurs pages, très difficile à 
comprendre. On peut affirmer que ces FALC demanderaient à être travaillés avec les usagers eux-
mêmes afin de s’assurer qu’ils soient utilisables.  
   
On observe une augmentation croissante de non recours au droit. Concernant les plans de prestations 
de compensation, on observe le non-retour des documents signés, signifiant l’accord des bénéficiaires, 
10% seulement reviennent. Souvent le droit est octroyé si besoin, même sans demande de l’intéressé.  
Quelquefois une allocation est attribuée, la CAF, procède aux versements, mais cela peut entrainer la 
perte de droit sur d’autres allocations, desservant alors le bénéficiaire.  
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Le non recours au droit pourrait donc s’expliquer par un manque de compréhension du système par 
les bénéficiaires et la nécessité que le dossier de la personne soit étudié dans la globalité.  
 
Même au niveau des enfants et des besoins d’Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS) dans le milieu scolaire, 
AVS, les non demandes ou non réponses sont nombreuses. La MDPH est souvent informée par l’école, 
les parents ont 5 jours pour répondre, en cas de non-réponse, le dossier passe en commission. On 
observe que la notification n’est pas toujours mise en œuvre.  
 
Des personnes souhaitent aussi être entendues lors de sous-commissions, les professionnels assistent 
alors aux difficultés des personnes liées à la pauvreté, la misère sociale, avec l’expression d’un langage 
plutôt pauvre et familier. L’apparence peut questionner sur l’hygiène. Lorsqu’elles sont invitées, les 
personnes viennent en général, elles disent avoir besoin d’être rassurées.  
 
 

2.1.6 Les organismes CPAM, CAF, MSA … et l’illettrisme chez les usagers 
 

a- La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) 
 
La CPAM compte 3 types de clients, les assurés qui représentent 98% des accueils, des professionnels 
de santé (très rare), les employeurs qui consultent des dossiers thématiques et avec qui la CPAM 
travaille sur l’absentéisme, les accidents du travail. Des partenariats existent avec la CCI, l’UIMM.  
 
Différents services gèrent ces missions : l’accueil usagers, l’accueil relation avec les employeurs, 
conciliation, statistique et partenariat.  
 
La CPAM observe que de nombreuses personnes renoncent aux soins (dents, lunettes, oreilles). Les 
freins sont variés et pas toujours en lien avec la précarité. Par exemple des travailleurs indépendants 
ne prennent pas le temps et négligent les soins et la prévention.  
 
La CPAM dispose de 4 modes d’accueil. L’accueil physique de la CPAM est assuré sur 7 sites par 20 
agents et représente 500 visites par jour sur le département. Les autres modes de contact sont l’écrit, 
le mail avec AMELI (traité par la Meuse) et le téléphone géré par Reims lorsque que les demandes 
relèvent d’une expertise traitée en niveau 2.  
 
Dans les accueils, les agents sont confrontés à l’illettrisme dans différentes situations : en particulier 
lorsqu’il y a des documents à remplir, les professionnels ne remplissent pas à la place des usagers, mais 
aident, par exemple cochent les cases à compléter, expliquent ce qu’il convient d’indiquer. Ces 
situations génèrent souvent des incivilités. 
 

Illettrisme et incivilités 
 

On peut se questionner sur ces incivilités. Une personne en difficulté, qui ne comprend pas ce qu’on 
lui demande ou qui n’est pas en mesure de compléter un formulaire ou encore qui n’a pas apporté les 
bons documents et ne sait pas ce qu’il faut apporter se sent souvent attaqué. Elle a besoin d’aide, mais 
cela ne relève pas des missions des agents.   
 
On pourrait dire que son interlocuteur sans que cela soit son intention met en lumière ses difficultés, 
difficultés lourdes à porter, difficultés que la personne essaie de masquer au maximum. Un mécanisme 
de défense se manifeste alors, le client « attaque », s’en prend à l’agent pour se défendre, le ton monte 
c’est ce qu’on nomme des incivilités. Ce qui se voit alors n’est plus une personne en difficulté mais une 
personne agressive.   
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A la CPAM 20 à 25 % des bénéficiaires renoncent aux soins pour des raisons souvent liées à des 
situations sociales de précarité et/ou des situations d’illettrisme. 
 
La CPAM réalise un gros travail avec le monde associatif mais ne travaille pas sur les accueils. Les sujets 
sont abordés au cours de réunion, mais ce n’est le cœur de métier. Il existe pourtant un besoin de 
sensibilisation au vu du manque de connaissance des professionnels sur cette problématique.  
On peut affirmer qu’une sensibilisation assortie d’exemples de situations permettrait de mieux 
comprendre les comportements liés à l’exclusion sociale, de dédramatiser et de détecter des indices 
afin de situer le besoin des personnes en situations d’illettrisme.   
 

Illettrisme et tabou 
 

L’illettrisme reste encore tabou et génère des interrogations dans le monde professionnel. La 
sensibilisation à l’illettrisme peut être abordée lors de formation qui traitent des sujets prioritaires 
pour l’organisme, tels que les incivilités, la gestion des situations de conflit, l’accueil ou encore le non-
accès au soin.  
 

 
 
Dans les accueils de la CPAM, des affichages ont pour but de dédramatiser. Pour faciliter la relation 
clientèle, il serait nécessaire de rédiger en FALC, de contrôler les courriers sortants qui ne sont pas 
clairs. Il n’existe pas d’accueil spécifique.  
 

Illettrisme et représentation collective 
 

La représentation collective des solutions à l’illettrisme c’est la formation, la Remise à niveau, 
apprendre, c’est-à-dire une proposition de formation pour pallier à des lacunes « scolaires » … Une 
représentation qui désengage les personnes et les organismes qui ne travaillent pas dans le domaine 
de la remédiation linguistique (ex : la CPAM, les services administratifs…) 
 

 

 
b. La Caisse d’Allocations Familiales 

 
La CAF met en place des accueils physiques sur 4 sites à l’échelle départementale et un accueil 
téléphonique géré à l’échelle régionale. Ce service gère aussi les relations d’accueil avec les partenaires 
(administration, maire, association). 
 
Le réseau MSAP et FRANCE SERVICE est un partenaire privilégié avec une représentation sur le terrain, 
dans les centres sociaux pour une labellisation point relais ou point numérique.  
 
Afin de pallier aux manques locaux de lieux d’accueil, la Caf et la CPAM cherchent à mettre en place 
des actions communes (comme « la semaine sans tabac ») dans les espaces d’accueil, la médiathèque 
de Rethel, ou lors de l’accueil des allocataires sur les postes informatiques.   
 
L’accueil des usagers 
Environ 20 agents sont chargés du service à l’usager, 10 pour le premier niveau d’information. 
L’illettrisme est compliqué à identifier et à assumer pour l’agent et pour la personne qui adopte des 
postures de contournement. Pour tous les documents écrits, la consigne est claire, « un agent ne 
complète jamais un document », les professionnels indiquent quoi et où écrire, mais la responsabilité 
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de l’écrit incombe au bénéficiaire.  Les agents font face à ce type de situation avec 50 % du public, soit 
1 allocataire sur 2. 
 
Lorsque la personne n’est pas en capacité d’écrire, l’agent lui conseille de revenir avec une personne 
qui l’aidera dans ses démarches ou l’oriente vers un travailleur social.   
 
La CAF a enregistré 94 385 visites en 2019 pour un ensemble de 55 000 allocataires, 53 168 visites à 
Charleville et 19 644 à Sedan, pour seulement 3 639 rendez-vous téléphoniques. Les visites multiples 
sont souvent liées à l’illettrisme et à des difficultés de compréhension. Il n’existe pas de chiffres sur 
l’illectronisme, que la CAF aimerait quantifier. 
 
Une présentation par la CNAF sur le thème « Comment accueillir les personnes en situation 
d’illettrisme » est prévue en 2020. Il est difficile d’accompagner l’allocataire sans le dévaloriser, 
d’aborder la question avec l’individu sans le froisser.   
 
Il serait intéressant que les professionnels puissent adapter leur posture et leur langage vis-à-vis de ce 
public. Des questions subsistent, comment orienter et vers qui, ce qui nécessiterait de connaitre les 
partenaires impliqués dans ces situations, des associations, des écrivains publics, le travail en réseau, 
savoir ce que font les uns et les autres contribueraient à la remédiation. Mais le manque de chiffres et 
de moyen de comptabiliser ces situations entrave la réflexion sur de tels projets.  
 
L’unité famille  
L’unité famille de la CAF réalise quant à elle, avec des travailleurs sociaux, un travail en direction des 
familles qui traversent des changements de situation de vie (séparation, deuil, naissance, impayé de 
loyer). Les actions privilégient les familles les plus vulnérables et fragiles qui doivent être volontaires 
pour entrer dans cette démarche pro active. Cette unité dessert 4 territoires avec 9 agents (Revin, 
Rethel, Charleville Mézières, Sedan). 
 
Ce public est composé d’allocataires avec enfants qui sont informés par courrier de cette possibilité. 
Le service compte peu de retours : 

- 18 retours de courrier sur 2 000 envoyés par an liés à la naissance 
- 30 à 40% de retour sur 1 000 envois par an liés aux séparations.  
- Le deuil quant à lui est géré par téléphone et obtient plus de réponses positive : enfant 100%, 

conjoint 80%, 60 à 80 familles sont d’ailleurs suivis sur ce thème.  
 
L’accompagnement peut s’exercer sur de 1 mois à 2 ans avec une durée moyenne 6 à 8 mois, ce sont 
800 à 850 allocataires touchés et accompagnés. Cette offre de service est véhiculée par le bouche à 
oreilles et lors de rdv à l’accueil à propos de changement de situations.  
 
A la CAF l’illettrisme se manifeste aussi à travers l’illectronisme, surtout dans le contexte actuel de 
dématérialisation, alourdit par la situation COVID-19. En effet, le public en précarité oppose des 
problèmes d’équipement aux difficultés de compréhension dues à la barrière de la langue (FLE), 
déficiences légères et aux difficultés liées au langage de l’administration. Les familles, face à ces 
difficultés font des demandes d’aide financières pour acheter du matériel informatique, ou 
d’imprimante (en augmentation depuis le confinement), assorties de demandes d’aides alimentaires. 
 
Très souvent, les personnes en situation d’illettrisme et d’illectronisme contournent leurs difficultés et 
demandent un accompagnement pour remplir les papiers et les formulaires informatiques. Dans ces 
cas-là, il est important de mobiliser la famille au maximum et d’amener les personnes à être autonome. 
Les travailleurs sociaux ont des ordinateurs portables, ils font donc des démonstrations et entrent dans 
la démarche d’ateliers individuels et familiaux. 
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Illectronisme 
 

L’illectronisme révèle l’illettrisme, des difficultés liées à la connaissance et l’utilisation de l’outil, mais 
aussi à la compréhension. Les actions ponctuelles sont une approche, mais on sait que l’apprentissage 
et les acquisitions de compétences se font sur la durée et la pratique régulière. Les actions dans les 
familles vont permettre à celui qui peut, d’apprendre et de prendre l’outil en main. Le risque sera que 
cette personne, souvent l’enfant, fait à la place du parent qui reste dépendant et cultive l’image 
négative de lui-même.  
 

 
Les démarches administratives demandent à être effectuées par la personne et non par l’agent.  On 
peut voir aussi le besoin de relation immédiate, les personnes viennent sans rdv (lié à l’organisation 
dans le temps), le renvoi vers d’autres organismes ou interlocuteur en matière d’illettrisme peut 
générer l’abandon des droits.  
 
 
La parentalité 
Des actions collectives autour de la parentalité sont également mises en place, des cafés des 
parents avec le Conseil Départemental et le CCAS sur Charleville-Mézières sur différentes thématiques 
afin de rompre l’isolement.  
 
Des ateliers ponctuels sont aussi proposés et portés par les centres sociaux, les séjours vacances, la 
gestion du budget abordée tout au long de l’année, la prise en compte des demandes d’un groupe…. 
Des réunions d’information thématique sont également organisées, sur les thèmes de la naissance, la 
séparation afin d’aborder les aspects juridiques, la communication dans la famille, l’impact psycho 
social sur les enfants, la conciliation familiale et professionnelle. Afin de faciliter les échanges, ces 
réunions accueillent une dizaine de participants. Cela se fait régulièrement à Charleville-Mézières car 
un potentiel existe et sur ce secteur la relation avec le SARC perdure.  
 
 
Les partenariats 
De nombreux partenariats sont mis en place, mais concernant l’illettrisme, c‘est plus difficile en raison 
de la méconnaissance du public, les stratégies de contournement et les contacts directs avec les 
familles qui se raréfient. L’illettrisme est au cœur des associations d’hébergement d’urgence qui 
proposent un soutien administratif. Les gens venaient en agence pour créer du lien social, cela n’existe 
plus autant. Une meilleure connaissance des acteurs pourrait répondre à cette problématique, le 
travail en réseau reste à construire. L’ancrage local est indispensable, les services sociaux locaux sont 
connus alors que les travailleurs sociaux de la CAF sont des inconnus qui proposent un travail ponctuel 
avec qui la relation de confiance reste à créer.  
 
La CAF ne propose pas assez de sensibilisation à l’illettrisme, mais la priorité reste les difficultés liées 
à l’illectronisme, une thématique qui pourrait être une porte d’entrée. 
 

Illettrisme, lien social et relation de confiance  
 

La question du lien social, de la relation de confiance et du travail en réseau semble indispensable pour 
travailler sur cette question de l’illettrisme, question transversale que bon nombre d’acteurs 
rencontrent sans savoir quoi en faire ni à qui relayer ce genre d’information.  
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c. La Mutualité Sociale Agricole (MSA) 
 
La MSA touche un public plutôt rural, le parcours client s’organise avec l’accueil en agence et l’accueil 
téléphonique. Dans les Ardennes, l’accueil physique en agence, est assuré sur deux sites, Charleville-
Mézières et Rethel, par 3 ETP. En 2019, ces professionnels ont reçu 8 795 adhérents qui viennent pour 
faire valoir des droits, s’informer sur le suivi d’un dossier. Ces démarches sont réalisées en particulier 
par des personnes qui ne sont pas en capacité de s’exprimer par téléphone et tous les publics 
allophones. La MSA développe un partenariat avec les MSAP et France Service.  
 
Les agents n’ont pas le droit de compléter à la place du client, ils les orientent vers un écrivain public 
ou vers des travailleurs sociaux. Environ 5% renoncent à leur droits (statistiques de la MSA de Gironde). 
Concernant le public allophone, la MSA expérimente l’accès aux langues par une plateforme de 
service. Un rdv avec un prestataire est nécessaire pour mettre en place l’interface écran-son et la 
traduction simultanée. D’autres outils sont mis en place pour les personnes malentendantes.  
 
Des campagnes saisonnières d’information sur l’embauche sont organisées et génèrent beaucoup de 
passage. Des sensibilisations aux situations d’illettrisme sont organisées tout comme celles à la lutte 
contre les discriminations. Mais la complexité des démarches liées aux structures et aux accueils sur 
rendez-vous implique que les personnes viennent toujours spontanément. Les CERFA sont difficiles à 
comprendre, une absence de clarté qui ajoute de la difficulté aux difficultés et démontre un véritable 
handicap. 
 
 

2.1.7 Les centres sociaux face à l’illettrisme  
 
Les Ardennes comptent 16 centres sociaux dont 14 sont affiliés à la Fédération départementale. Les 
centres sociaux sont associatifs en général, ils peuvent être municipaux comme celui de Signy l’Abbaye. 
La fédération accompagne les équipes et les projets, elle propose de la formation et la montée en 
compétences des professionnels et des bénévoles, elle assure la relation et la médiation avec les 
partenaires (État, CAF, DDDJS, Département…). Dans les Ardennes, les préoccupations des territoires 
portent en priorité́ sur le vivre ensemble, la lutte contre l’isolement et les exclusions, l’accès aux droits, 
le bien vieillir, l’inclusion numérique, la mobilité et l’insertion socio-professionnelle.  
 
A Rethel, un centre social est en cours d’élaboration : un coordonnateur d’action sociale travaille avec 
le conseil citoyen et les associations afin de répondre aux projets d’habitants et aux attentes dans les 
quartiers, pour favoriser la mixité sociale et l’intégration.  
 
Les centres sociaux ardennais comptent (données 2019), 7 005 usagers réguliers, 12 183 usagers 
ponctuels, 612 bénévoles d’activités, 204 bénévoles réguliers, 408 bénévoles occasionnels (représente 
15 ETP), 474 salariés soit 310 ETP.  93% des centres sociaux ont recours à des emplois aidés, 51 jeunes 
sont en stage, service civique et apprentissage. Sur l’ensemble, 40 bénévoles ont suivi une formation 
en 2018.  
 

 Total Réguliers Occasionnels ETP Formation 

Bénévoles  612 204 408 15 40 

Salariés  474   310  

Stagiaire, S.civique 51     

Usagers 19188 7005 12183   
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9 centres sociaux sont porteurs d’une Maison des Services Au Public (MSAP), ce qui représente 8 751 
visites, par ailleurs, 13 centres sociaux développent des actions favorisant l’accès aux droits et 2 sont 
porteurs du dispositif Promeneurs du Net.  
 
 

a. Le public en situation d’illettrisme  
 
Les 3 secteurs enfance, jeunesse et adulte accueillent un public d’origine française et étrangère avec 
des problématiques alpha, Illettrisme et FLE. 
 
L’illettrisme se manifeste à l’accueil, à la MSAP (Sedan) et plus largement avec un public d’origine 
française à travers la mission d’accompagnement des référents RSA (Sarc- Vouziers) ainsi que dans les 
accompagnements du PLIE, dans les actions santé. On observe également cette problématique chez 
les jeunes de la Mission Locale, les personnes en insertion professionnelle, les migrants, les gens du 
voyage, les personnes de l’IME, les familles (souvent des femmes) du Maghreb (FLE) et des salariés de 
l’ESAT (Vouziers).  
 
Au quotidien, les situations d’illettrisme se révèlent dans les différents services. En particulier auprès 
des adultes relais qui écoutent, orientent et apportent une aide (selon les besoins) dans l’élaboration 
de projet, la maitrise de la langue qui relève généralement d’un niveau primaire chez les adultes.  
De grosses difficultés surgissent dans la rédaction de courrier et dans la compréhension de courriers 
administratifs, des droits à la retraite… 1/3 des usagers ont des difficultés avec les savoirs de base 
(lecture, écriture, expression, compréhension...), il s’agit souvent de personnes dans la précarité avec 
des parcours scolaires compliqués.  
 
Les tranches d’âge les plus concernées sont les jeunes (-25 ans), les seniors (+50 ans) et les retraités. Il 
en ressort des difficultés liées à l’illettrisme et le manque de confiance en soi (Rethel). Dans la plupart 
des situations, les demandes émanent des personnes FLE elles-mêmes, de la Mission Locale, ou 
quelquefois de la famille (Vouziers). 
 
 

b. Les actions de remédiation et de lutte contre l’illettrisme 
 
9 centres sociaux proposent des ateliers de remédiation, des formations collectives, des ateliers FLE 
comme à Revin et Vivier-au-Court avec le programme de demandeurs d’asile. 
 
Des ateliers plus orientés illettrisme ont également lieu en milieu rural. Le bouche à oreille fonctionne 
et des partenariats avec les actions demandeurs d’asile se créent. Des actions se mettent également 
en place à travers le Réseau d’échanges réciproques de savoirs, avec le Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS), et les Référents Famille, qui proposent des actions opérées 
par des professionnels.  
 
En 2020, 8 centres sociaux ont participé au Festival de l’écrit proposé par l’association Initiales et enfin 
9 centres sociaux proposent des Ateliers Sociaux Linguistiques (ASL).  
 
A Vouziers, un atelier linguistique a lieu depuis 2020, animé par trois bénévoles, une action sollicitée 
par la Mission Locale ou par la bibliothèque. Elles proposent des cours individuels ou pour deux 
personnes, qui s’adaptent aux profils et besoins des personnes (6 en 2020). Des temps de discussion 
en groupe sont nécessaires, pour répondre aux questionnements à propos de l’actualité, les élections, 
le coronavirus et sortir de l’isolement. Il est nécessaire de s’adapter à l’actualité et aux personnes. 
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L’atelier se prolonge sur des moments culturels, des sorties qui favorisent la relation et la mise en 
confiance. Les autres activités des bénévoles favorisent la relation, l’une fait partie du réseau histoire 
et émigration, l’autre anime des rencontres, autant de contacts informels qui créent de la relation.  
 
Pour d’autres Centres sociaux, une personne apporte une aide ponctuelle, mais il n’y a pas réellement 
d’actions de remédiation. Des ateliers FLE mis en place dans le passé n’ont pas perduré faute de 
personnel, on observe qu’un agent d’accueil mène un atelier mais cela n’est pas prévu dans son temps 
de travail (Sedan). Il est difficile de mettre en place un atelier, car il faut une personne qualifiée. A 
Sedan, c’est à la charge de la référente famille qui n’est pas à l’aise avec cette problématique. Il n’y a 
pas de personnel qualifié en interne et la structure manque d’outils. Des formations techniques 
pourraient être mises en place.   
 
Certains centres sociaux disposent d’une petite bibliothèque, mise à disposition pour les enfants et les 
adultes grâce à un partenariat avec la médiathèque et financé par l’Association Française du Livre 
(Sedan).   
 
Des ASL sont mis en place par groupes de niveau, les personnes issues des pays de l’Est progressent 
vite, on observe également des populations qui participent depuis plusieurs années. Il s’agit souvent 
de femmes au foyer issues du Maghreb. L’ASL peut être proposé un temps à la médiathèque. Les 
personnes sont fidèles et veulent continuer. La demande est de plus en plus importante sur les savoirs 
de base. Au SARC, les ASL reçoivent 100 demandes par an, mais ne peuvent en accueillir que 65. Les 
autres sont réorientées vers d’autres structures, c’est le paradoxe de la situation. Il y a toujours une 
liste d’attente.  
  
Certains centres sociaux proposent aussi des ateliers d’écriture toute l’année sur un thème avec 
comme support le théâtre ou un journal, ou bien encore des ateliers parents-enfants (SARC). 
  
Des projets pour la maîtrise de la langue sont en cours, mais pas encore réalisés, citons Rethel où une 
enseignante a proposé une action de Remise à niveau ou de soutien scolaire pour les jeunes ou les 
adultes. 
 
 

c. Animation d’ateliers, professionnels et bénévoles 
 
Les Centre sociaux fonctionnent avec une majorité de bénévoles 2/3 pour 1/3 de professionnels. Les 
bénévoles sont souvent déjà impliqués dans la vie associative et proposent leurs services sur ce thème. 
A Vouziers, sur le grand territoire qu’est l’Argonne ardennaise, le FJEPC compte 20 salariés et 80 
bénévoles, un bénévolat actif issu d’ouïe-dire qui anime des activités hebdomadaires, peinture, 
scrabble, photo... Dans le cadre d’actions d’insertion, le public isolé devient facilement bénévole et le 
reste sur la durée, on observe peu de turn over. Un usage dû aux habitudes et à l’esprit de solidarité. 
 
Les animateurs salariés ont un planning d’activité déterminé et beaucoup d’expérience. Les centres 
sociaux disposent rarement d’un salarié sur le volet de la remédiation linguistique (15h/ semaine et 2 
Bénévoles au Sarc). Les bénévoles sont souvent des retraités, médecins et enseignants. C’est une 
mission difficile pour les bénévoles, cela demande un engagement, des disponibilités et des 
compétences, ces bénévoles sont souvent investis sur d’autres activités.  Les centres sociaux ont 
besoin de partenaires comme Initiales ou l’Observatoire de la Lecture de Charleville-Mézières.  
 
La professionnalisation 
C’est difficile de trouver des personnes compétentes, et cela demande une disponibilité d’environ 
4h/semaine, un frein supplémentaire pour professionnaliser des intervenants (Sedan). 
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Les bénévoles se forment peu, il y a peu ou pas de motivation. Les formations doivent répondre à leurs 
conditions : avoir lieu sur place, être de courte durée (1/2 journée), adaptables aux disponibilités, et 
prendre en compte leurs possibilités. (Vouziers) 
 
Des projets avec le rectorat et le détachement est à l’étude, mais le bénévolat reste plus réalisable en 
allant dans le vivier de l’ESPÉ avec la mobilisation des jeunes étudiants, futurs professeurs des écoles 
(Rethel). 
 
La fédération élabore, un programme, en fonction de la demande et des besoins des structures, telles 
que « Être animateur d’Atelier Socio Linguistique », « Le livre et l’informatique ». Des actions de 
sensibilisation aux situations d’illettrisme n’ont pas été programmées ces deux dernières années. Ces 
formations ont lieu une fois par an, pour un public de professionnels et de bénévoles chez qui on 
observe une forte rotation.  
 
Les structures en interne proposent peu d’actions de sensibilisation aux situations d’illettrisme (1/5 
interrogées), tout en sachant que cela devrait faire partie du plan d’action mais c’est un sujet qui n’est 
plus traité pour différentes réalités locales : pas de réponse politique locale (Vouziers), pas de 
personnel dédié... Rien n’est organisé à Sedan, il faut aller à Charleville-Mézières. 
  
Plusieurs centres sociaux disent vouloir intégrer cette question dans la réécriture de leur projet social 
avec la CAF, mais manquent de partenaires spécifiques sur la question de l’illettrisme.  
 
 

d. Les outils  
 
Les bénévoles travaillent avec des manuels, font souvent leurs outils eux-mêmes. L’association J’SPER 
de Charleville fourni des tests, et des ressources sur demandes. (Vouziers) 
 
Les bénévoles éprouvent le besoin de se réunir, pour adapter les outils de gestion, avancer sur des 
projets, avoir un local dédié, développer des actions avec la bibliothèque, des sorties, des activités 
pratiques comme la cuisine. Cela demande du temps, des interlocuteurs et du personnel dédié. La 
préparation des cours demande 3/4h par personne en s’aidant d’un manuel.  
 
 

e. L’orientation et les partenariats  
 
Le partenariat fonctionne très bien, avec toutes les structures, à Vouziers les personnes sont orientées 
par le CCAS, Missions locales, référents insertion. A sedan, on ne sait pas trop orienter les personnes, 
souvent vers pôle emploi, vers des remises à niveau. Il existe des difficultés d’orientation, les centres 
sociaux captent le public et l’oriente mais il n’y a pas de réponse derrière, ce qui pose un problème de 
cohérence (Sarc). 
 
On observe plusieurs projets en cours : comme à Rethel avec la bibliothèque, qui met en place des 
ateliers d’écriture et des actions d’accompagnement parentalité. D’autres ateliers créatifs culturels 
tout au long de l’année, issues de la Politique de la ville telles que « Nos jeunes ont du talent » pour 
les 10-20 ans, sont autant de supports qui créent du lien et permettent de détecter des besoins.  
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f. Les financements 
 
La question des financements annuels complique les choses, le manque de moyens, de temps à 
consacrer, de personnel dévolu et formé face à une mobilisation longue et lente du public sont autant 
de freins à la lutte contre l’illettrisme. Le manque d’outils, de connaissances, s’ajoute aux difficultés 
d’accrocher le public qui nécessite une phase importante de mise en confiance afin que les personnes 
acceptent un soutien et se dévoilent. 
Ajoutons que les financements se tarissent au fil des années.  
 
 

g. Conclusion  
 
Les difficultés liées à la lutte contre l’illettrisme sont le manque de visibilité sur le maintien des 
dispositifs sur du long terme, le financement est remis en question à chaque début d’année. Cela 
multiplie les difficultés pour certains et empêche un regard plus ouvert avec des connexions sur la vie 
quotidienne.  
 
Les outils, les actions, le soutien financier, le coté tabou de reconnaitre ses difficultés, l’idée de 
retourner à l’école avec une mauvaise expérience, le regard de l’autre, l’appréhension, la 
dévalorisation, (encore plus vraie pour les hommes) : il est difficile de créer de la relation avec les 
personnes adultes sur ce champ-là. Ils sont en échec depuis des années. Avant de leur proposer 
quoique ce soit, il est nécessaire d’installer un climat de confiance pour qu’ils osent se dévoiler. Cela 
demande la stabilité de l’équipe qui peut les accueillir. Une équipe qui pourrait aussi encadrer et 
accompagner les bénévoles. 
 
Quand les centres sociaux n’ont pas de personnel dédié, des actions se mettent en place au fil de l’eau 
ou à la demande, l’offre ne semble pas réellement structurée, on se retrouve avec un professionnel 
non formé qui n’a pas de temps dédié, de ce fait l’action finie par être abandonnée, même si des 
bénévoles prennent l’action en main et se débrouillent du mieux qu’ils peuvent et avec beaucoup de 
bonne volonté.  
 
Mais dans la lutte contre l’illettrisme il ne s’agit pas simplement de donner des cours, c’est un travail 
permanent, une connexion avec les gens, dans la vie locale et en société. Il ne s’agit pas d’un objectif 
productiviste limité à des situations d’employabilité et à des questions intergénérationnelles. On 
aborde trop souvent la lecture comme si on était à l’école. 
 
Une approche plus globale serait nécessaire, apprendre dans un contexte social. Un plan global qui 
passerait par la culture, le loisir et des programmations d’actions qui prendraient toute la 
problématique en compte avec un soutien très fort de la part de l’Etat. On apprend trop souvent à lire 
ou à écrire pour être rentable, employable, pas assez avec une approche culturelle, une approche 
d’ouverture. Peut-être serait-il temps de changer le référentiel et de se donner les moyens d’aller à la 
rencontre des publics avec les questions qui les préoccupent ?  
 
Il est compliqué de trouver des livres adaptés à leurs besoins d’apprentissage de la langue : il n’existe 
que des livres d’enfants. Il y a très peu d’outils adapté à l’adulte (hormis le FLE). 
On infantilise l’apprentissage de la langue. On oublie de se servir du savoir des individus, de leurs 
compétences de leur expérience de vie et de les valoriser.  
 
Pour les bénévoles également, il n’existe pas de réseau des acteurs dans le domaine de l’illettrisme : 
« on n’est pas formateur, on tâtonne, on expérimente sans repère. Cela crée un manque de confiance 
en soi, on se dévalorise ».   
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Il existe une vraie demande et une vraie proximité. Les enfants sont un vecteur qui permet de toucher 
ceux qui ne sont pas visibles. Identifier et soutenir ce temps-là est indispensable, le repérage des 
publics fait partie de la lutte contre l’illettrisme cela demande pour des équipes un soutien financier 
de l’Etat et des collectivités. 
  

h. Les propositions et besoins des Centres sociaux :  
 
Il existe un besoin de mise en réseau des acteurs de terrain, des formations ou journées des 
professionnels du secteur ou chacun expose ses méthodes, ses manières de faire. Cela donne 
différentes clés d’entrées sur la problématique (Ce genre de formations ou animations existe dans 
d’autres secteurs professionnels). 
 
La concertation des partenaires au niveau local ou départemental est indispensable afin de mieux 
connaître ce que proposent et font les uns et les autres, s’interroger, faire un état des lieux sur les 
besoins.  
 
Un interlocuteur qui connaisse la question est indispensable ; il pourrait animer et reprendre contact 
avec les collègues sur l’accompagnement afin de structurer les actions sur le territoire, un animateur 
coordinateur qui mobiliserait des bénévoles.  
 
Le partenariat est assez large, le réseau fonctionne bien, mais des maillons disparaissent. Organiser au 
niveau départemental des colloques, des journées d’actions locales avec les partenaires et avec les 
personnels de l’insertion, participer à des réflexions avec les partenaires sur l’action commune à mener 
comme le Festival de l’écrit.  
 
Proposer des actions adaptées aux hommes avec des supports manuels, des actions avec un autre 
intitulé (jardin partagé, menuiserie, pêche, football, projet professionnel) afin que les apprentissages 
des savoirs de base s’appuient sur des compétences. Il est nécessaire de partir de ce que la personne 
aime faire, s’il aime la mécanique, travailler avec des outils sur la mécanique, cela va créer de 
l’appétence pour les apprentissages et développer des compétences. Il est indispensable de valoriser 
les savoir-faire pour travailler les savoirs être et les savoirs de base.  
 
Il est aussi nécessaire de s’appuyer sur le professionnel pour lever les freins à l’insertion, valoriser la 
personne. Même principe pour les femmes, la cuisine, le support Internet, l’informatique sont les 
thématiques qui marchent le mieux, il est indispensable de croiser les besoins et de répondre aussi à 
l’illectronisme.  
 
Il est nécessaire de prendre en compte la dimension psychologique et sociale à travers une approche 
globale de la personne, d’humaniser les services, mettre en confiance, les personnes se sentent mises 
de côté.  
 
La lutte contre l’illettrisme nécessiterait plus de supports artistiques : slam, chanson, cinéma… Il est 
intéressant de décloisonner, d’être innovant dans sa manière de faire les choses. Il faut être novateur, 
aller dans des chemins inexplorés. Les jeunes majeurs et mineurs isolés étrangers éprouvent beaucoup 
de difficultés et n’apprécient pas forcément les outils utilisés, souvent infantilisant.  
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« Question orientation on tourne en rond » 
 

Il n’y a pas de financement spécifique, des personnes de l’accueil font de la remédiation sur un temps 
puis cela s’arrête, il y a de la demande mais pas de financement donc on ne forme pas le personnel… 
On n’a pas le personnel donc on ne peut pas mettre en place. On observe une ignorance de ce que 
font les différents organismes confrontés à l’illettrisme. 
 
Pôle emploi et les MILO orientent vers les centres sociaux et les associations, et réciproquement les 
centres sociaux orientent vers Pôle emploi et les MILO.  
 

   

2.1.8 Les associations face à l’illettrisme  
 
Mission principale ou non, les associations développent très souvent un volet d’aide à la personne et 
mettent en œuvre des actions liées aux divers besoins des personnes : aide administrative, accès aux 
droits, l’usage de la langue française, partir en vacances, la culture… Cette mission facilite la relation 
de proximité. Citons : les restos du cœur, le secours catholique, l’armée du salut, associations 
caritatives à l’échelle départementale, Femmes relais à Sedan, qui est un relais individuel vers les 
administrations et les institutions (type MSAP) et qui détecte d’autres difficultés, telles que les femmes 
victimes de violence, ou Femmes ressources à Charleville Mézières dont l’objet est de rassembler, 
mélanger les ethnies et les quartiers. 
 
 
a- Le public en situation d’illettrisme  
 
L’illettrisme est présent parmi les bénéficiaires des Restos du cœur, mais seules les personnes FLE 
demandent des cours de français et sont très motivées (surtout à Charleville-Mézières). On peut 
repérer deux catégories de demandeurs. D’une part, les émigrés de longue date, d’origine Maghrébine 
qui ont des difficultés avec le français, en particulier les femmes qui sont peu ou pas allées à l’école et 
ont envie de connaitre le français avec d’autres associations. D’autre part les demandeurs d’asile qui 
veulent mettre toutes les chances de leur côté pour évoluer et progresser, surtout pour l’oral et 
demandent à intégrer les équipes.   
 
Le système associatif propose en général 2h/semaine, mais les personnes en situation d’illettrisme 
restent invisibles.  
 
Autrefois une signature était demandée et cela donnait une indication. Ce sont souvent des 
bénéficiaires du RSA qui n’effectuent pas de démarche spontanée et/ou ne sont pas volontaires 
d’apprentissage. On peut observer des problèmes de compréhension et un fatalisme sur les apports 
et leurs possibilités d’employabilité, ajouté à un manque de confiance en soi. Ces personnes n’ont pas 
ou peu de vie sociale, elles sortent peu de chez elles, ne fréquentent pas les centres sociaux.  
 
Tout est dématérialisé mais pour ce public qui ne paye pas d’impôt, il ne semble y avoir aucun intérêt 
à se soucier de cette question. Ces personnes passent à côté d’aides et de droits par méconnaissance 
et défaut d’utilisation du système, citons par exemple les bons « énergie » qui sont attribués qu’à ceux 
qui le déclare.  
 
80% des bénéficiaires disent avoir un niveau brevet, niveau VI. L’illettrisme est présent au quotidien à 
travers la non compréhension de courriers, courriers d’huissier etc.  Sont accueillis des bénéficiaires 
du RSA, des familles entières, des jeunes mamans mineures (Secours catholique). 
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Pour l’association Femmes relais à Sedan, la première étape réside également dans la mise en 
confiance, le soutien et l’orientation au cas par cas (exemple d’une personne sans domicile fixe).  
 
 

b- La rencontre, l’accueil, les ateliers, des actions de remédiation  
 
Aux restos du cœur, le cœur s’ouvre à l’accueil. Tous les accueils disposent d’un coin café, un endroit 
utilisé pour se sustenter, un endroit très fréquenté par les bénéficiaires qui y passent du temps entre 
eux et avec les bénévoles, un endroit pour partager, oser poser ses questions et trouver des réponses. 
Dans cet espace, les personnes se parlent d’égal à égal, c’est la relation humaine avant tout. Bénévoles 
et bénéficiaires apprennent à se connaitre et partagent de la soupe, 2 ou 3 crêpes… (Charleville-
Mézières).  
 
Les situations d’illettrisme sont détectées à l’accueil pour une majorité de personnes notamment à 
travers des problèmes de compréhension et de rédaction. Les personnes orientées par le CCAS et le 
bouche à oreille (Femmes relais). 
 
Les restos du cœur c’est aussi des espaces dédiés au bricolage, à la couture, des ateliers animés par 
des bénévoles. Dans ces espaces, la confiance se développe, les personnes se livrent, racontent leur 
vie, parlent des enfants, ils aiment entendre d’autres points de vue pour nourrir leur réflexion, des 
moments qui nourrissent leur besoin de soutien, des moments pour diffuser des informations et 
partager des expériences. 
 
Les boîtes à livres ont remplacé la bibliothèque avec Charlevil’lecture, le système est moins lourd, 
fonctionne bien et reçoit un bon écho auprès des très jeunes enfants qui sont initiés au plaisir 
d’écouter des contes. Pour certains enfants, ce sont les premiers livres qu’ils voient. Les enfants 
reprennent souvent les mêmes livres.  
 
A Sedan (femmes relais), des Ateliers Socio Linguistiques ont lieu 3 fois par semaine avec 5 bénévoles 
non formées et 1 homme qui s’est récemment formé en FLE sur Internet. 2 ateliers sur place et 1 à la 
médiathèque. Les personnes sont réparties par groupes de niveaux. Il s’agit d’ateliers thématiques, 
budget, poste (imprimés), culturels (voir expo, festival, ateliers artistique), journée de la femme, 
photo, pop art, cuisine, théâtre… Les ateliers sont fréquentés à 50 % par des personnes en situation 
d’illettrisme et 50% FLE. Une action développement culturel présente un spectacle de théâtre au 
Festival de l’écrit, (les adhérents y écrivent leur texte.). 
 
L’association Femmes ressources propose un service de traduction et par la même, mets en valeur les 
compétences des personnes. Elle accompagne les personnes dans les formalités institutionnelles. 
Des ateliers de remédiation à la langue française existent, des groupe femmes viennent en discontinu, 
avec ou sans leurs enfants. L’association s’adapte aux situations et cherche à innover dans les prétextes 
d’apprentissage. Elle organise des concours entre les enfants, des excursions à la médiathèque, 
travaille avec le bibliothécaire sur « quoi faire avec les livres », propose des cours de rythme et langue 
ou de mouvements et de danse avec des invités exceptionnels.  
 
Chaque année l’association crée une exposition qui illustre l’année, ses ateliers et son grand 
projet culturel. C’est l’occasion d’un repas des voisins en extérieur ouvert à tout le monde.  
  
L’aide aux devoirs proposée aux enfants (Secours catholique), semble l’action la plus récurrente et 
« facile » à mettre en œuvre. Les devoirs n’existent plus selon la circulaire du 29 décembre 1956 qui 
est sans ambiguïté : "aucun devoir écrit, soit obligatoire, soit facultatif, ne sera demandé aux élèves 
hors de la classe", en primaire. A l'époque, déjà, « l'intérêt éducatif limité » des devoirs écrits à la 
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maison était pointé du doigt. Les devoirs à faire à la maison peuvent être : un travail oral (lecture ou 
recherche par exemple), ou des leçons à apprendre. 
 
Pourtant il semble que l’aide aux devoirs a bien du mal à se transformer en accompagnement à la 
scolarité. Il en a été déduit que reproduire le modèle de l’école après l’école reste une solution 
prégnante dans les propositions d’apprentissage pour les enfants comme pour les adultes.  
 
La lutte contre l’illettrisme se matérialise avec un conglomérat de projets : atelier langue française, 
des ateliers manuels, musique, berceuses… des liens qui permettent de travailler la langue (lire écrire 
comprendre) et la remédiation linguistique. Les personnes racontent leur vie, leur village, leur région, 
les enfants racontent, cela créé du lien entre les générations et réhabilitent les parents dans le savoir 
et la connaissance. Ces actions permettent de trouver les points forts de sa vie. La mise en valeur des 
femmes qui dirigent seules leur famille donne de la force aux personnes, fait grandir la confiance et 
réhabilite l’estime de soi. 
 
 

c- Animation et bénévoles 
 
Dans les Ardennes, 4ème département le plus pauvre de France, les restos du cœur, accueillent 3 100 
familles, soit 7 500 personnes (2019). Cette association très connue pour sa mission d’aide alimentaire, 
fonctionne avec 540 bénévoles dans les Ardennes dont 15% sont issus de l’Éducation nationale.  18 
centres distribution sont répartis sur les territoires. Le plus petit centre accueille 50 familles avec 10 à 
15 bénévoles, tandis que le plus grand accueille 350 familles.  
  

2019 Familles 
bénéficiaires 

Personnes 
bénéficiaires 

Bénévoles Centres 

Restos du cœur 3100 7500 540 18 

 
 
Femmes relais à Sedan accueille 450 hommes et femmes de 20 à 65 ans sur les différentes actions, on 
observe une majorité de femmes sur les ateliers, 41 personnes sont inscrites sur des ateliers ASL.  
 

2019 Bénéficiaires Bénévoles Salariés 

Femmes relais 450 10 2 

 
 
L’association Femmes Ressources de Charleville Mézières est gérée par 2 salariés et 10 bénévoles. 
100 personnes participent aux ateliers ou manifestation où 15 nationalités se côtoient.  
 

2019 Bénéficiaires Bénévoles Salariés 

Femmes ressources 100 10 2 
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d- L’orientation et les partenariats 
  
Les personnes sont aussi orientées vers l’association J’SPR et les centres sociaux. Il existe un manque 
important d’accompagnement à l’usage de la langue française. Le Secours catholique met en relation 
et propose des interventions d’assistantes sociales pour des aides. Cette association présente sur 17 
sites est en relation avec les CCAS et propose des aides alimentaires, des aides pour régler des 
factures…  
 
L’association Femmes relais travaille avec les centres sociaux, la médiathèque et Culture du cœur et 
n’a pas eu l’occasion de le faire avec d’autres entités. Une permanence a lieu à la poste 1jour/semaine. 
 
On observe que chaque entité entreprend les mêmes démarches à la découverte de partenaires et 
qu’un partenaire est sollicité à plusieurs occasions sur une thématique transversale commune, celle 
de l’illettrisme.   
 
Pour d’autres associations la difficulté réside dans des logiques différentes liées à l’anticipation de la 
programmation des structures, les modalités d’accueil avec ou sans inscription et la capacité à faire 
coïncider des actions. 
 

Encadré : la peur du regard d’autrui 
 

Les gens sont isolés, ont des difficultés et/ou sont dépendants. Le regard d’autrui et la peur du 
jugement entravent les relations. Les règles ne sont pas les mêmes dans le milieu rural et en ville. Le 
sens du travail, aller de l’avant pour progresser s’oppose au délit de faciès, à l’économie parallèle dans 
certains quartiers.  
 

Dans les villes, les Restos du cœur sont banalisés alors que dans les secteurs ruraux la barrière du 
regard d’autrui est très présente, il est difficile pour des bénéficiaires de montrer qu’ils sont dans le 
besoin.  
 

Des enfants décrocheurs fréquentaient les restos du cœur avec leurs parents, aujourd’hui les parents 
cachent l’absentéisme scolaire, n’en parlent que lorsque les allocations CAF leur ont été supprimées.  
La société a engendré un système avec une 2ème ou 3ème génération sans travail.   

 

e- Les propositions et besoins des associations  
 
Une meilleure connaissance des structures permettrait de mieux travailler ensemble. Il est 
indispensable d’aller au-delà dans la connaissance de la personne pour installer une relation de 
confiance. Ainsi il est possible d’oser poser des questions telle que : « Si les cours de français sont 
gratuits est-ce que tu y vas ? ». Il est nécessaire de donner à chacun le temps d’avancer à son rythme 
pour entendre « Vous m’avez conseillé d’aller à la médiathèque, maintenant j’y vais tout le temps ». 
Mettre en valeur les compétences des individus, mettre des cours en place et attendre le « client » 
ne suffit pas. Bien sûr il y a les adultes ancrés dans le RSA, mais on peut investir sur les enfants, financer 
des séjours de vacances avec mixité sociale qui permet de sortir de son milieu et donne une ouverture 
sur le sport, la culture… (vacances en plein air). 
 
Il est nécessaire de créer une relation de confiance, cela prend du temps, de la sensibilité et une 
approche de la qualité et non pas de la quantité. L’action culturelle est un vecteur qui crée de la 
confiance et permet de changer l’image qu’ont les personnes d’elles-mêmes.   
 
La formation des intervenants et des bénévoles, éduquer les éducateurs : se renouveler, former avec 
les différentes méthodes, trouver des nouvelles méthodes pour travailler ensemble et chacun donner 
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son idée, participant et organisation, il faut continuer de chercher. Dans de nombreuses réunions on 
retombe dans des anciens schémas et méthodes. L’ancienne école du savoir descendant ne fonctionne 
pas, nous sommes égaux, il est nécessaire d’amener de la nouveauté et de la souplesse pour être 
efficace.  
 
 

Un projet sur 15 ans 
 

L’armée du salut a pour vocation d’accompagner des 15- 19 ans tous scolarisés, donc un public hors 
de notre propos. Toutefois il semble intéressant d’apporter l’éclairage de son fonctionnement pour 
mener à bien sa mission d’accompagnement des mineurs non accompagnés, une réponse à un appel 
à projet du CD08. Ouvert en nov. 2018, la durée expérimentale de ce projet est de 15 ans, 150 enfants 
sont suivis, avec 16 salariés à TP, ce qui donne à l’action du temps et des moyens pour atteindre les 
objectifs qui la aussi se font sur du long terme. Les jeunes arrivent par le foyer départemental de 
l’enfance et sont accueillis dans des appartements en colocation de 1 à 5 personnes. Les professionnels 
travaillent sur la santé, l’éducation, le volet administratif, le développement de l’autonomie et 
l’autogestion en appartement. Il y a très peu de décrocheurs. Ces jeunes sont à l’aise avec le français 
même s’il reste des lacunes et éprouvent des difficultés liées à l’illectronisme.  
 
Les difficultés sont les mêmes que celles des autres jeunes, la question de ce qui va les accrocher, les 
retenir, de trouver des choses qui les intéressent est très présente puisqu’ils sont réfractaires aux 
ateliers, aux manifestations, à la culture... L’association travaille aussi sur des actions transversales, 
plus globales : la fête du livre qui permet de mettre en valeur le parcours migratoire par l’intermédiaire 
du sport, des ateliers avec une visée « lutte contre l’illettrisme » a rassemblé 45 jeunes et suscité 
l’envie d’aller dans leurs domaines de prédilections.  
 
Une association est née fin 2019, REPAIRS 08 qui accompagne tous les sortants de l’aide sociale à 
l’enfance qui à l’issue d’un long parcours peuvent être démunis.  
 

 
 

 
2.1.9 Les médiathèques face à l’illettrisme  
 
Le public en situation d’illettrisme ne vient pas ou vient peu en médiathèque. La majorité des 
médiathèques dit ne pas côtoyer ce public dans leurs locaux ou ne pas le savoir. Pour les personnes en 
situation d’illettrisme la médiathèque n’est pas un lieu pour elles, elles ne lisent pas et la 
représentation qu’elles gardent de ce lieu, c’est la bibliothèque silencieuse et laborieuse, réservée à 
l’élite et source d’érudition. En quelques mots ce public dit « ce n’est pas un endroit pour moi, je ne lis 
pas ».  
  
 

a. Des médiathèques et des réseaux 
 
Dans le département plusieurs réseaux intercommunaux ont vu le jour, avec des missions telles que 
créer un maillage pour harmoniser l’offre et le service de lecture public, proposer un abonnement 
unique, un catalogue unique avec un budget intercommunal dédié aux acquisitions, ou encore 
organiser une action culturelle coordonnée. Citons le réseau des Portes du Luxembourg crée en 2017, 
il a accompagné la création de la médiathèque de Carignan. La bibliothèque de Signy-le-Petit gère 
quant à elle depuis 2014 le réseau intercommunal « Ardenne Thiérache », la plus petite 
intercommunalité des Ardennes (10 000h). A Rethel la médiathèque intercommunale AGORA est à la 
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tête d’un réseau de plusieurs bibliothèques avec des missions de culture, sociale et d’animation. A 
Rocroi les deux bibliothécaires à temps partiel partagent leur temps avec l’animation de la ludothèque 
et sont secondées par des bénévoles. 
 
Sur l’ensemble des médiathèques les activités restent « classiques », des actions en direction du public 
scolaire, l’accueil du public, les acquisitions, des activités nombreuses et variées auxquelles se dédient 
des professionnels souvent à temps partiel et des bénévoles.  
 

b. L’illettrisme, un public méconnu 
 
Le repérage  
Dans certains territoires la problématique de l’illettrisme n’est pas ou peu identifiée et laisserait les 
professionnels penser qu’ils sont peu touchés par l’illettrisme. 
 
Bien souvent comme à Signy-le-Petit les difficultés avec la langue à l’oral et à l’écrit se manifestent au 
niveau scolaire, on observe des difficultés lors d’animation Kamishibai, en faisant lire les enfants de 
CM2. A Givet également cette problématique est visible à travers des difficultés de lectures pour 
certains et d’oral pour d’autres (FLE) notamment chez les enfants et adolescents scolarisés. Ces 
difficultés peuvent également être détectées par le biais d’activités avec les centres sociaux. 
 
Chez les adultes, l’illettrisme est plus difficile à repérer car ils ne sollicitent aucune aide. C’est 
seulement lorsque les adultes demandent de l’aide pour remplir des papiers, des bulletins 
d’inscription, faire des photocopies, écrire sur une enveloppe etc. que se dévoilent des indices liés à 
des difficultés d’illettrisme et des stratégies d’évitement.  
 
Avec le public en situation de handicap, des partenariats sont mis en place avec les structures d’accueil, 
un public qui présente de grosses difficultés de lecture, de compréhension et/ou de dyslexie.  
 
Il existe globalement peu d’actions dans le cadre de la lutte contre l’illettrisme, les bibliothèques 
répondant pour 90 % d’entre elles qu’elles ne côtoient pas ce public. Ou lorsque c’est le cas elles se 
sentent démunies face à une demande non explicite et des comportements non adaptés. Il arrive par 
exemple que certains usagers, perdent des livres, ne prennent pas soin des emprunts, ne payent pas, 
cela crée des difficultés et creuse le fossé entre les bénévoles et les usagers mais la situation en reste 
là ; on ne va pas au-delà.  
 
Des actions  
Des ateliers d’aide à la rédaction de CV, de lettres de motivation existent dans certaines structures en 
fonction des besoins. On observe que les personnes écrivent comme elles parlent ; on trouve 
notamment de nombreuses erreurs chez les jeunes adultes. Une assistante sociale met en place des 
actions famille autour du jeu avec et pour un public social défavorisé. La médiathèque de Givet co-
anime des actions avec le centre social, elle met également à disposition des livres, organise un groupe 
de parole, un échange de recettes, des ateliers d’écriture… 
 
Des questions pratiques, liées à la vie quotidienne sont de plus en plus courantes à l’accueil. A la 
médiathèque Ronde Couture de Charleville-Mézières, on observe que depuis 2 ans les demandes sont 
de plus en plus variées, et souvent liées à l’illectronisme, telles que la création d’entreprise, rédiger 
des courriers, lire, comprendre et compléter des formulaires, des questions sur l’impôts à la source... 
La médiathèque est fréquentée par une nombreuse population de migrants et demandeurs d’asile, 
issue du CADA.  
 
A Carignan, 2 bibliothécaires et 6 bénévoles proposent une aide pour les lectures aux plus jeunes et 
un relais avec les restos du cœur afin de capter ce public par le biais des enfants. 
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Des actions hors des murs sont aussi développées en direction des enfants, là encore des prétextes 
pour toucher les parents et les amener à la bibliothèque. Des actions sont également mises en place 
avec les IME, la PMI, les crèches et toutes les structures d’accueil d’enfants. Cela occupe 80% d’un ETP 
à la médiathèque Ronde Couture. 
 
 

c. Des projets Facile à Lire (FAL) 
 
Une action concertée a eu lieu avec la BDA en 2018-2019. Il existe un véritable intérêt pour la 
thématique, mais la mise en route est difficile. Réitérer ce genre d’action semble compliqué en raison 
d’un turn over important du personnel et des CDD à temps partiel. Il manque du temps et des moyens.  
 
La question de l’illettrisme est en phase de recherche et de réflexion dans de nombreux territoires, sur 
des projets FaL encore à l’état de balbutiements ici et là. A Rethel, le public est identifié par le 
coordonnateur social. Un projet FAL est financé par la Communauté de Communes des Portes du 
Luxembourg. La coordinatrice répertorie les associations afin de mener une réflexion collective avec 
les plus intéressées. Deux groupes sont formés : l’un avec des bibliothécaires, facile à gérer du fait de 
la proximité. Dans les actions, on note une enveloppe d’acquisitions consacrée au FAL dès 2021 et la 
prise de contact avec les partenaires au 2ème semestre 2020. Un autre groupe constitué d’élus, suit le 
projet et les propositions les amenant à prendre des décisions et s’impliquer sur cette problématique.  
 
A Rocroi, les actions en direction des publics empêchés se font au coup par coup. La relation de 
proximité vise à découvrir les centres d’intérêt des personnes et d’oser entrer en contact, ce qui reste 
difficile. Cela passe par la fourniture des livres pour adultes (FAL), et/ ou de jeux qui ouvrent la 
discussion sur la compréhension.  
 
Sur bien des sites, il s’agit de développer un fonds pour lecteurs en difficulté et d’animer ce fonds. Des 
initiations à l’Internet peuvent aussi exister sur les différents sites, généralement fréquentées par les 
retraités. 
 
Trois médiathèques ont reçu le label FAL dans les Ardennes : les portes du Luxembourg, Vouziers et la 
Ronde Couture.  
 

d. Illettrisme et idées reçues 
 
Ainsi la campagne de l’association des bibliothécaires de France avec l’affiche, « la bibliothèque, c’est 
pour tous », fait réagir les lecteurs, ils sont choqués par la faute d’orthographe. La bibliothécaire ne 
sait pas comment réagir et communiquer autour de cette affiche et de la problématique illettrisme. Le 
fossé se creuse alors, les jugements s’expriment tandis que les difficultés se cachent un peu plus, le 
sentiment de honte fait fuir.   
 
Les principales difficultés liées au repérage et à la question centrale : « comment aborder les 
personnes en situation d’illettrisme ». Dédramatiser, apprendre à communiquer oralement autour 
d’affiches liées à l’illettrisme reste à faire. Par le biais du courrier et des sms, des liens sont créés avec 
les personnes seules, comme pendant le confinement.  
 
Il semble nécessaire pour les professionnels et les bénévoles d’apprendre à réagir face aux erreurs 
d’orthographe ou au langage sms, sans se focaliser sur les difficultés et dédramatiser. Les ateliers 
d’écriture animés par des personnes formées répondent à cela.  
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Sensibilisation 
 
Des actions de sensibilisation aux situations d’illettrisme pourraient être proposées aux élus et aux 
partenaires. Il est nécessaire de travailler avec les partenaires sur les idées reçues, les partenariats 
peuvent être vécus comme de la concurrence interprofessionnelle, cela entrave l’avancement des 
projets. Le mot « illettrisme » est encore victime de préjugés qui illustrent la méconnaissance de ce 
handicap.  
 

 

e. Illettrisme et choix politique  
 
On observe qu’il existe peu de réelle politique volontariste et un manque d’idées sur le sujet. Les 
questions subsistent. Capter ce public, ne peut se faire qu’avec un travail concerté avec différents 
professionnels et du temps à y consacrer. Créer autour du FAL, créer des valises qui tourneraient 
seraient sans doute un plus, mais il reste la sensibilisation des élus, des salariés, des bénévoles…des 
formations sur le repérage et un accompagnement pour développer de telles actions. 
 
Les bibliothécaires ont de multiples activités, dans de nombreuses structures, comme à Rocroi, il 
manque de temps et de personnel pour créer des ateliers pour les individuels pendant l’ouverture au 
public, alors qu’il n’y a que 3h de fermeture, utilisées pour les déplacements afin de prendre soin des 
personnes et créer une relation de confiance. 
 
Un accueil pendant la fermeture dans un espace dédié serait opportun. Il existe peu d’animations hors 
les murs. Les bibliothécaires n’ont pas de temps prévu par l’employeur pour l’instant. On observe un 
manque d’effectif dans certaines structures, ou le manque de personnel dédié sur ces questions, ce 
qui créée également des lenteurs. Les droits culturels restent encore incompris et le travail transversal 
à construire.  
 
Il semble nécessaire de travailler en partenariat avec les différents acteurs et structures sur un 
territoire, pour monter des ateliers d’aide au courrier, CV, de passer du ponctuel à des actions 
régulières et avancer sur des projets de tiers-lieu pour s’occuper des individus et relayer aux structures 
telles que Pôle emploi, travailleurs sociaux… 
 
La prise de conscience de situations non visibles, s’associe à une volonté politique indispensable pour 
faire avancer ce dossier. Travailler avec les différentes structures locales, du temps dégagé 
exclusivement pour cette mission, des rencontres régulières avec les partenaires, permettrait à cette 
mission de devenir prioritaire.   
 
Dans les structures comme à Givet, les équipes (internes et/partenaires) sont fluctuantes d’une année 
sur l’autre ce qui induit un manque de temps et de moyens. Il n’existe pas de budget d’action culturelle, 
il est quasi impossible de payer des intervenants ou alors c’est extrêmement rare (déduit du budget 
petit matériel). La compétence culturelle n’a pas été prise par l’intercommunalité, ce qui pose des 
problématiques différentes à chaque partenaire tributaire de sa tutelle. Il est difficile de monter des 
actions dans tous les domaines, créer quelque chose en commun représente une lourdeur 
administrative sans compter les difficultés d’écho auprès du public concerné.  
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f. Les partenariats à développer  
 
Le public en situation d’illettrisme est présent dans différentes structures amenées à fréquenter les 
médiathèques, comme par exemple le public IME dans le cadre scolaire. Il n’existe que peu d’échanges 
d’informations avec les éducateurs, de temps de lecture et de temps d’atelier qui sont proposés pour 
un niveau « maternelle ».  
 
Des actions de découverte de la médiathèque ont lieux avec l’AEFTI et la Mission locale, une 
présentation du lieu pour un groupe de 30 à 40 personnes, seulement 5 à 6 personnes semblaient 
intéressées, 1 seule personne est revenue.  Un groupe de 10 personnes de l’AEFTI a bénéficié d’un 
atelier musée numérique avec 2 casques de réalité virtuelle ? Cela fonctionne mais les personnes ne 
reviennent pas.  
 
La question qui se pose c’est « que manque-t-il à ces actions pour captiver et susciter l’intérêt du 
public ? »  
 

Des partenariats d’idées à construire 
 
Au regard des témoignages, les actions des bibliothèques semblent être vécues comme des prestations 
de consommation, il y a peu de projet de partenariats qui définiraient en amont les besoins et attentes 
des différentes parties afin de construire et suivre ensemble une action. « La demande dépasse nos 
missions, il existe encore des difficultés à faire savoir et communiquer. Il n’existe pas de partenariat 
d’idées. Depuis le démarrage en 2016, on manque d’organisation, on travaille au fil de l’eau. » « On 
essaie de répondre ».  
 
A Sedan la bibliothèque municipale et l’association Femmes relais 08 Sedan, porte un regard culturel 
qui sert la cause sociale. Elles mettent en place des ateliers d’expression théâtrale qui permettent la 
remédiation linguistique. Les apprenants se produisent lors du festival de l’écrit, cette initiative reste 
isolée et rare. 

   
A Signy-l’abbaye, la médiathèque est aussi un centre social, un lieu atypique, une même entité, un 
même budget, les mêmes projets. Les professionnels apprennent à travailler ensemble avec des axes 
communs. Le projet de la bibliothèque colle au projet du centre social et au projet CAF avec comme 
ligne de conduite « la culture pour tous ».  Le projet 2020 vise à retravailler les missions d’accueil pour 
faire évoluer cette fonction primordiale. Le concept Bibliothèque-Centre Social est novateur, mais il 
n’y a pas eu de travail sur l’accueil de l’entité globale, à ce poste évoluent des personnes en contrats 
aidés, qui ne sont pas formées et pas stables dans l’emploi. Le manque de formation des professionnels 
et bénévoles (détecter, orienter, savoir aborder) illustre celui des postes d’accueil en général.  
Tout est fait dans l’urgence, accueil, dossier… chacun est pris dans son quotidien, avec beaucoup de 
choses à faire et peu de temps pour analyser et se projeter.   
 

Du personnel dédié et du travail en équipe 
 

Travailler sur ces questions en équipe, avec tous les secteurs concernés et les structures, aidera à 
développer des partenariats. Une volonté politique est nécessaire pour développer du personnel en 
conséquence et flécher un temps dévolu à cette mission. 
 
Organiser des tables rondes avec les différents acteurs, travailler sur des mises en situation et des 
échanges de pratiques, créer de la médiation envers ces personnes de manière novatrice. A Rethel, la 
question de l’illettrisme est en phase de recherche et de réflexion, en tenant compte de la barrière 
que représente le lieu. Le public est identifié par le coordonnateur social.  
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g- Conclusion  
 
Les bibliothèques manquent de temps et de personnel dédié à cette mission spécifique qu’est la lutte 
contre l’illettrisme. Développer des partenariats d’idées, travailler ensemble tout reste à faire même 
si, ici et là des actions se mettent en place, les questions restent présentes et la demande de travail de 
fond concerté devient urgente.  
 
Une concertation qui viserait à renforcer les liens entre les équipements du domaine, quelque chose 
de plus cadré, et proposer une ligne de conduite aux bibliothèques et autres structures, un axe de 
travail et un fonctionnement. Afin de donner aux habitants la légitimité d’accéder à ce lieu et au 
patrimoine, la sensibilisation des personnels à l’illettrisme devrait se développer. Un sujet qui 
nécessite une politique forte et une communication inter structures, des politiques départementales 
et dans les collectivités territoriales car il est essentiel de dédier du temps spécifique à cette action  
 
Les propositions sont nombreuses, mutualiser des ressources, avoir accès à des formations 
spécifiques, travailler avec un structure facilitatrice telle qu’un CRIA, organiser de la concertation, créer 
des progressions pédagogiques, apprendre à gérer 1 groupe et la prise de parole et faire de la 
régulation. Mettre en place des formations de sensibilisation, des apprentissages à thèmes, contes, 
ateliers d’écriture.  Travailler avec le centre sensoriel audio phonologique (bibs voyelles) avec les 
orthophonistes, le handicap et la dyslexie, favoriser la co-construction et établir une cartographie de 
qui fait quoi, un annuaire des dispositifs sociaux, administratifs, emploi, formation du secteur.   
 
 

 
2.2. Les professionnels et les bénévoles de la remédiation  
 
Pour Hugues Lenoir, enseignant-chercheur, en sciences de l’éducation à l’université Paris Ouest 
Nanterre et membre du conseil scientifique et de l’évaluation de l’Agence nationale de lutte contre 
l’illettrisme, la prise en compte de la problématique de l’illettrisme reste largement insuffisante dans 
les organisations, et l’offre de formation, pas toujours adaptée. 
 
Au regard du nombre de personnes concernées, les actions de formation sont insuffisantes. De plus, 
elles ne sont pas toujours adaptées. Pour des individus qui ont connu l’échec au sein de l’école, il n’est 
pas simple de franchir le pas et d’envisager de se confronter à nouveau à un processus d’apprentissage. 
Il est donc essentiel que celui-ci soit déscolarisé et s’inscrive dans une démarche de pédagogie active. 
Certaines initiatives misent sur le partage d’activités plutôt que sur les cours, via des mises en situation 
réelles, en lien avec des actes de la vie quotidienne. Mais le meilleur facteur de réussite, et de 
stabilisation du savoir, reste le sens que l’on peut donner à cette démarche, car ce réapprentissage 
demande des efforts importants de la part des intéressés. Être convaincu que l’on sera plus libre, plus 
autonome ou que l’on pourra mieux accompagner ses enfants, c’est certainement la plus efficace des 
motivations. (H. L.) 
 
 

2.2.1 Les OF : Les dispositifs de formation  
  
Concernant la lutte contre l’illettrisme, le Plan de Formation de la Région Grand Est proposé via des 
opérateurs, est le dispositif de formation intitulé « Objectif Compétences de Base (OCB) ». Ce dispositif 
de Remise à Niveau, concerne les degrés 3 et 4 de la grille de l’ANLCI, avec un module spécifique pour 
les degrés 1 et 2 (illettrisme selon l’ANLCI). Cette formation dispensée dans le cadre d’un projet 
professionnel est réservée uniquement à des demandeurs d’emploi, inscrits à pôle emploi ou à des 
jeunes de la Mission locale.  
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Mise en œuvre par des Organismes de Formation, les sessions durent 3 mois, en 2019, 100 places 
étaient ouvertes sur le département, elles ne furent pas toutes pourvues : 37 sur 40 à Charleville 
Mézières, 27 sur 30 à Sedan, 5/30 à Rethel et 26 sur 30 à Revin 26/30.  
 
On observe que la demande individuelle s’oppose au délai de constitution d’un groupe, sur des sites 
comme celui de Rethel par exemple. Le délai de constitution d’un groupe nuit aux premières demandes 
devenues entre-temps obsolètes. 
 
D’autre part, soulignons que les bénéficiaires se préparent à CLEA, mais que la région ne finance pas 
l’évaluation. Il n’existe aucun budget spécifique pour l’illettrisme. Le soutien est proposé pour toutes 
les filières professionnelles et les filières économiques.  
 
La région finance des formations sur mesure et des subventions sont octroyées tous les mois en 
commission permanente. Ces actions sont à destination des publics fragiles et axés sur de projets 
professionnels, qui concernent donc des niveaux 3 et 4. 
 
Il existe un projet de cofinancement important du CD 08, la formation pour l’insertion sur 
mesure existe pour des contenus professionnalisant et pour un public demandeur d’emploi. Cela reste 
à l’initiative du CD vers la maison de la région. Des réunions avec l’ensemble des structures d’insertion 
professionnelle permettent de construire des formations et des actions sur des thématiques métier 
ou insertion, comme la mise en place d’un job dating pour les services à la personne.  
 
 
La professionnalisation des acteurs 
Concernant la professionnalisation des acteurs, il y avait une offre spécifique à l’ARIFOR, organisme 
qui a disparu depuis la fusion régionale Grand-Est. Il n’y a plus d’actions de professionnalisation sur le 
thème de l’illettrisme, même si la mission information-orientation perdure et qu’un plan de 
professionnalisation est élaboré et proposé pour la région, la problématique de l’illettrisme n’est plus 
traitée.  
 
 

a. Les structures de proximité et des organismes de formation  
 
Mettre en place des actions de lutte contre l’illettrisme, cela demande des projets et des méthodes 
bien définies, déposés à Pole emploi pour les demandeurs d’emplois. Dans les Ardennes on compte 
plusieurs organismes de Formation spécialisés dans ce domaine, qui travaillent en groupement : la 
Ronde des Découvertes, l’AEFTI, le GRETA… des organismes qui vivent à 99% sur la commande 
publique. 
 
Aujourd’hui l’offre de formation pour les publics en situation d’illettrisme, de handicap et, FLE ne 
s’adresse qu’aux demandeurs d’emploi. Il n’y a donc rien de prévu pour accueillir des personnes 
analphabètes, alors qu’autrefois l’alphabétisation était financée sur les marchés publics de la direction 
du travail, du Conseil Départemental et de l’ANPE alors.  
 
De nombreuses difficultés sont liées à l’évolution des dispositifs de la commande publique. Les Ateliers 
de Pédagogie Personnalisée (APP) et les Ateliers de Formation aux savoirs de Base (AFB) ont été 
supprimés pour mettre place compétences clés, puis le dispositif TONIC.  
 
Ce dispositif, à destination des demandeurs d’emploi et des salariés précaires, fut élaboré par le 
Conseil Régional de Champagne Ardenne, au regard de la loi du 5 mars 2014 qui prévoit que la « Région 
contribue à la lutte contre l’illettrisme sur le territoire régional, en organisant des actions de 
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prévention et d’acquisition d’un socle de connaissances et de compétences défini par décret ». TONIC, 
très difficile à mettre en œuvre, n’a pas fonctionné.  
 
Les AFB étaient plus pertinentes avec un système d’entrées et de sorties permanentes et ouvert à une 
orientation de divers prescripteurs, tels que le Conseil Départemental, Pôle emploi, les Travailleurs 
sociaux, la Direction du travail et le Droits des femmes. Il n’y avait pas l’obligation d’être inscrit à Pôle 
emploi. 
 
Aujourd’hui le dispositif Objectif Compétences de Base a pris le relais, mais qui présente de nombreux 
freins notamment : 

- Pas de rémunération de personnes, 
- Pas de prise en charge pour les déplacements, 
- Peu d’indemnisation par Pôle emploi  
- Les modalités de formation en distanciel sont compliquées.    
- Les prescripteurs sont uniquement Pôle emploi et les Missions locales 

 
Les principales difficultés rencontrées par les organismes de formation sont liées aux cloisonnements 
des bénéficiaires, des financements, des marchés. La rigidité des fonctionnements devient alors une 
entrave à l’évolution des personnes. Pour les prescripteurs, les dispositifs changent et cela demandent 
une appropriation des opérateurs.  
 
Pour faciliter la lutte contre l’illettrisme, les dispositifs doivent permettre les entrées et sorties 
permanentes, des dispositifs qui seraient ouverts en permanence, plus souples pour les bénéficiaires 
et aussi pour les Organismes de Formation. Il est indispensable de s’adapter aux possibilités, aux 
besoins et aux objectifs des personnes, ainsi que de créer l’opportunité pour les personnes de venir 
4h par semaine.  Dans le même esprit de facilitation, le mixage des publics est un facteur intéressant 
comme par exemple mixer jeunes et adultes. Grâce à cette mixité, les dispositifs deviennent des lieux 
d’expression individuelles, d’adaptation à l’autre, d’apprentissages, de développement de la confiance 
en soi et de prise conscience de son potentiel et de ses capacités.  
 
L’association J’SPR 08 quant à elle, rempli une fonction éducative associée à une mission d’intégration 
sociale et culturelle. 95 % de ses activités s’illustrent dans l’apprentissage et le renforcement de la 
langue ainsi que la lutte contre l’illettrisme à travers : des cours de français, de math, de code de la 
route, des jeux éducatifs, du théâtre, de cuisine, des ateliers socio linguistiques, des ateliers d’écriture 
ou encore d’instruction civique qui sont le prétexte à des visites, comme celle du sénat. Ces activités 
ont un rôle social important pour les 3 publics ciblés : personnes analphabètes, FLE et en situation 
d’illettrisme.   
 
Les personnes viennent sur la base du volontariat ou sont orientées par des organismes tels que les 
Missions locales, les foyers de l’enfance, les travailleurs sociaux, les organismes d’insertion, pour des 
demandes telles qu’une remise à niveau avant un examen, du soutien scolaire et aussi des cours 
individuels. 
 
Le système est organisé avec des entrées et sorties permanentes et propose 8 séances de 2h par 
semaine. Les personnes persévèrent sur la durée avec une moyenne de passages de 3 à 6 mois. A 
l’entrée, des tests de niveau permettent d’orienter les personnes. Ainsi, 396 personnes sont accueillies 
et contribuent au moyen d’une cotisation mensuelle de 3 € par mois ; une inscription qui n’implique 
aucun suivi, cependant des échanges peuvent avoir lieu avec les organismes prescripteurs.     
60 bénévoles formés à la problématique de l’illettrisme, animent les activités de l’association, 
s’adaptent à la demande et au système et individualisent les propositions de remédiation, un vivier 
sans cesse renouvelé. 
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J’SPR 
 

L’association J’SPR, centre de formation, est un relais intéressant connu sur le département, pour les 
outils qu’elle utilise et qui est contactée lorsque des actions se mettent en place comme à Vouziers. 
J’SPR est également connue des structures qui accueillent et oriente du public et des particuliers. 
Notons que cette association engage des partenariats avec tous les acteurs de l’insertion sociale et 
professionnelle.  
 

 
 

b.  Les chantiers d’insertion 
 
Organisme de formation, Ardennes Patrimoine Insertion (API) dispense depuis 8 ans des formations 
aux salariés en insertion, soit 400 à 420 ETP, conventionné sur 50% pour des bénéficiaires du RSA. 
Un test non-noté, de niveau CE2, est proposé aux contractuels le jour de l’embauche, (4 opérations, 
Sens d’une phrase, Perception de la négation, Vocabulaire courant). Toutes les personnes savent lire, 
mais 25 à 33 % d’entre eux présentent des difficultés de compréhension et pour la majorité, l’écriture 
est oubliée.  
Les résultats sont expliqués lors de l’entretien individuel, la formation est obligatoire à raison de 3 à 
4h par semaine ou 1 jour pour les FLE. Cette formation sur le thème des savoirs de base est mise en 
relation aux projets professionnels des bénéficiaires qui n’ont pas de demande sur la culture générale.   
 
 

c. La Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) 
 
Dans la fonction publique territoriale, 14% des agents sont en situation d’illettrisme identifiés dans 11 
métiers identifiés de catégorie C. Depuis 2010, un dispositif de lutte contre l’illettrisme s’est concrétisé 
avec un partenariat avec l’ARIFOR, L’ANLCI et 10 collectivités intéressées par la problématique. Des 
groupes de travail réunissant 13 collectivités ont permis la signature du plan régional de lutte contre 
l’illettrisme et la programmation d’une offre de formation pour 2011 :  
 
- Repérer et orienter les agents en situations d’illettrisme (1 journée) 
- Information, positionnement et orientation des agents (1/2 journée) 
- Réapprentissage des savoirs de base dans un contexte professionnel – 2 modules de 20 jours 
- Consolidation des savoirs de base dans un contexte professionnel – 1 module de 20 jours 
- Sensibilisation aux situations d’illettrisme (webinaire) 
 
Dans les Ardennes la phase expérimentation s’est déroulée jusque fin 2012 avec un stage de 
sensibilisation, des tests de positionnement pour une dizaine d’agents en 2013. Puis la mise en place 
d’un réseau d’intervenants sur la région Champagne Ardenne a suivi, un réseau qui est passé de 2 à 6 
intervenants en 2014.  Depuis des groupes de formation sont constitués régulièrement, 1 par an dans 
les Ardennes. Depuis 2019 le CNFPT propose une suite pour les agents qui ont atteint le niveau 3 et 4 
de la grille de l’ANLCI par la mise en place de modules remise à niveau. 
 
La réussite du dispositif passe par une sensibilisation permanente des collectivités et l’invitation des 
encadrants de proximité aux bilans des sessions de formation. Autant d’occasion de remédier aux 
idées reçues, de réhabiliter le relationnel dans la hiérarchie et de collecter des documents liés à des 
situations professionnelles sur lesquels travailler en formation.  
Depuis 2016 le CNFPT met en œuvre un partenariat avec la médiathèque Voyelles, et propose par 
ailleurs depuis 2018 des actions lors des JNAI. Des Ardennais se sont d’ailleurs illustrés dans la 
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campagne « portraits » en 2019. Citons également que le service périscolaire de la mairie de 
Charleville-Mézières a identifié des besoins et sollicité le CNFPT pour une évaluation.  
La difficulté réside dans une question essentielle : « comment servir la cause ? », ou comment passer 
de la reproduction d’un système, d’une manière et/ou d’un programme « scolaire » à la prise en 
compte de l’humain et de son potentiel individuel, et ainsi professionnaliser et individualiser. 
Comment passer d’un système binaire qui associe des noms, des chiffres lors des réunions à la 
nécessité d’une évaluation qui prend du temps et prend en compte les individus pour les orienter vers 
des petits groupes qui visent à restaurer la confiance, l’appétence pour la formation, proposent de se 
dépasser et de transposer sur le poste de travail. Comment associer efficience, rentabilité et travail de 
longue haleine ?  
 

Une politique partagée 
 

La prise en charge de l’agent, l’accompagnement du N+1 et d’une équipe pédagogique qui partagent 
un projet, concourt aux progrès et à la réussite de l’individu. Intervenir en amont de la formation, 
prendre en compte la problématique du déplacement, trouver une organisation au service du progrès 
et des besoins de la personne, organiser des « feed-back » entre les personnes concernées contribuent 
ensemble à la réussite individuelle.  
 

La professionnalisation de l’équipe pédagogique, l’animation du réseau de formateurs (pour le CNFPT, 
1 journée de professionnalisation par an, 2,5 jours dédiés à la coordination sur une session de 20 jours), 
des journées outils sont autant d’actions à mettre en œuvre pour la réussite d’un tel projet. 
L’harmonisation des pratiques, la capitalisation des outils restent des efforts à fournir et un travail en 
continu sur du long terme.  
 

 
 
2.2.1 D’autres initiatives de remédiation  
La question de la lecture vise la maîtrise collective des moyens de produire du sens.  
 

a- L’association Initiales 

 
L’association Initiales, basée à Chaumont (52) participe à la prévention et lutte contre l’illettrisme 
auprès du public adulte francophone ou allophone dans la région Grand Est. Ses actions régionales 
déclinées par 10 départements, puis vers le local s’illustrent avec le FESTIVAL de l’Écrit, la formation 
d’intervenants et un colloque régional sur des sujets identifiés à partir d’une évaluation.  
 
En 2019 : 150 acteurs et intervenants ont été formés sur différents thèmes, des formateurs, des 
travailleurs sociaux, des référents RSA, des conseillers Mission locale ou Pôle emploi, des 
bibliothécaires.  
 
Le constat dans les Ardennes énonce des actions très intéressantes qui restent globalement 
« dispersées », il n’existe pas d’attraction des unes et des autres, pas de mutualisation des expériences 
pour développer les énergies créatives. Chacun reste sur son territoire. Comment faire pour dépasser 
et créer impacts positifs ? Il existe des freins qu’on pourrait sans doute dépasser et créer autre chose. 
Une question cruciale reste en suspens : Comment faire pour réfléchir ensemble et prendre conscience 
que cela n’est pas une perte de temps ? C’est au contraire un terrain est fertile que celui des structures 
mobilisées prête à dépasser les difficultés, à discuter et innover ensemble.  
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Le festival de l’écrit 
Le Festival de l’écrit souligne l’importance de savoir lire et écrire. Lire et écrire pour pouvoir analyser 
et argumenter. Lire et écrire pour vivre sa citoyenneté et partager les valeurs de la République. Lire et 
écrire pour pouvoir suivre une formation et accéder à l’autonomie au quotidien. Lire et écrire pour 
trouver le goût des mots et le plaisir de découvrir, apprendre et comprendre le monde qui nous 
entoure. Les écrits présentés dans l’ouvrage 2019 démontrent la richesse de la diversité et de la 
mixité : allophones, francophones, milieu urbain, milieu rural, milieu carcéral, femmes et hommes en 
quête de sens dans les mots et dans la vie… 
 
L’évaluation démontre que l’action offre en premier lieu un espace de motivation et de reconnaissance 
du travail effectué par les personnes dans le cadre des ateliers d’expression et d'écriture. De nombreux 
témoignages de participants et d’accompagnateurs soulignent que cette reconnaissance de la 
personne – formalisée par une manifestation publique, la lecture à voix haute, la publication de son 
texte dans un ouvrage et la délivrance d’un certificat officiel est une étape importante dans la 
construction d’un parcours de vie notamment sur les plans culturel et professionnel. 
 
La langue est véhicule de culture et créatrice de lien social. En ce sens, l'usage des pratiques artistiques 
donne le goût et le plaisir d'aller vers l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. La participation des 
personnes en situation d'apprentissage de la langue au Festival de l’écrit a créé un espace où le 
dépassement des « barrières », des « freins », qui les empêchaient jusque-là « d’avancer », est possible.  
 
La valorisation et la reconnaissance apportent un « déclic », ouvrent des portes qui jusqu’ici restaient 
fermées. Les ateliers d'écriture, de calligraphie, de photos constituent, en quelque sorte, un 
instrument de médiation facilitant les interactions entre le rapport à soi et le rapport aux autres. 
L’écrit, par ses différentes fonctions, permet ainsi d’agir sur la dimension identitaire et d’instaurer une 
réparation en termes d’estime de soi et de relations aux autres, ce qui facilite l’acquisition des 
apprentissages linguistiques et l’intégration sociale et professionnelle. 
 
Aborder la langue en tant que véhicule des cultures et en tant que créatrice du lien social, c’est faciliter 
l’apprentissage normatif (lire, écrire et compter). L’ambition de l’action s’inscrit dans cette démarche. 
Elle démontre qu’apprendre le français ne se réduit pas seulement à une question d’apprentissage 
linguistique. L'enjeu est aussi d'ordre social et culturel car la langue constitue le lieu où des relations 
peuvent se nouer, relations à soi, aux autres et au monde. 
 
Quelques chiffres 
En 2019 on compte plus de 500 participants sur des actions de remédiation à l’illettrisme, 300 dans le 
cadre du festival de l’écrit et 200 avec l’opération « dis-moi dits mots ». Des participants vivant des 
situations d’illettrisme et très éloignés de la culture ont participé à cette aventure dans l’une des 17 
structures partenaires, parmi lesquelles on retrouve quelques bibliothèques, dont la BDA, 6 centres 
sociaux, Mission locale, Maison d’arrêt (Charleville-Mézières), le centre Hospitalier SMTI ; l’association 
Femmes Relais 08 (Sedan), Lire Malgré Tout (Revin) et la Maison des Solidarités (Sud Ardennes). 
 

Le festival de l’écrit 
 

C’est la mise en mots de leurs maux, des mots qui libèrent, qui valorisent et annoncent l’envie de 
progresser.  C’est comme un nouveau souffle avec un effet thérapeutique vers la réhabilitation de 
l’être humain. Une redynamisation qui passe par cette 1ère marche qui constitue l’acte difficile de venir, 
puis vient la valorisation qui donne envie de rester. L’accompagnement très bénéfique quelle que soit 
l’atelier, parentalité ou séniors, il s’agit de rompre avec l’isolement et d’amener des gens vers une 
relation de confiance. 
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b- Charlevill’lecture 

 
Faire de Charleville-Mézières, une ville lecture, voilà le projet à valeur sociale mené depuis 2014. C'est 
aussi mesurer l'enjeu pour la démocratie comme pour l'économie, pour l'individu et pour la 
collectivité, de l'élargissement de l'accès au savoir et à sa production. … C'est renouer avec le meilleur 
de l'éducation populaire, celle qui fait des progrès de chacun l'affaire de tous, c’est adhérer à la charte 
des villes lecture.  
« Dans la commune sont réunies les conditions d'une évolution rapide vers le statut de lecteur : 
l'individu y est impliqué dans les réseaux croisés de la famille, du quartier, de la gestion locale, de 
l'éducation, de la santé, du loisir, de l'information, de la consommation, de la vie associative, du travail 
et de l'activité militante, de tout ce qui s'interconnecte pour produire la citoyenneté. 
 
Parce qu'elle participe d'une manière ou d'une autre à leur élaboration et à leur financement, la 
commune est le meilleur partenaire capable de coordonner toutes les actions dans la définition d'une 
politique cohérente. Elle est le seul lieu d'exercice de responsabilités publiques et collectives, où 
chacun peut devenir à la fois destinataire et acteur d'une politique de lecture, bénéficiaire et relais de 
l'élaboration de relations nouvelles à l'écrit.  
 
Cette responsabilité publique dont les stratégies relèvent de l'innovation sociale signifie que l'accent 
est mis, dans une commune, sur les conditions qui permettent un véritable recours de tous à l'écrit 
aussi bien comme émetteur que comme récepteur : à la crèche, à l'école, dans les activités 
périscolaires, à la bibliothèque, dans les entreprises, dans l'animation et la formation des adultes, dans 
les activités socio-culturelles et sportives, dans les radios et la presse locales, dans les services collectifs 
(santé, logement, urbanisme, etc.). Jean Foucambert, Charte des villes lectures 
 
 
Le 1er objectif 
A Charleville, le premier objectif fut de créer « une solidarité » entre toutes les structures, les fédérer 
fut rapide, au gré d’actions visibles : la mise en place de points lecture et/ou de boîtes à livres dans les 
lieux de rencontre du public : ALSH, crèches, CS, resto du cœur, l’organisation de manifestations avec 
les centres sociaux et les bibliothèques autour de ces boîtes et la perception immédiate des usagers 
et la promotion des boites à livres sur les conseils citoyens, avec la médiathèque. On compte 11 boites 
à livres en 2019 et 16 en 2020 une par secteur, installées et entretenues par la ville.  
 
Des commentaires négatifs « cela ne va pas durer » du début de l’opération à l’auto-responsabilisation 
des habitants il n’a pas fallu longtemps. Aujourd’hui elles sont réalimentées tous les 15 jours et 
installées à la demande des usagers, comme par exemple à l’entrée de la piscine, le logo « Charleville 
lecture » est connu et les appels se multiplient pour des demandes ou constats… 
Les familles apprécient, car comme cela a souvent été manifesté dans ce rapport, le premier contact 
avec l’illettrisme c’est créer une relation de confiance.  
 
La 2ème réalisation consiste à lutter contre l’illettrisme, ce qui ne représente pas une suite d’actions, 
mais un projet de fonds. C’est prendre en compte un enjeu et donner la direction. Il s’agit en premier 
lieu de prendre en considération que les gens savent des choses, chacun détient un savoir et peut le 
transmettre.  
 
Lutter contre l’illettrisme c’est pour commencer, un pacte, celui de la considération donnée aux 
individus, en second lieu, le pilier qui vise à donner du sens au savoir, et à la pratique de la langue. 
Ainsi le besoin est suscité et arrive seulement la formation. Il est indispensable de prendre le temps 
d’entrer en contact avec les personnes. 
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Charlevil’lecture, est aussi un vivier de bénévoles qui s’est créé, géré aussi par l’observatoire de la 
lecture et alimenté également par la Cité éducative. Ce vivier compte des personnes plutôt âgées et 
montre la nécessité d’un lieu et d’une animation de réseau, pour préparer des actions, favoriser la 
rencontre des bénévoles, mixer bénévoles et professionnels, adapter les interventions… Après l’étape 
de « créer les contacts » vient la nécessaire formation.   
 
Le financement de Charleville Lecture.  
L’action s’est dotée de 3 commissions, petite enfance, enfance et adulte, chacune soumet un ou des 
projets, c’est ensuite une décision collégiale en plénière qui prendra la décision de l’orientation et du 
financement.  
 
Il semble encore difficile de travailler avec l’éducation nationale, en 2015 la présentation du projet aux 
Inspecteurs de l’Éducation Nationale (IEN), révèle un intérêt pour « consommer », mais il reste difficile 
d’ouvrir vers l’extérieur de sortir des murs et ainsi montrer l’utilité de la lecture.  
 
 

c- L’observatoire de la lecture  
 
L’observatoire de la lecture a été créé dans le cadre de cités éducatives labellisées par l’état en 2019. 
Installé dans le quartier prioritaire de la Ronde Couture à Charleville Mézières. Le dossier de 
labellisation comporte un programme de 33 actions, il s’agit de travailler conjointement avec les 3 
pilotes que sont l’Éducation Nationale, la mairie et les associations.  
 
Ouvert en avril 2018, la mission de l’observatoire est de promouvoir la lecture et la prévention de la 
lutte contre l’illettrisme. Les actions emblématiques liées avec Charlevil’lecture, le développement de 
partenariat avec jardins partagés (boite à livres), des conférences sur l’illettrisme ou l’illectronisme 
visent le tout public mais sont surtout jusqu’ici fréquentés par les professionnels.  
 
L’observatoire concourt également à proposer des ressources pédagogiques, proposer des ateliers 
d’écriture et de lecture et assurer un service de veille sur le sujet. On constate que tous les bénévoles 
ne viennent pas à l’observatoire et qu’il est urgent de trouver les moyens pour faire vivre le réseau et 
le dispositif, de faire évoluer les représentations des professionnels et des bénévoles. Un CRIA 
permettrait d’animer des journées réseau et de proposer des formations sur le thème de l’illettrisme 
et de l’illectronisme, afin de compléter l’offre des centres sociaux et de travailler en complémentarité. 
Deux problématiques qui invitent à créer un vivier de bénévoles et créer du lien avec le public.   
 
 

d- Les ASL et les centres sociaux 

 
ASL est l’acronyme utilisé pour les “ateliers sociolinguistiques” ou “ateliers de savoirs 
sociolinguistiques”. Ce sont des formations de proximité qui visent à rendre les apprenants autonomes 
dans les “espaces sociaux”. Ce terme désigne les différents lieux ou institutions de la vie courante, par 
exemple la Poste, les transports en commun, l’école, la banque, le marché, l’hôpital etc. 
 
Dans ces ateliers, on apprend la langue française et les codes et savoirs socioculturels en vue de les 
mobiliser dans ces différents espaces et évoluer ainsi en toute autonomie. Dès lors, ces ateliers se 
distinguent des cours de français, appelés parfois cours de FLE (pour Français Langue Etrangère), où 
l’accent est mis sur l’atteinte d’un niveau de langue. 
 
Dans le secteur de l’apprentissage du français de proximité, on regroupe souvent derrière le terme 
d’ASL des méthodologies ou dispositifs différents, parmi lesquels deux se distinguent : la méthodologie 
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des ASL développée par le RADyA et les ASL financés par le programme BOP 104, via la préfecture ou 
la municipalité.  
 
Le RADyA,  Réseau des Acteurs de la Dynamique ASL  est issu du CLAP, créé en 1967 pour « développer 
l'alphabétisation, favoriser la promotion sociale et professionnelle des travailleurs étrangers et des 
personnes culturellement à l'écart de la société ou non ajustées à celle-ci » par un ensemble 
d’associations (centres sociaux, ASTI, Cimade, Secours catholique etc.), recevant plusieurs définition 
au fil des politiques : FASILD, issu du FAS et futur Acsé puis Commissariat Général à l'Egalité des 
Territoires), qui formalise la démarche des ASL. 
 
L’Acsé définira les ASL comme « une action spécifique de soutien des processus d’intégration qui se 
situe dans le champ de la promotion sociale et de la citoyenneté ». Ils visent un objectif général de 
connaissance des lois, codes sociaux et services publics en lien avec l’exercice des responsabilités 
sociales, et un objectif opérationnel de connaissance du fonctionnement et de l’utilisation autonome 
d’un ou plusieurs espaces sociaux ou culturels. 
 
Le RADyA prend le relais et fait figure aujourd’hui de référence pour l’ingénierie des ASL, prenant appui 
sur une charte, cette structure n’existe pas dans les Ardennes, deux organismes sont labellisés dans la 
région Grand EST, l’une à Troyes et la seconde à Metz.  
 
Les ASL financés dans le cadre de la politique migratoire de l’Etat (BOP 104) 
L’État français participe au financement des ateliers linguistiques portés par les structures de 
proximité, via notamment les fonds du budget opérationnel du programme (BOP) 104 « Intégration et 
accès à la nationalité française » (sous-action “accompagnement des étrangers primo-arrivants”), des 
financements en application de la politique migratoire.  
 
L’État a ainsi appuyé le développement des ASL, qui visaient prioritairement des femmes, ayant été 
peu scolarisées, parfois installées en France depuis longtemps et souvent bloquées dans leur 
apprentissage par l’éducation des enfants. Ces ateliers ont pour objectif de leur donner des clés 
linguistiques et socioculturelles pour les rendre autonomes dans la vie quotidienne. En effet, les 
apprenants acquièrent des compétences en communication orale notamment, et fréquentent les 
espaces sociaux en allant sur le terrain ou en rencontrant des intervenants extérieurs. 
 
Dans les Ardennes, 9 centres sociaux proposent des ASL, des ateliers animés par des bénévoles. 
L’association Lire malgré tout propose également ce type d’ateliers plutôt orientés migrants et primo 
arrivants avec 6 bénévoles compétents et actifs, à Revin pour une douzaine de personnes. Ils se 
déplacent aussi dans les centres sociaux (Vivier au court, Givet, et à Fumay), des déplacements qui se 
sont interrompus faute de moyens.  
  
La politique d’accueil et d’intégration des étrangers évoluant, l’accent est mis aujourd’hui sur 
l’enseignement aux personnes primo-arrivantes. Dans le cadre, par exemple, des formations de l’OFII 
dispensée aux signataires du Contrat d’Intégration Républicaine (CIR), il s’agit d’enseigner le français 
de la vie publique, le français de la vie pratique et le français de la vie professionnelle, afin que les 
primo-arrivants acquièrent à la fois l’autonomie nécessaire à la vie en France et une maîtrise de la 
langue utile pour la délivrance des titres de séjour. A l’issue de la formation, les bénéficiaires peuvent 
passer les tests pour le Diplôme de Langue Française (DLF), une évaluation qui coute 120 euros.  
 
Les financements dits “BOP 104” pour les actions linguistiques de proximité ne sont pas aussi 
prescriptifs mais suivent ces grandes lignes. L’apprentissage du français vise à intégrer les étrangers 
nouvellement arrivés dans le respect des valeurs de la République et à les rendre autonomes dans la 
société française. Aussi, les thématiques et objectifs rejoignent ceux des ASL, actions toujours 
nommées ainsi même si leur nom a évolué vers celui « d’actions de formation linguistique ».  
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Pour ces formations il est nécessaire de connaitre le public, d’aller vers lui afin d’installer une relation 
de confiance sans condescendance, conviviale avec des moments de partage. Entrer dans une réelle 
relation entre êtres humains au sein de petits groupes (10 maximum) est gage de réussite.  
 
 

e-  Le Facile à lire et autres actions en bibliothèques  
 
Le Ministère de la Culture déploie deux labels de soutien aux bibliothèques qui mettent en place des 
actions pour la prévention et la lutte contre l’illettrisme. 
 
Au titre de sa politique de prévention de l’illettrisme, la Bibliothèque départementale des Ardennes 
dispose depuis 2017 du label Premières Pages. Une bibliothécaire chargée de mission petite enfance 
et parentalité travaille avec les bibliothécaires et les professionnels de la petite enfance pour 
développer l’éveil culturel des jeunes et l’implication des professionnels et des parents dans ce 
domaine. Egalement, un évènement phare, Le Printemps de la Petite Enfance, est mis en place chaque 
année avec une journée de formation/réflexion interprofessionnelle et une programmation culturelle 
dans les bibliothèques ardennaises en partenariat avec les structures d’accueil de la petite enfance. 
UN partenariat avec la PMI permet également de mettre en œuvre une action de sensibilisation à 
l’éveil culturel et à la lecture dans le réseau de la PMI départementale. Enfin, des actions annuelles 
valorisant le goût de la lecture sont mises en place pour le 1er et le 2nd degré via des actions d’éducation 
artistique et culturelle et l’opération Lire au Collège.  
 
Au titre de sa politique de lutte contre l’illettrisme, la Bibliothèque départementale des Ardennes 
dispose du Label Facile à lire qui accorde une reconnaissance pour les actions de formation et les outils 
d’accompagnement (collections, expositions) mis à disposition des bibliothèques du réseau de lecture 
publique ardennais pour développer la démarche Facile à lire.  
 
Cette démarche repose sur deux critères : 
- créer un espace de valorisation de collections facile à lire sélectionnées dans les fonds de 
bibliothèques 
- structurer un partenariat et soutenir des actions culturelles avec les institutions et les associations 
qui agissent auprès des publics en difficultés pour la remédiation linguistique.   
 
Nous comptons désormais dans les Ardennes plusieurs bibliothèques labellisées Facile à Lire : 
Vouziers, le réseau des Portes du Luxembourg et la médiathèque de la Ronde-Couture. D’autres 
projets de labellisation devraient aboutir dans les années à venir.    
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3- Un plan de lutte départemental contre l’illettrisme : une 
responsabilité collective à mettre en œuvre, un défi 

 
La force sociale attachée à la notion d'illettrisme réside dans sa capacité à être un lieu de 
rassemblement de différents problèmes ou questions qui existaient conjointement jusque là, 
permettant à des acteurs et à des actions différentes de revendiquer le label " lutte contre 
l'illettrisme ». 
 
Le flou sémantique du terme " illettrisme ", entretenu par le discours social, a réussi à regrouper sous 
une même enseigne, des métiers et des professionnels très variés sans qu'il y ait eu de concertation 
collective entre eux.  
 
Se trouvent ainsi réunis, comme le montre cette enquête :  
- des travailleurs sociaux exerçants dans différents domaines professionnels 
- des conseillers en charge des publics en insertion  
- des enseignants luttant contre l'échec scolaire, 
- différents acteurs de l'accompagnement à la scolarité, 
- aussi des formateurs qui assurent l'alphabétisation et les formations FLE des populations immigrées, 
- des bénévoles d'associations caritatives et d’ateliers, 
- des bibliothécaires, des enseignants en institut spécialisé, etc.  
- des animateurs, des personnels d’accueils de tous types de structures, publiques, sociales, 
professionnelles, privées, associatives….  
 
Et aussi  
- des spécialistes de la réinsertion des détenus 
- des orthophonistes qui s'interrogent sur les problèmes de dyslexie et de dysorthographie, etc.. 
 
« L'illettrisme est devenu un enjeu social collectivement entretenu assurant du même coup sa 
rentabilité et son utilité. » (Marie Liesse Nimier) 
 
On peut donc dire que l'illettrisme est un phénomène de société qui existe depuis longtemps mais 
sous des formes variées et des vocables variables ; que l'illettrisme d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui 
ni celui de demain, la fracture numérique, l'illectronisme sont d’actualité et ces sujets interrogent la 
société et plus particulièrement l'organisation du travail.  
 
 

3.1. Des professionnels, des bénévoles, des actions, des interrogations  
Dans les Ardennes les structures s’interrogent, s’intéressent à ce public en difficulté avec la langue, 
cherchent à développer des actions, d’autres développent ici et là des ateliers thématiques, orientent 
vers d’autres structures vers d’hypothétiques réponses.  Comme nous avons pu le remarquer les 
individus en situation d’illettrisme, invisibles et discrets sur leurs difficultés font montre de besoins 
immédiats : compléter un dossier, prendre des rendez-vous, se rendre à un entretien, trouver un 
travail… Pour répondre à ces besoins, 3 types de réponses sont proposées :  
 
 

3.1.1 La réponse formative et les questions qu’elle induit  
 
La réponse aux situations d’illettrisme proposée en priorité est celle des ré-apprentissages. Quand une 
personne a des difficultés dans un domaine des savoirs de base, il suffira d’une session de formation 
pour combler des lacunes. Or il apparait clairement que cette réponse est peu satisfaisante. Il apparait 
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que la forme atelier et modulaire rencontre plus de succès que la formation sur 3 mois. Les ateliers 
sont proposés au gré de thèmes liés à des situations de la vie quotidienne ou professionnelle en lien 
direct avec les besoins concrets des bénéficiaires. D’autre part, il s’agit là de de sessions courtes, 
quelques demi-journées, quelques journées en continu ou non, un format qui convient 
particulièrement au public jeune. Les sessions de 3 mois au contraire ne créent pas de motivation en 
particulier pour le public jeune. En effet, ce type de formation est souvent vécue comme un retour à 
l’école, ce qui, comme nous avons pu le déduire précédemment constitue un frein voire un réel 
blocage pour les personnes en situation d’illettrisme.  
 
On observe une absence de moyens d’actions et de moyens suffisamment souples et adaptés aux 
réalités associées à des difficultés à trouver des relais. Ce constat soulève plusieurs questions : 
 
a- La question de la formation : les programmes sont-ils en adéquation avec les besoins des individus 
en situation d’illettrisme ? Les personnes en situation d’illettrisme ne sont pas demandeuses de 
formation, la formation est pourtant la première réponse qui leur est proposée, quelle autre 
alternative serait à construire ? 
 
b- La question de la motivation : comment donner une motivation et susciter l’envie d’apprendre ?  
 
c- La question de l’orientation des publics : il est constaté une méconnaissance des structures et des 
actions des uns et des autres, des partenaires impliqués dans ces situations. Il n’existe pas de 
transversalité, chacun est dans sa réalité, fractionnant le besoin de l’individu en situation d’illettrisme. 
L’organisation en tuyaux d’orgue implique que chaque structure répond en fonction de son champ de 
compétences, des actions similaires peuvent être montés par les uns et les autres sans qu’il le sache, 
la personne en fréquentant différentes structures peut se retrouver à participer aux mêmes types 
d’action, par ex : atelier CV, lettre de motivation… D’autres actions sont menées dans le cadre du 
soutien à la parentalité, accompagnement à la scolarité… 
 
d- La question des compétences : les compétences nécessaires pour l’animation de ce type d’actions 
et d’ateliers sont souvent situées au-delà des missions des professionnels qui les encadrent. De 
nombreuses structures témoignent d’un manque de personnel dédiés et formés à l’animation 
d’ateliers et à l’accueil de personnes en situation d’illettrisme. Citons également que les postes 
d’accueil dans les structures sont souvent pourvus d’emplois aidés, on y trouve des personnes non 
formées à la problématique de l’illettrisme, pas stable dans l’emploi. Ajoutons à cela, des équipes 
fluctuantes dans les différentes structures et un manque de personnel.  
 
e- La question des ressources pédagogiques : les structures professionnelles telles que les OF 
disposent de tels outils. JSP’R, fondé sur le bénévolat est souvent sollicité par des bénévoles qui 
mettent en place des actions ici et là. Ces acteurs créent et construisent au fil des besoins les outils 
nécessaires soulignant tous des manques dans ce domaine, les ressources auxquelles ils ont accès sont 
le plus souvent à destination des enfants pour l’apprentissage de la langue.   
 
f- La question du repérage : comment sait-on d’une personne qu’elle est en situation 
d’illettrisme ? Une question qui en amène une autre : quels sont ses besoins ? Ces questions sont 
souvent posées par les différents professionnels qui souhaiteraient les voir intégrer dans les structures 
et/ou dispositifs de remédiation.  
 
g- La question de la sensibilisation : est celle de la découverte de ce qu’est réellement l’illettrisme 
dans la réalité de la vie quotidienne. Des réponses à ces interrogations essentielles permettront de 
faire évoluer les représentations individuelles sur le sujet ainsi que la vision des professionnels de 
terrain, celle des encadrants, des responsables et autres dirigeants et bien sur celle des élus.  
 



L’illettrisme dans les Ardennes, une urgence, un défi 

 Diagnostic réalisé par Josiane DUPONT, Consultante en formation - 2020 78 

3.1.2 La réponse relationnelle, les réponses qu’elle apporte, les questions qui subsistent  
 
Toutes les structures sociales ou professionnelles entrent en relation avec leurs bénéficiaires ou 
publics, avec différents niveaux d’accueil, des entretiens, des accueils informels…  
 
Dans les Ardennes, on assiste à différentes formes d’entretiens : des entretiens individuels formels 
assurés par le personnel d’une institution, ou notamment par les travailleurs sociaux, et des 
discussions informelles initiées par exemple dans les associations caritatives ou les ateliers. Les 
entretiens initient de la discussion permettant d’instaurer une relation de confiance indispensable 
pour permettre aux bénéficiaires d’avancer dans leurs démarches, et de se réconcilier avec eux-mêmes 
et la société. La réponse relationnelle permet donc aux différents interlocuteurs de se percevoir dans 
une dimension humaine et non plus seulement dans une relation généralement colorée d’idées reçues 
et de méfiance.  
 
Les entretiens menés par les professionnels, centrés sur un dossier, une question, un objectif à 
atteindre soulèvent majoritairement les mêmes questions que précédemment et notamment celles 
du repérage, de l’orientation, des compétences et de la sensibilisation. Actuellement les dossiers se 
remplissent, à grand renfort d’aide et de modèles, permettant aux protagonistes de remplir leurs 
missions, ce faisant la question de l’illettrisme et de la dépendance induite reste entière. La réponse 
relationnelle demande quant à elle, un travail de proximité plus long, de l’énergie, des visites 
régulières, dont 40% du temps est consacré à un travail d’écoute et d’accompagnement social.  
 
Dans les associations caritatives, les ateliers sont animés par des bénévoles le plus souvent. L’accueil 
est ainsi formalisé en un lieu et un climat convivial permettant l’apparition de relations informelles. 
Les échanges se font au gré des possibilités individuelles, des bénéficiaires et des animateurs qui se 
côtoient d’égal à égal. La confiance s’installe donc au fil du temps. Ici la mission d’insertion sociale est 
induite et il n‘y a pas d’objectifs, ni de délais impartis, chacun peut donc exister à sa manière et à son 
rythme. Ici pas de question à propos du repérage, de l’orientation ou des compétences. Les besoins 
des individus sont décelés, les questions de remédiation sont posées et les partenariats et 
apparaissent.    
 
 

3.1.3 La réponse culturelle : vers la remédiation induite et la pérennisation 
 
L’action culturelle, initie des relations dans la dimension humaine, quel que soit le thème traité, la 
forme adoptée, elle va à la rencontre de son public et cherche à trouver ses entrées, à le mobiliser au-
delà de « ses manques » en matière de savoirs de base.  
 
La réponse culturelle favorise la mixité sociale, l’ouverture vers le monde et permet de sortir de son 
milieu. La vie associative, les ateliers, les actions, les manifestations permettent d’apprendre de 
l’autre, un travail au long cours qui amène une connexion avec les gens, leur vie, la langue, leur histoire, 
la vie locale, la société. La culture et les modes culturels apportent des accroches et du sens aux 
propositions d’ateliers et aux objectifs de remédiation induits : l’importance de comprendre et se faire 
comprendre, d’exprimer sa pensée. La réponse culturelle favorise et respecte le rythme de chacun, 
cherche à valoriser les compétences et l’expression individuelle.  
 
Pour conclure, l’action culturelle, semble bien un lien vers la confiance en soi indispensable à la 
remédiation et à la maîtrise de la langue, mais on observe que le partenariat d’idées ne se met pas ou 
peu en place. Une des raisons de cela peut être le manque de visibilité sur le maintien des dispositifs 
sur du long terme, le financement remis en question à chaque début d’année qui engendre une 
organisation au fil de l’eau et nuit à la pérennisation des actions. Ce manque de visibilité nuit 



L’illettrisme dans les Ardennes, une urgence, un défi 

 Diagnostic réalisé par Josiane DUPONT, Consultante en formation - 2020 79 

également à ce public si difficile à toucher, dans le sens où c’est un public qu’il convient d’apprivoiser, 
ce qui demande du temps, car avant d’arriver à l’étape de la remédiation linguistique, il conviendra de 
passer par l’étape de la relation et de l’évolution des idées reçues.    
 
L’action culturelle, passe aussi par l’achat de fonds facile à lire, des fonds spécifiques amorçant un 
début de prise en considération de la problématique illettrisme. Aujourd’hui, très peu de projets 
autour de ce thème sont menés même si ce sujet est souvent soulevé. Là encore, la méconnaissance 
de la problématique illettrisme entrave les balbutiements des projets et les partenariats d’idées. 
D’ailleurs, les professionnels soulignent un besoin de coordination sur ce thème.  
 
 

3.1.4 L’axe du sport : des réponses à construire  
 
Tout comme l’action culturelle, l’axe du sport permet de dédramatiser et de transformer la 
représentation collective de l’illettrisme en une relation humaine plus dénuée de ces jugements.  
 
Dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté et de l’accès aux droits, le Conseil Départemental 
initie actuellement un travail sur le projet de schéma « développement du sport » dans les Ardennes. 
La direction des solidarités, quant à elle, gère ce dossier afin d’apporter une expertise, d’aider à faire 
des choix et de ramener du lien entre le volet sport et le volet social dans un objectif de cohésion 
sociale.   
 
Dans le sport, on parle souvent d’entrainement et de régularité, car pour progresser dans une 
discipline, il est nécessaire que la personne s’entraine, personne ne peut le faire pour elle. C’est en 
vivant cette expérience, en allant petit à petit vers le dépassement de soi que les individus gagnent en 
confiance en eux et en estime d’eux-mêmes, des sentiments qui les amènent vers plus de solidité 
intérieure et vers l’autonomie, c’est la notion d’empowerment (cf glossaire). Dans la pratique du sport 
les enquêtes disent que les personnes sont d’abord là pour les relations sociales et le bien-être, la 
performance n’est pas le but visé pour la majorité.  
 
Voilà un pont à jeter vers la lutte contre l’illettrisme, l’empowerment. Comme dans le sport, il s’agit 
d’une pratique régulière qui apporte dans un premier temps bien être et relations sociales. Ce palier 
atteint permet d’entrer dans la conscience d’être capable d’apprendre, de progresser, et comme dans 
le sport dans le respect des besoins de l’individu, de ses capacités et de son rythme.  
 
Le sport dans les Ardennes, ce sont plus de 30 disciplines ce qui représente près de 400 clubs et 
comités sportifs confondus. Ces organisations et leurs actions portent véritablement les valeurs de 
l’engagement, de dépassement de soi et de cohésion sociale.  
 
Autre constat, à l’échelle du département on observe un manque de connaissance des différents 
acteurs portant le label « sport pour tous » entre eux. Ce manque entrave véritablement l’accès aux 
droits et soulève un réel besoin de coordination qui permettrait plus d’efficacité. 
 
Dans le volet sport, l’illettrisme est généralement peu perçu, mais des questions de ce registre sont 
soulevées : « Comment les personnes arrivent-elles à se repérer ? A trouver l’activité ? A s’inscrire à 
l’activité ? Quelle signalétique adopter ? » On peut alors se poser une question : « L’écrit, aide-t-il ces 
personnes ? »  
 
Nous pouvons donc conclure ici que le manque de coordination entre les services, le manque 
d’innovation dans les actions et les outils, sont autant de réponses à construire. Ajoutons à cela que 
parmi ce public qui fréquente les clubs, les associations, licencié ou non, de nombreuses personnes 
vivent des situations d’illettrisme, mais dans ce cadre, d’autres compétences sont mises en valeur.   
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La lutte contre l’illettrisme, quelle prise en charge, quelle responsabilité ? 
 

« La solution dépend d'une prise en charge de cet objectif de lutte contre l’illettrisme par la collectivité 
tout entière et pour l'ensemble des aspects qui le constituent : 
- Comment faire évoluer le statut professionnel, social, familial des individus pour que l'écrit devienne 
un des outils de leur interprétation du monde ? 
- Comment constituer des réseaux d'écrits souples et proches où chacun, enfant ou adulte, puisse, à 
partir de son expérience, être témoin, acteur et auteur d'actes de Lecture et d'écriture pour s'affirmer 
et faire surgir d'autres représentations ? 
- Peut-on concevoir une politique de lecture qui ne se développe pas sur les lieux mêmes de vie des 
gens ? 
- Peut-on envisager une telle démarche si elle ne s'attaque pas d'abord à la seule cause de la non-
lecture : l'état d'impuissance, d'irresponsabilité, de résignation, d'exclusion de toutes situations 
d'analyse, de réflexion et de décision ? » Jean Foucambert 
 

 
 
Pour conclure, nous pouvons affirmer que dans les Ardennes, le maillage et l’animation d’un réseau 
« illettrisme » apparait comme une réponse pour créer de la transversalité entre les professionnels et 
leurs publics et assurer une réponse adaptée aux publics en difficulté. Cette réponse serait à la fois, un 
regard extérieur qui coache et une instance de supervision qui permet la régulation.  
 
Cette animation de réseau donnerait l’occasion d’échanges de pratiques et d’analyses entre 
professionnels d’horizons différents, ainsi que l’opportunité pour les acteurs d’interroger et 
renouveler leurs pratiques, d’expérimenter de nouvelles méthodes et de continuer ainsi à créer de la 
nouveauté.  
 
Le travail de réseau à construire, c’est dans un premier temps un partenariat d’idées issues de l’ancrage 
local avec une organisation au niveau départemental. C’est dans un second temps l’initiation de 
rendez-vous spécifiques qui rassembleraient les partenaires afin de mener des réflexions spécifiques, 
pour mieux travailler ensemble et favoriser la concertation.   
 
Nous pouvons affirmer que créer un réseau de lutte contre l’illettrisme est possible avec comme 
moteur une structure de coordination soutenue par un collectif départemental, animée par un/des 
professionnel-s pour structurer les actions sur le territoire, la recherche de financement, de bénévoles, 
l’animation d’un centre de ressource.  
 
Pour finir, il semble qu’un Centre de Ressources Illettrisme soit une perspective qui serait à même de 
répondre au défi que représente la lutte contre l’illettrisme dans les Ardennes.  
 
 
 

3.2 Un Centre de ressources illettrisme et alphabétisation (CRIA), une réponse 
possible   
 

3.2.1 CRI, une entité et un canevas 
 

En 2018, une « cartographie nationale du réseau des Centres de ressources Illettrisme et 
Alphabétisation (CRIA) a été réalisé à l’initiative de la délégation interministérielle à la langue française. 
Un réseau des Centres de Ressources Illettrisme et analphabétisme (CRIA) existe mais pas de label 
CRIA qui donnerait une légitimité à ces structures.  
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Un canevas national, actualisé en 2017, a été proposé par l’ANLCI aux CRIA faisant partie du réseau, 
afin de poser les bases de pratiques et de missions communes.  
 
 

 
 
 
Le canevas national des CRIA s’organise autour de 3 axes, la définition du périmètre d’action des CRIA 
(illettrisme, éventuellement analphabétisme et FLE), le rappel de différentes missions possibles et la 
gouvernance proposée par l’ANCLI aux structures. Parmi les missions, 4 sont d’ordre général et 
théoriquement communes à tous les CRIA :  
 
- une mission d’information pour tout public, notamment via la réponse au numéro vert 
- une mission d’animation et d’appui technique (information et sensibilisation des acteurs mise en 
réseau sur le territoire, conseil, formation)  
- une mission de capitalisation, de production et de diffusion des ressources documentaires et 
pédagogiques 
- une mission d’observation de l’évolution des situations d’illettrisme 
 
D’autre part, dans l’animation du réseau des CRIA, le canevas prévoit que le Chargé de Mission 
Régional (CMR) de l’ANLCI joue un rôle de mise en réseau et d’animation des différents acteurs 
institutionnels qui financent les CRIA.  
 
Au regard des missions énoncées ci-dessus et des éléments apportés par l’enquête, un CRIA semble 
tout à fait répondre aux besoins recensés dans le département des Ardennes pour relever le défi que 
représente la lutte contre l’illettrisme.  
 
 

a-  La structure 
Les structures sont le plus souvent des associations (19) comme dans le Gard ou la Meuse, 5 CRIA sont 
portés par des groupements d’intérêt public (GIP) (c’était le cas du CRI Champagne Ardenne), un CRI 
peut également être porté par établissement publics.  
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Un CRIA peut être une structure « dédiée », c’est-à-dire qu’elle ne porte que des activités dites CRIA, 
sans intervenir sur des missions autres que la lutte contre l’illettrisme, l’analphabétisme ou 
l’illectronisme.  
Certaines structures qui portent juridiquement l’activité CRIA assurent par ailleurs d’autres missions 
dans de nombreux domaines (formation professionnelle, insertion et emploi, solidarités, santé, 
éducation ou encore politique de la ville), ce qui permet surtout de « sécuriser » financièrement la 
structure, c’est le cas du CRI de la Meuse   
Dans le Gard, le CRIA est né des politiques CD et DIRECCTE, un soutien politique indispensable qui 
couvre un département. 
 

b- Les moyens humains 

Les moyens humains sont hétérogènes, 1,9 ETP en moyenne pour les CRIA départementaux, 3,5 pour 
les CRIA régionaux. 3 ETP dans le Gard, 1 ETP dans la Meuse.  
 
Selon les structures, on trouve des postes de direction et une majorité de « chargés de mission », des 
conseillers pédagogiques, des animateurs, … Ces professionnels sont issus d’horizons variés dont les 
différentes « sensibilités » peuvent influer sur les missions de la structure. Dans de nombreux CRIA, 
des bénévoles participent activement à l’activité. Dans la Meuse, le CRI est confié à 99% au réseau des 
bénévoles.  
 
 

c- La nature des financements  
 
La nature des financements varie fortement selon le territoire d’intervention des CRIA : les structures 
à vocation départementale mobilisent plus fortement d’autres financeurs, notamment les collectivités 
locales (département, communes et EPCI), en raison de leur plus grande proximité avec le terrain, et 
des financements par action, des réponses d’appel à projet, le BOP 104… Aucun CRIA n’a les mêmes 
financeurs et il est important de souligner qu’à l’heure actuelle, il n’existe pas de ligne de financement 
institutionnelle dédiée à l’activité des CRIA.  
 
Les CRIA interviennent pour la quasi-totalité sur des problématiques liées à l’illettrisme, 
l’analphabétisme, le Français langue étrangère et dans une moindre mesure, sur la thématique de 
l’illectronisme.  
 
 
 

3.2.2 Missions des CRIA et illustrations  
Plusieurs missions sont exercées par la majorité des CRIA :  
 
a- L’animation, la sensibilisation, la professionnalisation et la mise en réseau des acteurs 
 
Il s’agit bien là, du cœur du métier de ces structures dites « ressources ».  
 
Dans le Gard, le CRIA touche plus de professionnels que de bénévoles, c’est un travail de longue 
haleine. Il s’agit toujours de faire des liens entre les actions, et d’envisager une problématique pour 
action globale. Les actions de professionnalisation représentent la partie visible du travail, c’est là que 
naissent les questions sur les publics et les pratiques professionnelles.  
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Aujourd’hui dans la Meuse, 60 bénévoles agissent dans la lutte contre l’illettrisme, il en faudrait le 
double. Ces personnes viennent de 3 mois à 1 an, 2 ans… et sont formées régulièrement. La 
mobilisation et le recrutement de bénévoles représente un travail permanent.   
 
Un travail plus quantitatif tel que la sensibilisation et le repérage des personnes en situation 
d’illettrisme, permet un appui aux structures, « comment structurer un ASL ? », « comment 
repérer ? », « Que mettre en place ?», « Comment je peux m’organiser ? », « Que mettre en place en 
interne ? » autant de question qui visent à engendrer un travail qualitatif avec un enjeu de taille 
l’autonomie des personnes en situation d’illettrisme.  
 
Il s’agit également, d’outiller les professionnels à travers un centre de ressources, des outils liés à la 
pédagogie, à la méthodologie… et de créer des animations autour de la découverte de ressources, 
jeux… et de mutualiser ces outils. 
 
 

La mise en réseau des acteurs :  
 
Créer un réseau et l’animer demande une sensibilisation continue au gré de propositions pertinentes 
au regard de leurs besoins afin de de faire émerger des actions coordonnées et de favoriser le travail 
concerté.  
La mise en réseau des acteurs, favorise la structuration des offres sur le territoire avec la politique de 
la ville, elle vise également la possibilité pour les acteurs de travailler ensemble, d’harmoniser les 
pratiques professionnelles et de construire ensemble la lutte contre l’illettrisme dans les parcours des 
apprenants, dans l’offre numérique dans les apprentissages, et de mutualiser les outils. 
La mise en réseau demande également d’assurer une veille à l’échelle nationale et régionale.    
 
Construire un réseau et construire des actions c’est aussi chercher à valoriser l’autonomie gagnée par 
les bénéficiaires, les changements intervenus dans leur vie quotidienne, et par là même travailler sur 
l’outil d’évaluation et de suivi.  
 
Dans les Ardennes, on peut affirmer que cette mission de mise en réseau des acteurs des différents 
champs professionnels représente une nécessité pour relever le défi de la lutte contre l’illettrisme, un 
besoin exprimé sous ses différents axes dans cette enquête par la majeure partie des structures 
interrogées, confrontées à cette problématique.  
 
Soulignons, que construire un réseau demande également un appel régulier au bénévolat, un 
renouvellement de 60% tous les 2 ans pour le département de la Meuse. 
 
 

b- Apport de connaissances, expertises, accompagnement, ingénierie de projets,  
élaboration et déploiement des politiques publiques.  
 
Dans le Gard, le travail d’appui et d’accompagnement des bibliothèques représente un travail 
conséquent, former les bibliothécaires à l’illettrisme et aux partenariats, élaborer des projets et 
favoriser la mise en relation et en réseau, appui pour mettre en place des ateliers spécifiques en place, 
créer un espace facile à lire dans la bibliothèque et le faire vivre, travailler avec les associations de 
proximité, la mise en lien, la programmation… 
 
Un CRIA représente aussi un appui aux financeurs. C’est par exemple leur donner l’occasion de les faire 
se rencontrer afin de leur donner une vision globale des différents dispositifs des impacts, de la plus-
value de mixer les public FLE et Illettrisme, et aussi expliquer les enjeux des CRIA.  
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La mise en œuvre de l’ensemble de ces missions se traduit majoritairement par l’organisation 
d’évènements (colloques, ateliers, actions d’information) et la mise en place d’espaces et d’outils 
numériques (site internet, newsletter).  
 
Les CRIA interviennent largement dans les domaines de l’intégration des publics immigrés ou encore 
la lutte contre l’illectronisme.  
 
Dans la Meuse, historiquement le CRI s’adressait à un public à 70% francophone en situation 
d’illettrisme (35 à 65 ans). Aujourd’hui, 70 % du public est allophone, non scolarisé et 30% en situation 
d’illettrisme. On peut souligner que 75 personnes sont accompagnées sur 95 demandes, en majorité 
des jeunes hommes 16-25 ans. 
 
Ici encore, nous pouvons rapprocher les besoins du département des Ardennes avec cette mission d’un 
CRIA en termes d’apport de connaissances, d’expertise, d’accompagnement, ingénierie de projets ainsi 
que l’élaboration et le déploiement des politiques publiques.  
 
 

c- L’accueil, l’information et l’orientation : un numéro vert 
 
A l’occasion des JNAI 2015 l’ANLCI à déployé un numéro vert dédié à la lutte contre l’illettrisme. Ce 
numéro est destiné à toutes personnes cherchant de l’aide, des informations, des conseils sur 
l’illettrisme, qu’elles soient professionnelles ou personnes concernées. 
 
Les appels sont gratuits et redirigés vers un Centre Ressources Illettrisme correspondant au territoire 
de l'appelant afin d’apporter une réponse au plus proche des personnes. 
 
Dans la région Grand EST, le numéro vert n’est relié à aucune structure.  
 
Un CRIA, c’est aussi un observatoire de la lecture, un organe qui facilite les diagnostics territoriaux et 
des retours aux financeurs pour avoir une vue sur ce qui fait, sur les besoins, et faire remonter les 
manques d’offres. 
 
L’évaluation et l’orientation des publics au sein d’un CRIA pose des objectifs différents pour les 
bénéficiaires et tient compte de l’objectif de la personne. Cela représente ainsi moins de pression 
sociale. Les personnes sont orientées par les différents partenaires (pôle emploi…) pour évaluer la 
littératie et les compétences numériques, numéracie… 
 
Cette compétence proposée par le CRIA du Gard, pose des étapes et répond aux attentes des 
partenaires pour accompagner les personnes tout au long de leur parcours.  
Dans la Meuse, le Centre de Documentation Social (CDS) propose un accompagnement collectif pour 
des bénéficiaires orientés par les opérateurs de l’emploi et les travailleurs sociaux du département : 
des personnes en réflexion sur projet personnel, des ateliers spécifiques pour les gens du voyage, sur 
la mémoire, la sensibilisation des parents à la scolarité, des groupes de paroles, des ateliers dans les 
structures de l’insertion favorisent le contact avec les personnes en situation d’illettrisme.  
 
Le travail d’appui est un long cheminement, un travail de longue haleine, comment désapprendre pour 
réapprendre, travailler sur les représentations. La professionnalisation est une toute petite partie, elle 
représente une première approche et accroche pour travailler le fonds.  
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Conclusion  
 
Ce diagnostic met en évidence une méconnaissance des structures entre elles, en dehors du domaine 
de leur expertise. Il n’existe pas d’action transversale, qui permettrait de travailler les problématiques 
dans leur ensemble.  
 
On observe également que le public en situation d’illettrisme fait tout pour être invisible, masquer ses 
difficultés et/ou exprimer qu’il ne souhaite pas aller en formation. Toutefois, les actions ponctuelles 
culturelles, répondant à un besoin des individus (mobilité, santé, budget …) rencontrent leur intérêt, 
favorisent la relation, installent la confiance en soi et en l’autre, initient un sentiment d’efficacité et 
amorcent une appétence vers le développement des compétences. 
 
Les entretiens révèlent que très peu de professionnels sont sensibilisés à la problématique de 
l’illettrisme et aux stratégies d’évitement de ce public. Les idées reçues et les représentations sur ce 
sujet s’illustrent en particulier dans les situations d’accueil quelle que soit la structure. Il apparait que 
le domaine social est confronté pour une large part au public en situation d’illettrisme.  
 
Les résultats de cette enquête révèlent plusieurs postures de la part des acteurs confrontés à ces 
situations, certains expriment que l’illettrisme ne relève pas de leur mission, d’autres cherchent à 
orienter ce public vers une structure compétente en la matière, tous expriment la nécessité pour ce 
public d’aller en formation. Une solution de remédiation qui fait fuir le public mais qui correspond au 
public FLE.  
 
En termes de public, l’enquête dévoile en conséquence que la lutte contre l’illettrisme ne peut se 
limiter à des actions de formation pour des publics de degré 1 et 2, selon la grille de l’ANLCI, elle 
concerne également tous les publics concernés par les difficultés avec la langue. Dans les Ardennes, la 
moitié des jeunes sont concernées de près ou de loin. Ces jeunes utiliseront peu leurs compétences 
de bases afin de masquer leurs difficultés qui s’aggraveront avec l’âge, ils refuseront d’aller en 
formation et auront des difficultés à aller vers l’emploi.  
   
On peut conclure que seule une politique volontariste permettrait d’initier un travail en réseau, la 
sensibilisation tout public permanente, l’accompagnement des structures et des projets, inventer et 
construire un plan global qui passe par la culture, le loisir, le sport, les métiers et la prise en compte 
des individus dans leur globalité. 
 
L’action culturelle et ses différents axes, suscite un lien vers la confiance en soi indispensable à la 
remédiation et la maîtrise de la langue. 
 
 

Les perspectives : vers un plan de lutte contre l’illettrisme concerté et la 
création d’un CRIA.  
 
Suite à ce constat partagé sur la problématique de l’illettrisme dans les Ardennes, les acteurs de 
différents horizons se sont réunis en un « collectif illettrisme départemental » et réfléchissent aux 
perspectives et visions partagées ainsi qu’aux priorités à mettre en œuvre dès 2021. Cette réflexion 
vise à préfigurer un plan de lutte contre l’illettrisme dans les Ardennes dans le but de créer un CRI, 
Centre de Ressources Illettrisme départemental.  
 
L’animation, la sensibilisation, la professionnalisation et la mise en réseau des acteurs matérialisent le 
cœur de métier de ces structures dites « ressources ».  
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Le collectif à priorisé des actions à mettre en œuvre : 
 
Recenser les ressources  
Il s’agirait de réaliser un répertoire de ce qui existe sur le territoire et de mettre en réseau les 
acteurs.  Une mission de coordination qui demande à développer la communication et faire émerger 
des propositions permettant le « travailler ensemble » et assurer une veille à l’échelle nationale et 
régionale. 
 
Sensibiliser à tous les niveaux  
Réaliser des campagnes d’information tout public, public jeune, chargés d’accueils, entreprises, 
l’Education Nationale…  et sensibiliser par le biais de l’illectronisme 
Former à la bienveillance et au regard positif et concourir à l’évolution des représentations.  
 
Identifier les besoins du public 
Capitaliser sur ce qui existe, Charleville lecture, la direction des solidarités, les MSAP…et apporter des 
réponses globales pour la recherche d’emploi. 
 
Construire des actions qui permettent de passer d’un problème social à un regard positif 
Miser sur le relationnel, adapter la pédagogie, susciter la motivation des jeunes avec les outils 
numériques, valoriser les compétences et les réussites dans tous domaines… 
 
Il s’agit donc de s’appuyer sur les expertises et les besoins des différentes structures et publics pour 
sensibiliser les politiques et légitimer les actions à mener auprès des décideurs. 
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ANNEXES  
 
Carte 1 LES ARDENNES, PRÉSENTATION GÉNÉRALE : arrondissements, EPCI, cantons  
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Carte 2  
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Carte 3 : densité au km2 d’actifs occupés/d’emplois par arrondissements 
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Carte 4 
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Annexe 1  
Les savoirs de base, les compétences de base 
 
Les compétences et capacités requises pour vivre dans la société contemporaine, c’est-à-dire écouter, 
parler, lire, écrire et calculer sont communément nommées compétences de base. 
Comprendre, lire, écrire est une compétence essentielle à la vie quotidienne et professionnelle. Elle 
permet de poursuivre ses études, de trouver ou garder un emploi. 
C'est aussi le point de départ à l'acquisition d'autres compétences. 
De même la remise à niveau dans les domaines de la culture générale et de la technologie de base est 
parfois une étape nécessaire pour un projet de formation voire d'évolution dans le cadre de son 
entreprise.  
La communauté européenne, l'UNESCO, les structures d'éducation nationale de chaque pays, ont 
chacun défini ce qu'ils considéraient être le socle de compétences nécessaires pour garantir à chaque 
personne des conditions favorables à son épanouissement personnel, à sa citoyenneté active, à son 
intégration sociale et culturelle, ainsi qu'à son insertion professionnelle.  
On parle également aujourd'hui de compétences clés, mais aussi de savoirs de base et de savoirs 
fondamentaux. L'Education nationale emploie elle, le terme de "socle commun de connaissances". 
Sous ce vocable, il s'agit toujours de compétences indispensables aux individus dans notre société 
actuelle, afin de construire leur avenir personnel et professionnel, et de réussir leur vie en société. A 
partir de cette définition très large, un certain nombre de domaines sont déclinés sur lesquels ces 
compétences s'appuient.  
 
 
Pour la Communauté européenne, il s'agit de la lecture, de l'écriture, du calcul, de la capacité à 
apprendre, mais aussi des compétences en technologies de l'information, des langues étrangères, de 
la culture technologique, de l'esprit d'entreprise et des aptitudes sociales.  
Dans la circulaire DGEFP du 3 janvier 2008 relative à la politique d'intervention du ministère chargé de 
l'emploi en faveur de l'accès aux compétences clés des personnes en insertion professionnelle, les 
actions de formation à mettre en place visent la maîtrise d'une ou plusieurs des compétences clés 
suivantes :  
- communication en français 
- culture mathématiques et compétences de base en sciences et technologies - culture numérique 
- apprendre à apprendre 
- communication en langue étrangère.  
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Annexe 2 Les 4 degrés dans les compétences de base 
 
L'Agence Nationale de Lutte contre l'Illettrisme (ANLCI) a précisé en 2003, lors de l'élaboration du 
"cadre national de référence", ce que sont les compétences de base dans le champ de l'illettrisme.  
 
Elle a ainsi déterminé quatre degrés de compétences de base.  

 des compétences langagières (utilisation de la langue pour accomplir des tâches déterminées : 
communication orale et écrite, traitement de l’information, etc.) ;  
 

 des compétences mathématiques (calcul des quantités et des grandeurs et résolution de problèmes 
sur ces notions) ;  
 

 des compétences cognitives (maîtrise de l’espace et du temps, raisonnement et capacités 
d’organisation des connaissances et de mémorisation).  
 
Une compétence de base doit permettre à un individu d’être autonome dans les situations simples de 
la vie quotidienne : écrire une liste de courses, lire une notice de médicament ou une consigne de 
sécurité, rédiger un chèque, utiliser un appareil, lire le carnet scolaire de son enfant.  
 
 
Les degrés vers la maitrise des compétences de base 
Quatre paliers permettent de graduer l’avancée vers la maîtrise des compétences de base. On peut 
considérer qu’on est sorti de l’illettrisme lorsqu’on maîtrise le degré 2.  
 
Degré 1 : Repères structurants  
Compétences permettant, de se repérer dans l’univers de l’écrit (identification des signes et des mots), 
dans l’univers des nombres (base de la numération), dans l’espace et dans le temps, de participer à 
des échanges oraux avec des questions-réponses simples, etc.  
 
Degré 2 : Compétences fonctionnelles pour la vie courante  
Compétences permettant, dans un environnement familier, de lire et d’écrire des phrases simples, de 
trouver des informations dans des documents courants, de donner et de prendre des informations 
orales lors d’un entretien, de résoudre des problèmes de la vie quotidienne nécessitant des calculs 
simples, etc. Les personnes concernées s’acheminent vers la mise en place de savoir-faire d’ordre 
linguistique, cognitif, mathématique, mais ceux-ci ont encore pour finalité étroite les situations 
pratiques de leur vie quotidienne.  
 
Degré 3 : Compétences facilitant l’action dans des situations variées  
Ces compétences permettent de lire et d’écrire des textes courts, d’argumenter, de résoudre des 
problèmes plus complexes, d’utiliser plus largement des supports numériques, etc..  
Il s’agit d’aller au-delà du pragmatisme quotidien et de se diriger vers plus de distanciation, de 
transversalité, d’automatisation, vers une appropriation croissante des codes (règles orthographiques, 
registres de langue), vers un usage plus systématique d’outils d’appréhension du réel (tableaux, 
graphiques, schémas). Le degré 3 est proche du niveau du certificat de formation générale.  
 
Degré 4 : Compétences renforçant l‘autonomie pour agir dans la société de la connaissance  
Ce degré regroupe l’ensemble des compétences nécessaires pour être à l’aise dans la société, 
s’adapter aux évolutions et continuer à se former. Il correspond au bagage de fin de scolarité 
obligatoire. Le degré 4 est proche des exigences de formation générale des qualifications de niveau V 
(CAP, BEP, Brevet des collèges, etc.).  
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Les deux premiers degrés renvoient à des situations d'illettrisme. C'est "le socle fonctionnel pour la 
vie courante", la base de la base. Il s'agit de mettre à portée de tous un socle fonctionnel qui regroupe 
des compétences nécessaires à la vie courante : circuler, faire des courses, prendre un médicament, 
choisir un programme de télévision, utiliser un appareil, lire une annonce, régler une facture, faire son 
budget, prendre le train... (extrait du cadre national de référence de l'ANLCI).  
Dans ce schéma, il s'agit bien pour les actions de formation relevant de ces deux premiers degrés, de 
garder le cap vers l'objectif final de l'acquisition pleine et entière des compétences de base, celui de 
l'accès à l'autonomie dans la société de la connaissance.  
 
Le degré ́3 permet de maîtriser des compétences facilitant l'action dans des situations variées, au- delà 
du pragmatisme quotidien. Le degré 4 regroupe l'ensemble des compétences nécessaires pour être à 
l'aise dans la société de la connaissance, s'adapter aux évolutions et continuer à se former. Il 
correspond au bagage de fin de scolarité obligatoire. Le degré quatre est proche des exigences de 
formation générale des qualifications de niveau V (CAP, BEP, Brevet des collèges, tec.).  
L'acquisition des compétences de base  
 
Lorsque nous parlons de compétences de bases, nous imaginons qu’elles doivent être acquises 
préalablement à toutes les autres, qu’elles relèvent de la formation initiale, au début de la vie. Or ce 
sont majoritairement à des adultes que ces compétences font défaut. 
Extrait du Cadre national de référence pour l’accès de tous à la lecture, à l’écriture et aux compétences 
de base.  
 
Quelques exemples d’écrits selon les degrés 
 
DEGRÉ 1 

 
 
DEGRÉ 2  
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DEGRÉ 3 

 
DEGRÉ 4 
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GLOSSAIRE  
 
ANLCI : Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme  
 
AFB : atelier de formation aux savoirs de base  
 
API : Ardennes Patrimoine Insertion 
 
APP : atelier de pédagogie personnalisée  
Un atelier de pédagogie personnalisée (APP) est un espace de formation ouverte, qui met en œuvre 
une démarche pédagogique spécifique, centrée sur la personne, fondée sur le mode pédagogique de 
l’autoformation accompagnée : chaque personne bénéficie d’une prestation spécifique 
d’apprentissage, formalisée dans un protocole individuel de formation, qui précise les objectifs 
négociés, la durée, le contenu, le rythme de la formation, les différentes modalités d’apprentissage 
prévues et les moyens mis en œuvre pour développer l’autoformation accompagnée, les modalités de 
l’évaluation finale et du suivi. 
L’APP permet à tout public adulte l’accès aux savoirs de base et aux 8 compétences clés européennes : 

- la communication dans la langue maternelle 
- la communication en langues étrangères 
- la compétence mathématique et les compétences de base en sciences et technologies 
- la compétence numérique ; 
- apprendre à apprendre 
- les compétences sociales et civiques 
- l’esprit d’initiative et d’entreprise 
- la sensibilité et l’expression culturelles. 

 
ASL : Ateliers Sociaux Linguistiques. Dans ces ateliers, on apprend la langue française et les codes et 
savoirs socioculturels en vue de les mobiliser dans ces différents espaces et évoluer ainsi en toute 
autonomie.  
 
AVS : Auxiliaire de Vie Scolaire dont le poste permet d’accompagner des élèves en situation de 
handicap ans le cadre scolaire. 
 
BDA : Bibliothèque Départementale des Ardennes 
 
CAF : Caisse d’Allocations Familiale 
 
CIP : Conseiller en Insertion professionnelle  
 
CLAS : Contrat Local d’Aide à la Scolarité 
Ce dispositif propose aux enfants et aux jeunes l’appui et les ressources complémentaires dont ils ont 
besoin pour s’épanouir et réussir à l’école et qu’ils ne trouvent pas toujours dans leur environnement 
familial et social  
 
CLEA : le Certificat CLÉA, socle des connaissances et compétences professionnelles.  Ce socle a été 
défini par le décret n° 2015-172 du 13 février 2015 comme étant « constitué de l’ensemble des 
connaissances et des compétences qu’il est utile pour une personne de maitriser afin de favoriser son 
accès à la formation professionnelle et son insertion professionnelle ».  
 
CRIA : Centre de Ressources Illettrisme et Analphabétisme 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32006H0962
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DRDJSCS : Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
 
Empowerment traduit par autonomisation. Ce terme désigne le processus par lequel les personnes 
acquièrent le contrôle des facteurs et des décisions qui façonnent leur vie. Il s'agit du processus par 
lequel ils augmentent leurs atouts et leurs attributs et renforcent leurs capacités à obtenir un accès, 
des partenaires, des réseaux et/ou une voix, afin de prendre le contrôle. Le terme habiliter implique 
que les gens ne peuvent pas être habilités par les autres ; ils ne peuvent s'habiliter eux-mêmes qu'en 
acquérant davantage de formes différentes de pouvoir. Elle suppose que les personnes sont leurs 
propres atouts, et le rôle de l'agent extérieur est de catalyser, faciliter ou accompagner la communauté 
dans l'acquisition du pouvoir. www.who.int/healthpromotion/conferences/7gchp/track1/en/ 
 
ETP : Equivalent Temps Plein 
 
FAL : Facile à Lire, Le « Facile à lire » est une démarche qui vise à proposer, en bibliothèque et autres 
lieux de médiation, une offre de lecture pour des personnes qui n’ont jamais vraiment maîtrisé 
l’apprentissage de la lecture ou qui ont désappris à lire. 
 
FALC : Facile à lire et à comprendre, désigne un ensemble de règles ayant pour finalité de rendre 
l'information facile à lire et à comprendre, notamment pour les personnes en situation de handicap 
mental. L'ensemble des règles européennes est décrit dans un document publié par l'Union 
nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis (Unapei). 
La règle essentielle est d'impliquer toujours des personnes handicapées intellectuelles dans l'écriture 
ou la traduction de documents « faciles à lire et à comprendre ». 

 
FJEPC : Familles Jeunes Éducation Projets Citoyens et Solidaires - https://fjepvouziers.fr 
 
IEN : Inspecteurs de l’Éducation Nationale 
 
IME : Institut Medico-éducatif. Ils ont pour mission d’accueillir des enfants et adolescents en situation 
de handicap, atteints de déficience intellectuelle quel que soit le degré de leur déficience. 
 
IVQ : L'enquête Information et vie quotidienne permet d'appréhender un problème social 
important : la maitrise des fondamentaux (écrire, communiquer, compter) à travers l'évaluation des 
compétences des adultes.  
L'objectif de cette enquête est donc de mieux connaître la répartition de la population adulte par 
niveaux de compétence en lecture dans la vie quotidienne (personnelle et professionnelle). 
Trois domaines fondamentaux de l'écrit sont testés : la lecture de mots, l'écriture de mots et la 
compréhension d'un texte simple. 
L'enquête IVQ vise également à mieux évaluer la maîtrise des adultes en matière de calcul. Elle apporte 
en outre des informations sur l'évaluation du système éducatif, le fonctionnement du marché du 
travail, les visages de l'illettrisme en France ainsi que sur les moyens mis en œuvre pour y remédier 
 
JNAI : Les Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme (JNAI) ont été initiées par l’ANLCI et ses 
partenaires en 2014, après que la lutte contre l’illettrisme a été déclarée Grande Cause Nationale en 
2013. Chaque année, autour du 8 septembre (journée internationale de l’alphabétisation de 
l’UNESCO), les JNAI rassemblent pendant une semaine, sous une bannière commune, des 
manifestations qui donnent à voir l’action conduite dans notre pays pour prévenir et lutter contre 
l’illettrisme. https://www.illettrisme-journees.fr 
 
MSAP : Maisons de services au public.  Les Maisons de services au public délivrent une offre de 
proximité et de qualité à l'attention de tous les publics. En un lieu unique, les usagers sont 
accompagnés par des agents dans leurs démarches de la vie quotidienne. De l'information à 

https://fjepvouziers.fr/
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l'accompagnement sur des démarches spécifiques, les Maisons de services au public articulent 
présence humaine et outils numériques. 
https://www.maisondeservicesaupublic.fr 
 
OCB : Objectif Compétences de Base, Cette action a pour objectif d’amener les bénéficiaires à maîtriser 
une ou plusieurs compétences de base du référentiel CléA pour sécuriser leur projet d’insertion 
professionnelle. Elle s’adresse à un public de demandeurs d’emploi de niveaux 1 à 3 ainsi qu’aux 
personnes en situation d’illettrisme.  
 
OCDE : L’OCDE réunit des pays Membres et différents partenaires qui travaillent en étroite 
collaboration à l’échelle nationale, régionale et locale sur les problématiques internationales clés de 
notre temps. Les 37 pays membres actuellement se répartissent sur l’ensemble du globe, de 
l’Amérique du Nord et du Sud à l’Europe et jusqu’à l’Asie-Pacifique 
 
OF : Organisme de Formation 
 
PAROL : Parcours & orientation Linguistique, la plateforme de ressources pour la maîtrise du français 
et des compétences de base en région Grand Est est une initiative de la Direction Régionale et 
Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale Grand Est. Elle s’adresse aux 
travailleurs sociaux, au réseau des structures d’accueil et d’orientation, aux professionnels ou 
intervenants associatifs. Elle a pour but d’aider à l’élaboration de parcours de formation dans les 
champs de l’apprentissage des compétences de base et de la langue française. 
 
PISA : Programme International pour le Suivi des Acquis des élèves. Le Programme International de 
l’OCDE pour le suivi des acquis des élèves (PISA) est une enquête administrée tous les trois ans depuis 
2000 en vue d’évaluer les connaissances des élèves de 15 ans et de déterminer ce qu’ils peuvent faire 
grâce à leurs connaissances. L’enquête PISA évalue le niveau de compétence des élèves en 
compréhension de l’écrit, en mathématiques et en sciences.   
La Direction de l’éducation et des compétences de l’OCDE aide les individus et les nations à identifier 
et acquérir les connaissances et les compétences qui permettent l’accès à des emplois meilleurs et des 
vies meilleures, créent de la prospérité et favorisent l’inclusion sociale. 
 
PLIE : Plans Locaux pour l'Insertion et l'Emploi : Le PLIE est un dispositif territorial qui vise à faciliter 
l’accès à l’emploi des personnes qui en sont éloignées. 
 
Promeneurs du Net : Le 12 octobre 2018, la caisse d’Allocations familiales des Ardennes a lancé 
officiellement la démarche des "Promeneurs du Net". Cette démarche consiste à assurer une présence 
éducative sur internet pour un public de pré-adolescents et d’adolescents. Cette présence permet 
d’informer et de communiquer avec les jeunes internautes à travers les réseaux sociaux et d’apporter 
une veille éducative via le numérique. https://www.promeneursdunet.fr/dept08 
 
RaN : Remise à Niveau des savoirs de base 
 
Remédiation induite : la remédiation est un dispositif pédagogique mis en place après évaluation, 
pour combler des lacunes, corriger des apprentissages erronés. La remédiation est induite avec des 
outils adaptés aux besoins des personnes.  
 
SARC : Social Animation Ronde Couture 
 
Savoirs de bases : ensemble des compétences nécessaires pour être à l’aise dans la société, s’adapter 
aux évolutions et continuer à se former. (cf annexe2) 
 

https://www.promeneursdunet.fr/dept08
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