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INTRODUCTION
"[Il existe aujourd’hui de] nouvelles exigences en matière de lecture, consécutives aux
besoins d’une société de l’information, aux mutations de l’entreprise, à l’irruption des
nouvelles technologies. A l’aune de ces nouvelles réalités, la société se trouve partagée en
deux : ceux qui sont “vraiment” capables de lire, c’est-à-dire de traiter avec rapidité et
compétence les informations nécessaires à la vie sociale, professionnelle et civique, et tous
les autres qui sont les nouveaux illettrés" (Chartier et Hébrard, 2000).
Depuis 2013, année où l'illettrisme a été élu « grande cause nationale » en France, de
nombreuses

instances

nationales

et

régionales

se

sont

positionnées

sur

cette

problématique, affaire de tous. Les organismes, instances, sensibilisés à la problématique
se fondent sur une première approche quantitative pour calibrer leurs actions. En 2015 La
réforme de la formation place l'illettrisme au centre des préoccupations en termes de
formation pour les salariés. L'évaluation de cette population est devenue un enjeu.
Le sujet de ce dossier se concentre sur le chiffrage de la population salariée en Midi
Pyrénées, c’est-à-dire une population d’actifs habitant dans un des départements suivants :
l’Ariège, l’Aveyron, le Gers, les Hautes Pyrénées, le Lot, le Tarn et le Tarn et Garonne.
Le dossier s’attache particulièrement à s’interroger sur les sources à identifier pour répondre
aux problématiques suivantes :
Quelles sont les données sur le sujet ? Peuvent-elles répondre à la question posée ? Et in
fine quelles réponses apporter ?
La difficulté de ce dossier est apparue très tôt : la quantification d’une population
caractérisée par un tabou et des sources quantitatives à l’échelle de l’échantillon.
Notre démarche se présente ainsi :
- Identiﬁer les sources de l'évaluation de la population cible
- Présenter les résultats des données
- Proposer des hypothèses explicatives
C’est pourquoi notre première partie est centrée sur la question des sources. La deuxième
partie présente une approche de l’évaluation quantitative de la population salariée en Midi
Pyrénées et les différentiels régionaux observés. Et enfin la troisième partie propose un
panorama des hypothèses factorielles.
Master 2 IFSE | Introduction
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1. LA QUESTION DES SOURCES
1.1

LA DIFFICULTE DE L’EVALUATION : POPULATION CIBLE ET PROBLEMATIQUE

SENSIBLE

Cette partie s’attache à définir la population cible : caractéristiques étudiées et
contextualisés : Une mise au point sur la définition de la caractéristique «en situation
d’illettrisme est nécessaire.
Pour l’INSEE, les personnes en situation d’illettrisme sont des personnes qui présentent
des difficultés fortes ou graves dans au moins un des trois domaines fondamentaux de
l’écrit (Lecture, écriture et compréhension)1.
DEFINITIONS THEORIQUES :
La définition de l’illettrisme par l’Agence Nationale de Lutte Contre I’Illettrisme (ANLCI)
précise :
« On parle d’illettrisme pour des personnes qui, après avoir été scolarisées en France,
n’ont pas acquis une maîtrise suffisante de la lecture, de l’écriture, du calcul, des
compétences de base, pour être autonomes dans les situations simples de la vie
courante. Il s’agit pour elles de réapprendre, de renouer avec la culture de l’écrit, avec
les formations de base, dans le cadre de la politique de lutte contre l’illettrisme. »
In Site de l’ANLCI : www.anlci.gouv.fr : rubrique Illettrisme, Définition
Dès 2003, l’ANLCI affirme2 :
« L’illettrisme qualifie la situation de personnes de plus de 16 ans qui, bien qu'ayant été
scolarisées, ne parviennent pas à lire et comprendre un texte portant sur des situations
de leur vie quotidienne, et/ou ne parviennent pas à écrire pour transmettre des
informations simples. Pour certaines personnes, ces difficultés en lecture et écriture
peuvent se combiner, à des degrés divers, avec une insuffisante maîtrise d'autres
compétences de base comme la communication orale, le raisonnement logique, la
compréhension et l’utilisation des nombres et des opérations, la prise de repères dans
l’espace et dans le temps, etc. Malgré ces déficits, les personnes en situation d'illettrisme
ont acquis de l'expérience, une culture et un capital de compétences en ne s'appuyant
pas ou peu sur la capacité à lire et à écrire. Certaines ont pu ainsi s'intégrer à la vie
sociale et professionnelle, mais l'équilibre est fragile, et le risque de marginalisation
1

Sur le site de l’INSEE, Enseignement-Education, Une approche de l’illettrisme en Basse-Normandie
Cadre national de référence, ANLCI, sept 2003
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permanent. D'autres se trouvent dans des situations d'exclusion où l'illettrisme se
conjugue avec d'autres facteurs. »
Pour Collette Dartois3, il s’agit de la non maîtrise ou maîtrise partielle des 8 savoirs de
base qui se répartissent dans deux domaines :
Dans le domaine de la littératie4, la

Dans le domaine de la numératie5,

communication

l’appréhension du réel

1 Ecouter

4 Raisonner

2 Parler

5 Calculer

3Ecrire

6 Appréhender le temps

4 Lire

7 Appréhender l’espace

Le schéma infra illustre ces 8 savoirs de base, Colette Dartois
Schéma 1: Les 8 savoirs de base selon Colette Dartois

En synthèse et pour ne pas confondre, voici trois définitions à connaître6 :
3

Colette Dartois, auteur d’Acquérir les savoirs de base, CQFD ,1993.Elle a élaboré le Référentiel de savoirs de
base » à la demande des ministères de l’emploi et de a solidarité, de la Justice, de l’Éducation nationale et du
GPLI.
4
La littératie peut se définir comme à la capacité à extraire de l’information de textes, de graphiques, pour en
tirer parti dans la vie quotidienne, d’après INSEE, dossier sur les personnes en difficultés face à l’écrit,
Décembre 2013.
5
La numératie est l’aptitude à transcrire et à lire les nombres, à comprendre les algorithmes et les problèmes
numériques. Elle fait appel à la maîtrise du calcul et des raisonnements mathématiques courant, d’après INSEE,
dossier sur les personnes en difficultés face à l’écrit, Décembre 2013.
6
Site de l’ANLCI, www.anlci.gouv.fr,rubrique « Définition »
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Tableau 1 : Les 3 définitions fondamentales :
Illettrisme

Analphabétisme

Français Langue Étrangère

Personnes scolarisées en Personnes qui n’ont jamais Les nouveaux arrivants en
France n’ayant pas acquis été scolarisées et qui ne France, qui ne maîtrisent
une maîtrise suffisante de maîtrise

pas

le

premier pas la langue Française.

la lecture de l’écriture du degré identifié par l’ANLCI

Ce profil peut aussi se

calcul

doubler d’une
problématique
d’analphabétisme et/ou
d’illettrisme dans leur
langue maternelle

Définition de l’illettrisme contextualisé : Les salarié-e-s en situation d’illettrisme
Pour Pascal Moulette7, ils se définissent comme « un salarié scolarisé jusqu’au moins 16
ans qui n’a plus les capacités suffisantes pour faire face aux exigences ce de son poste
et de son employeur. »
C’est un-e salarié-e en difficulté et avec un avenir professionnel restreint : peu de
mobilité interne ou externe. Il-elle voit ses compétences se déliter et son employeur
s’inquiète du changement de cet élément qui était encore il y a peu, une référence en
termes de compétences techniques fortes liées aux outils de travail de la structure.
Le changement (comme l’introduction du numérique) et ses impacts isole ce travailleur,
qui voit ses stratégies de contournement s’amenuiser. Une situation très inconfortable
pour tous.
Les origines du terme8 :
Il s’agit d’un néologisme créé en 1981 par ATD Quart Monde pour désigner des
personnes en grande difficulté à l’écrit, malgré une scolarisation. La définition de
l’UNESCO ne faisait pas la nuance jusqu’à lors.
Degrés et profil au cœur de la définition de l’illettrisme :
Dans le cadre de cette définition des profils type apparaissent, mettant en valeur des
degrés dans l’illettrisme et des situations singulières
La définition de l’illettrisme présente des « profils type » car l’illettrisme revêt des degrés
variés comme le suggère le tableau suivant :

7

Pascal Moulette, Gestion des ressources Humaines, Maxi Fiche, Dunod, Page 127
D’après le site de l’ANLCI, www.anlci.gouv.fr : Rubrique définition
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Tableau 2 : Les 4 degrés de l’illettrisme, selon l’ANLCI :

Degré 1

Degré 2

Degré 3

Repères

Compétences

Compétences

structurants

fonctionnelles

pour

la vie courante

Degré 4

facilitant l’action
dans

des

omp tences
enfo ant l’a tonomie
pour

a i

dans

situations

soci t

de

variées

connaissance

la
la

Se repérer dans

Lire et écrire des

Lire et écrire des

S’adapter aux évolutions

l’univers de l’écrit

phrases simples,

textes courts,

et continuer à se former.

(identification des

trouver des

argumenté,

Proche des exigences de

signes et des

informations dans des

résoudre des

formation générale des

mots), dans

documents courants,

problèmes plus

qualifications de niveau

l’univers des

donner et prendre

complexes,

nombres (base de

des informations

la numération),

orales lors d’un

dans l’espace et

entretien,

dans le temps

résoudre des

(CAP, EP, revet des
collèges, etc...).

problèmes de la vie
quotidienne
nécessitant des
calculs simples.

Il est constaté des différences notables dans la maîtrise de la littératie et de la numératie:
il existe des profils en «déficit dans le domaine de la numératie et non de la littératie ». La
situation inverse se vérifie. Elle s’explique par le vécu de la personne et les stratégies de
contournement qu’elle a su mettre en place, pour faire face au quotidien9.
Pour l’ANLCI, «Malgré ces déficits, les personnes en situation d'illettrisme ont acquis de
l'expérience, une culture et un capital de compétences en ne s'appuyant pas ou peu sur
9

Le dossier de l’INSEE de Décembre 2013, met en évidence le phénomène en affirment que « les Franciliennes
sont autant en difficulté que les Franciliens face à l’écrit mais le sont davantage en calcul » page 11
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la capacité à lire et à écrire. Certaines ont pu ainsi s'intégrer à la vie sociale et
professionnelle, mais l'équilibre est fragile, et le risque de marginalisation permanent.
D'autres se trouvent dans des situations d'exclusion où l'illettrisme se conjugue avec
d'autres facteurs. »10
Et Être en situation d’illettrisme au quotidien signifie qu’être en grandes difficultés au
quotidien comme l’affirme Alain entolila : » Pour tous, la non maîtrise de la lecture et de
l’écriture rend la vie quotidienne difficile »11
Dans la vie personnelle, c’est la source d’innombrable obstacles :
-une exclusion sociale avec au quotidien la gestion des documents administratifs par
exemple. A ce titre, la campagne de sensibilisation de l’ANLCI en 2013 réalisée à partir
d’affiches/spots publicitaires, réussissant le pari de mettre le spectateur à la place d’une
personne en situation d’illettrisme, montrait la difficulté de la littératie.

- une exclusion familiale avec l’impossibilité de suivre la scolarité de ses enfants
- un facteur de précarisation et de fragilisation de l’individu 12 : l’accès à la compréhension
d’une société qui se complexifie est rendue difficile par la non maîtrise des compétences
de base

10

Cadre national de référence, ANLCI, sept 2003
L’illettrisme au XXième siècle : Causes ?conséquences…Comment lutter efficacement ? Carnet de
propositions n°7, Décembre 2006, page 5
12
L’illettrisme au XXième siècle : Causes ?conséquences…Comment lutter efficacement ? Carnet de
propositions n°7, Décembre 2006, page 5
11
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Dans la vie professionnelle :
- la non maîtrise de compétence de base, socle des compétences métier rend difficile
l’accès à la formation et montée en compétence
- la non maîtrise de ces compétences de base réduit voire interdit l’accès au numérique.
Rares sont les initiatives qui proposent des outils pour rendre possible les TIC
Pour combattre les fausses idées, l’ANLCI consacre une page de son site sur les idées
reçues sur cette population cible. Ce tableau fait la synthèse de cette page :
Tableau 3 : Les aprioris sur l’illettrisme et la réalité

Faux !

En réalité,

L’illettrisme est un phénomène marginal

Les personnes sont insérées.

L’illettrisme est concentré dans les quartiers Il est présent en zone rurale et urbaine
urbains
L’illettrisme concerne les exclus

50 % des personnes en situation d’illettrisme ont
un emploi.

L’illettrisme est synonyme d’incompétences et L’ingéniosité des techniques de contournement
d’intelligence

permet aux personnes en situation d’illettrisme de
développer

un

fort

capital

de

compétences

professionnelles, fondées sur l’oralité
L’ilettrisme est lié à l’immigration

Les populations de l’immigration ont un profil FLE
« Français Langue Étrangère »

Cette définition est nécessaire pour comprendre les difficultés de la collecte des sources et
bien comprendre cette problématique qui reste une problématique humaine avant tout.
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UNE PROBLEMATIQUE SENSIBLE
De multiples raisons expliquent que cette thématique soit une thématique sensible et que
son chiffrage reste une opération difficile.
- Pour notre société il s’agit d’un réel gâchis : une dépense d’énergie et une interrogation sur
l’efficience de notre système scolaire, nous le rappellent13un colloque organisé par le cercle
Ecole et Société dès 2006.
- C’est aussi une problématique taboue. Le sentiment de honte, d’insécurité dans une
société de l’information et de l’écrit est renforcé par le fait qu’aujourd’hui la plupart des
formations initiales ne suffit plus pour garantir un capital compétence.
Pascal Moulette considère que les salariés en situation d’illettrisme sont « oubliés « dans les
politiques de formation en 2014. La Réforme de la formation professionnelle et la création du
CPF en 2015 lui donnera peut- être tort.
Par ailleurs, elle touche des profils différents, comme les cadres « A la marge de la marge »
comme le précise Shahzad Abdul, dans son article de Septembre 201414, les cadres en
situation d’illettrisme sont les experts du contournement. Ils ont développé des compétences
hyper spécialisées dans le stockage et l’encodage à l’oral des informations et les
compétences dans le relationnel et de la négociation (d’aide pour la production écrite et à la
lecture). Ce phénomène même marginal est difficile à chiffrer. Il indique une fois de plus que
la problématique est un phénomène social et que la société de la connaissance doit s’en
emparer.
Pascal Moulette15, a montré la nécessite de prendre en compte le fait de la « situation
d’illettrisme » qu’il place au même rang que la gestion du sur-effectif, ou même de la gestion
des seniors. Il s’agit pour lui de la gestion RH dont l’entreprise ne doit faire l’économie. Elle
doit s’interroger sur les

moyens à mettre en place pour y faire face. Ses travaux ont

d’ailleurs clairement listé les outils dont dispose l’entreprise.
Il fait aussi le profil de ces salarié-e-s en situation d’illettrisme : « souvent assimilés à des
bas niveaux de qualification» au sein de l’entreprise, mais précise-t-il, il est préférable de les
appréhender en tant que « faible niveau d’adaptation »16 compte tenu de l’évolution rapide

13

L’illettrisme au XXieme siècle : Causes ?conséquences…Comment lutter efficacement ?Carnet de propositions
n°7,Ecole et société ,Décembre 2006 ;page 5
14
http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/02/16/l-illettrisme-des-cadres-un-phenomene-meconnu-ettabou_1833722_3224.html
15
Pascal Moulette, Gestion des ressources Humaines, Maxi Fiche, Dunod, Page 127
16
Pascal Moulette, Gestion des ressources Humaines, Maxi Fiche, Dunod, Page 127
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des conditions de travail. La généralisation de l’outil informatique sur tout poste de travail est
un bon exemple.
LES CONSEQUENCES DE L ’ILLETTRISME
Comme le décrit Pascal Moulette il s’agit d’une situation délicate pour le salarié et pour
l’entreprise. Les conséquences sont nombreuses :
- la remise en cause de l’employabilité du salarié, du fait du profil de ce salarié muni de
connaissances « spécifiques » c’est-à-dire qui n’ont aucune valeur que dans un contexte
professionnel ou ces personnes évoluent17
- l’installation du salarié dans un contexte de phénomène régressif :
Schéma 2 : Le caractère régressif des situations d’illettrisme, d’après Pascal Moulette

Certains OPCA ont relayé cette analyse auprès de leur client pour monter l’importance de
l’enjeu de la lutte contre l’illettrisme.
C’est le cas de l’OPCALIA. Cet OPCA publie en 2013 une Bande Dessinée décrivant de
nombreuses scènes de la vie quotidienne et professionnelle, montrant les blocages
engendrés par la situation. Sur le ton de l’humour et avec bienveillance ce support de
communication original a servi à sensibiliser leurs entreprises adhérant dans un contexte de
communication favorable, l’année 2013, année où l’illettrisme est élevé au rang de grande
Cause nationale.
Extraits de la Bande Dessinée« La valse à Mimille et une lettre »
17

Pascal Moulette, Gestion des ressources Humaines, Maxi Fiche, Dunod, Page 128
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Cette première situation montre
la difficulté au quotidien

Cette deuxième et troisième
situation dévoile les problématiques
quotidiennes en situation
professionnelle et leurs
conséquences.
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Au travers de cette approche qui a cherché à définir précisément la population, les
sources majeures qui traitent du sujet sont apparues.

1.2

LES TYPES DE SOURCES CONSULTEES

Il existe une réelle difficulté à rassembler les sources quantitatives pour évaluer
l’illettrisme : cette difficulté est due aux critères utilisés pour mesurer cette donnée, aux
différentes définitions données au phénomène, au tabou lié à la problématique.

Pour le collectif de Carnet de propositions n°7, École et société, les sources suivantes
sont consultables :
- les résultats de tests de la JAPD,
- les enquêtes déclaratives de l’INSEE,
- l’enquête PISA
- l’enquête de OCDE
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Tableau 4 : Les sources publiées sur l’illettrisme :
Nature

Auteur

Descriptif

Population cible

Enquête IVQ :
Information
quotidienne

INSEE
L'enquête Information et Vie Personnes âgées de 18 à 65
et
vie Partenariat quotidienne (IVQ) permet, à travers ans, scolarisées en France.
l'évaluation des compétences des
ANLCI
adultes, d'appréhender la maîtrise
Trois
domaines
des
fondamentaux
:
écrire,
fondamentaux sont testés
communiquer, compter. A l'écrit,
: la lecture de mots,
trois domaines fondamentaux sont
l'écriture de mots et la
testés : la lecture de mots, l'écriture
compréhension d'un texte
de mots et la compréhension d'un
simple.
texte simple.
Un questionnaire
Enquête PISA :
Programme international
pour
le suivi des acquis des
élèves

OCDE

Évaluation des compétences et des
connaissances
essentielles
pour
pouvoir participer pleinement à la vie
des sociétés modernes.
390 minutes de test environ à base de
QCM

510 000 Enfants agés de 15
ans et 16 ans des 34 pays
membres de l’OCDE
ce qui représente plus de
80 %
de
l’économie
mondiale

Évaluation
des
connaissances
et
compétences essentielles
pour pouvoir participer
pleinement à la vie de nos
sociétés modernes :
en compréhension de
l’écrit, en mathématiques,
en
sciences
et
en
résolution de problèmes
JDC : Journée défense Ministère
Dans le cadre de cette journée les Jeune
de
nationalité
citoyenneté
(ex
JAPD de
la jeunes découvrent les métiers et les française de plus de 18 ans
Journée d’appel de
la Défense
spécialités proposées par la Défense.
préparation à la défense)
Tests d'évaluation des
apprentissages
fondamentaux de la langue
française,
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2. LES RESULTATS DE L’ENQUETE
La difficulté de ce dossier comme nous l’avons rappelé en introduction réside dans la nature
des sources et la définition de cette caractéristique (l’illettrisme) impossible à traiter comme
d’autres caractéristiques.
L’ensemble des sources n’utilisent pas les mêmes variables, échantillon (Cf supra) ce qui
ajoute une difficulté supplémentaire pour fournir une réponse que les statisticiens
qualifieraient de « fiable ».
Cependant nous avons cherché à présenter les résultats des études qui donnent un
éclairage sur la population cible.
Pour donner un cadre de référence, nous partirons du contexte international pour aller vers
un contexte professionnel, utilisant des données ciblées que nous a aimablement fournies
AGEFOS PME – CGM.

2.1

LE CONTEXTE INTERNATIONAL : ENQUETE OCDE

Cette étude « L’Évaluation des compétences des adultes (PIAAC) » présente les
compétences génériques des adultes. Elle donne un repère par rapport aux résultats que
nous présenterons. Elle rappelle au passage que «Ces compétences semblent constituer la
base d’une participation efficace et réussie à la vie économique et sociale dans les
économies développées. »18
Les graphiques présentés donnent des informations sur les compétences génériques des
adultes (16-65 ans) en France, en comparant leur résultats avec les résultats des adultes
des pays de l’OCDE.
Un premier graphique donne des informations d’évaluation sur la compétence sur la littératie
des adultes en France.

18

IDEM page 54
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Graphique 1: Les compétences en littératie chez les adultes

Graphique 2: Les compétences en numératie chez les adultes
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Ce troisième graphique donne des éléments sur les compétences numériques des
adultes en France.
Graphique 3: Les compétences numérique chez les adultes

Ces premiers graphiques replacent les résultats dans un contexte international. De
manière générale, le niveau moyen des adultes français en lecture et en calcul est parmi
les plus faibles des pays de l’OCDE. La part des adultes dotés d’un niveau faible de
maîtrise des compétences en lecture est en France quatre fois plus élevée qu’au Japon
et deux fois plus qu’en Finlande, conclue l’étude L’Évaluation des compétences des
adultes (PIAAC) publiée en 2013.19

19

Note d’analyse n°34 sur le site www.stratégie.gouv.fr.Lutter contre l’illettrisme Un impératif économique et
social Quentin Delpech, Nicolas Charles, page 1
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2.2

LE CONTEXTE : L’EVALUATION NATIONALE

En 2011, 2,5 millions de personnes entre 18 et 65 ans ayant été scolarisées en France ont
été repérées en situation d’illettrisme, soit 7 % de la population.20
D’autres sources proposent des évaluations différentes, permettant un éclairage différent.
Un résultat d’après une enquête I Q INSEE 201121 donne une évaluation par secteur
d’activité : les secteurs aux scores les plus élevés sont l’agroalimentaire et l’agriculture et la
pêche. Au passage le graphique donne une indication sur le score global de la population en
activité, soit un peu plus de 5 %.
Graphique 4:Le pourcentage de l’illettrisme dans les secteurs d’activités

Les enquêtes de la journée de défense de la citoyenneté ciblent la population des 16-25 ans.
Elles représentent les actifs débutant et les futurs actifs d’ici 5 ans.
Les tableaux suivants proposent un panorama de l’évaluation de la littératie (en particulier la
lecture, de connaissances lexicales).

20

Source : « Enquête Information et vie quotidienne », Insee-ANLCI (2012).(Chiffre rappelée dans la note
d’analyse N° 34,cité supra)
21
Source utilisée Le rapport sur Prévention et lutte contre l’illettrisme, du CNFPTLV, décembre 2013

Master 2 IFSE | Les résultats de l’enquête

18

Tableau 5 : Les performances de chaque profil de lecteurs selon leur type de scolarité

Tableau 6 : L’évolution de la répartition des garçons et des filles selon leur profil de
compétences

2.3

VERS UNE CARTOGRAPHIE DE LA REGION : LES REFERENTIELS REGIONAUX

Plusieurs études ont cartographié leurs résultats donnant un premier éclairage régional :
Cette première carte parue dans le rapport sur « Prévention et lutte contre l’illettrisme»,
Rapport, du CNFPTLV 22en décembre 2013 précise sa limite et sa source.

22

Conseil National de la Formation Professionnelle au Long de la Vie
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Carte 1 :Le pourcentage de l’illettrisme à l’échelle régionale

Cette deuxième carte provenant de la même source présente des résultats issus d’autres
sources.
Carte 2:Le pourcentage de l’illettrisme à l’échelle régionale, sur une population âgée de
16 à 25 ans
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L’étude de l’INSEE, publiée en 201323dévoile une analyse des différentiels régionaux à
partir des résultats de l’étude de la journée de Défense de la citoyenneté de 2011.Nous
avons sélectionné trois documents statistiques de cette étude éclairant la situation : La
carte générale intitulée « Une situation particulièrement défavorable en Ariège » et un
tableau sur les jeunes en difficultés de lecture et un graphique sur l’évolution de cette
donnée de 2009 à 2013.
Carte 3 : Le pourcentage de jeunes en difficulté de lecture à l’échelle départementale

Tableau 7 : Les jeunes en difficulté de lecture à la journée défense et citoyenneté

23

Le développement durable en Midi-Pyrénées : 59 indicateurs - dossier INSEE n° 159, édition 2013
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Graphique 5: Le taux de jeunes en difficultés dans les départements de la région MidiPyrénées

Même si il s’agit d’une indication partielle de l’illettrisme (Ici sont présentées des
difficultés relatives à la lecture donc à la compétence de la littératie), apparaissent des
différentiels notables :
L’Ariège reste un département où il existe une population jeune en difficultés fortes par
rapport aux compétences clés (ici la littératie)
Le Gers est aussi un département où les scores sont importants, voire en augmentation
comme le montre le tableau supra.
Le lot, le Tarn et le Tarn et Garonne constituent le dernier ensemble.
Carte 4:Les différentiels du taux d’illettrisme à l’échelle départementale en Midi-Pyrénées

Le Gers, le deuxième
département
fortement marqué

Le lot, le Tarn et le
Tarn Garonne, le
dernier ensemble

L’Ariège, un
département
fortement marqué
par le phénoméne
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2.4

ZOOM SUR UNE BRANCHE PROFESSIONNELLE : L’ILLETTRISME DANS LE
SECTEUR DES INDUSTRIES GRAPHIQUES

NB : l’étude qui va suivre s’appuie sur l’entretien que nous avons eu avec Karine

runel,

responsable pôle partenariat et conventions à l’AGEFOS PME – CGM, et sur les données de
201224 qu’elle nous a transmis.

L’AGEFOS PME – CGM, OPCA du secteur des Industries graphiques, se sent
particulièrement concernée par le développement des compétences de base de ses salariée-s. Le dispositif "Savoirs de base" a été spécialement développé par AGEFOS PME - CGM
et l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI) afin d’aider les entreprises de la
branche à prendre en charge les difficultés rencontrées par leurs salarié-e-s. Le profil des
salarié-e-s du secteur est en grande partie la cause de cet investissement.
Les ouvrier-e-s représentent 56 % des salarié-e-s du secteur des Industries graphiques.
Leurs qualifications sont majoritairement des diplômes de niveau VI à IV. Les formations
dont ils-elles bénéficient ont pour vocation de relever leur niveau de qualification mais surtout
de les inscrire durablement dans l’emploi. Les stagiaires sont souvent issus d’activité de
finition dans les imprimeries, soit des métiers faiblement qualifiés, ou provenant des activités
impliquant de la manutention au niveau du routage.
Graphique 6 : Nombre de salarié-e-s participants aux formations du dispositif « Savoirs de
base »

24

Annexe 2 : Tableau de données sur le dispositif Savoirs de base AGEFOS pme CGM
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En 2012, l’opération « socle de compétences clé » a été réalisée en lien avec les objectifs
visés par le FPSPP et le FSE. AGEFOS PME - CGM a réalisé 95,11% du montant total
initialement prévu dans le cadre de la convention. Treize entreprises sont entrées dans le
dispositif FSE, représentant un total de 264 stagiaires, soit 2 fois plus que ce initialement
prévu. Le dispositif doit son succès au travail important de mobilisation des entreprises par le
service de proximité.
En effet, la thématique des savoirs de base est par nature un dispositif qu’il est difficile de
développer dans les entreprises, celles-ci préférant souvent mettre en place des actions
visant à l’adaptation au poste de travail, voire au développement des compétences sur des
fonctions plus stratégiques pour elles. Les salarié-e-s concerné-e-s par ce dispositif ne sont
pas toujours considéré-e-s comme suffisamment « stratégiques » pour justifier d’une
mobilisation importante de la part de l’employeur, sachant que les parcours de formation
nécessitent un investissement en temps important. En effet, les parcours de formation
estimés se situent autour d’une centaine d’heures pour être réellement efficaces. Cette
démarche de formation est souvent perçue au départ par l’employeur comme étant du temps
de production en moins.
Cette situation a rendu plus difficile le travail d’information et de sensibilisation autour de ce
dispositif effectué par les conseiller-e-s en formation auprès des entreprises. Si elles ont bien
été destinataires de la plaquette d’information25 adressée à tous les adhérents, elles ont été
moins réactives dans leur prise de décision pour le lancement d’une telle action.
Convaincre les responsables d’entreprise était donc le premier objectif à atteindre par les
Chargé-e-s de mission pour espérer la mise en place et le déploiement de ce dispositif. Il
faut ensuite l’alerter sur la nécessité de s’appuyer sur l’ensemble de ses relais hiérarchiques
et opérationnels, notamment pour détecter les salarié-e-s susceptibles d’être concerné-e-s,
ainsi que les IRP si l’on veut espérer que le dispositif soit suivi avec ensuite une réelle
implication des salarié-e-s.
Une fois que le chef d’entreprise est convaincu de la valeur ajoutée apportée par ce type de
projet, et les IRP plutôt volontaires (sauf s’il y a une perspective de plan social, dans ce cas
ils se positionneront plutôt en opposition à un projet qui risquerait de pointer les difficultés
d’un public déjà fragilisé), ces projets mettent souvent beaucoup plus de temps à se mettre
en place.
Enfin, il faut également mobiliser les salarié-e-s concerné-e-s, qui ont souvent des années
de pratique en matière de stratégies de contournement face à leurs difficultés attachées à la
25

Annexe 3 : Plaquette de présentation des savoirs de base AGEFOS PME CGM
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maîtrise de la langue. Pour eux, c’est aussi prendre un risque en acceptant de se dévoiler.
Cela nécessite donc une mise en confiance entre la direction et les salarié-e-s concerné-e-s,
ce qui explique que la mise en œuvre prend de fait beaucoup plus de temps.
En résumé, le travail du Chargé de mission a nécessité souvent plusieurs rendez-vous en
entreprise pour sensibiliser, expliciter et rassurer sur la mise en place de ce dispositif, et fait
partie d’un long processus de maturation au niveau de l’entreprise pour impliquer l’ensemble
des partis.

Graphique 7: Les indicateurs de réalisation de l’opération : les profils des stagiaires

53 % des stagiaires ont entre 15 et 44 ans, ce qui correspond à la moyenne des effectifs de
la branche. 47 % des stagiaires ont plus de 45 ans, ce public étant également identifié
comme prioritaire. On ne retrouve que très peu de jeunes parmi les stagiaires ayant
bénéficié de formation éligibles (moins de 4 %), ce qui s’explique par le fait qu’ils ont en
général déjà été formés dans le cadre de la formation initiale, et sont donc à priori moins
concernés par ces formations.
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Graphique 8 : La répartition des stagiaires par sexe en formation :

37 % des effectifs sont des femmes. Ce résultat est atypique dans les branches de
l’AGEFOS PME CGM, dans la mesure où les femmes représentent en moyenne 33 % des
effectifs salariés, et entre 25 à 30 % des stagiaires identifiées dans les dispositifs habituels.
On peut donc considérer que l’objectif attendu par le FSE a largement été dépassé.
Graphique 9 : La répartition des stagiaires en qualification et par PCS

75 % des stagiaires ont un niveau inférieur au niveau de qualification V et infra. Cette
situation est cohérente avec l’importance des formations techniques auxquelles participent
majoritairement les salarié-e-s des CSP employés/ouvriers, qui représentent exactement
92% des effectifs partis en formation. On peut donc considérer que ces catégories restent
bien identifiées comme faisant partie des publics prioritaires. Si d’autres catégories moins
prioritaires ont été mobilisées aucune ne dépasse le niveau III.
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Analyse des réalisations constatées
Enfin, après l’accord du chef d’entreprise et la mise en relation avec l’organisme de
formation, un travail de confirmation de la « détection » des publics concernés initiée par
l’entreprise, est ensuite effectué avec l’organisme par un pré-diagnostic qui permet de définir
un parcours de formation modulaire avec un minimum de 50h de formation, dans lesquels
s’inscrivent les salarié-e-s positionné-e-s.
Chaque étape de ce process est une phase importante, et de ce fait plus longue dans sa
mise en œuvre, ce qui explique le décalage entre les projets potentiels identifiés dans les
entreprises, et la réalisation effectives des actions de formation pour les salarié-e-s, que l’on
pourrait évaluer autour de minimum six à neuf mois.
On a pu noter en 2012 la continuité de parcours de formation engagé en 2011 avec d’autres
salarié-e-s de la même entreprise, notamment parce qu’il y a eu un retour très positif
effectué par les premiers salarié-e-s formé-e-s. Egalement, certains salarié-e-s engagé-e-s
dans un parcours de formation français… ont souhaité s’inscrire dans un module
complémentaire, soit dans un autre dispositif, par exemple « l’informatique » ou « geste et
posture » pour élargir leurs compétences. Enfin, de nouvelles entreprises ont intégré le
dispositif.
La présélection d’un organisme de formation reconnu et compétent sur ces sujets a
finalement constitué un élément facilitateur dans la mise en œuvre d’une offre de formation
adaptée en capacité de répondre à un besoin bien identifié grâce à un positionnement
individuel. Au-delà des aspects pédagogiques, ce positionnement contribue aussi à rassurer
tout salarié qui aurait mis en place des stratégies de contournement, car il leur permet de
mieux appréhender leur intégration dans ces parcours de formation.
A noter que les entreprises de taille plus importante ont plus de facilité pour développer des
formations Socle, notamment parce qu’elle dispose d’une organisation interne qui permet le
départ en formation pour des durées souvent très longues. Elles incitent aussi plus souvent à
la mobilisation d’un « tuteur » en interne pour faciliter l’appropriation des nouveaux savoirs
par le stagiaire au niveau de son poste de travail dans le cadre d’un travail
d’accompagnement ou de soutien.
Concernant les thématiques d’actions « Geste et posture » et « Informatique », quelques
points sont à relever.
Pour ce qui est des modules « Gestes et posture », ils ont permis aux salarié-e-s de mieux
appréhender les notions de risques, de maîtriser les bons gestes, mais également anticiper
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les risques. Certains salarié-e-s ont même été force de proposition pour participer à
l’amélioration des process de production en intégrant la sécurité.
Concernant les modules « Informatique », ils ont permis de gagner en autonomie par rapport
à l’utilisation de l’informatique dans un contexte de changement technologique sur des
chaînes de production qui nécessitent désormais l’utilisation plus systématique de claviers
numériques, ou le recours à outlook en créant une adresse mail par exemple. Ils ont aussi
contribué à une meilleure communication entre les salarié-e-s, car ils se sont sentis plus à
l’aise dans leur fonction, voire leurs responsabilisés.
Au terme de ce zoom sur le secteur professionnel de l’industrie graphique, un constat
s’impose : AGEFOS PME CGM fait partie des OPCA, sensibilisés à cette problématique, qui
se mobilisent.
Ce secteur d’activité est concerné comme de nombreux secteurs et bénéficie des actions
proactives animées par son OPCA, fixant la sécurisation du capital-compétences de ses
structures de production.
Comprendre les raisons de l’illettrisme permet de proposer des actions plus adaptées pour
répondre à cette problématique. C’est pourquoi la partie 3 va s’attacher à interroger les
études des experts pour comprendre les raisons de l'illettrisme.

3. LES HYPOTHESES FACTORIELLES OU COMPRENDRE
L’ILLETTRISME :
Comme nous le rappelle la définition, l’illettrisme est lié à la personne et à un contexte : son
histoire, ses origines, son parcours. Ce premier constat fait l’unanimité auprès des
chercheurs ou formateurs ou professionnels de l’accompagnement du public cible:
Véronique LECLERCQ interviewée sur le sujet précise : « Il ressort souvent de ces études
qualitatives une impression de particularisme, tant au niveau des faits vécus par les sujets
qu'au niveau de leurs aspirations, leurs représentations ou leurs rapports au monde. »26
Cependant sociologues et anthropologues nous donnent des éléments d’explication. Un
panorama des causes de l’illettrisme est envisageable. Il s’agit de « répertorier des types de

26

Véronique LECLERCQ Professeure des universités en sciences de l'éducation, après avoir été formatrice et
responsable pédagogique, Véronique Leclercq est aujourd'hui l'une des spécialistes de l'illettrisme et de la
formation de base d'adultes de faible niveau de scolarisation.
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facteurs susceptibles d'expliquer les rapports difficiles à l'écrit », comme nous le conseille
Véronique LECLERCQ.
Dans ce panorama se trouvent les hypothèses factorielles de l’illettrisme de la région Midi
Pyrénées. Aujourd’hui il n’existe pas encore de synthèse des études. Gageons que cette
présentation donne quelques pistes de réflexion, en complément avec les hypothèses livrées
par le CARIOREF27.

3.1

UNE EXPLICATION MULTIFACTORIELLE POUR TOUS

De nombreux chercheurs et praticiens se sont interrogés sur les explications à donner sur
l’illettrisme.
Un premier facteur s’impose : c’est le contexte familial
Pour Christiane Cavet28, le risque d’illettrisme adulte prend souvent racine dès l’enfance au
moment des premiers apprentissages. En effet le contexte familial revêt une importance : le
mode de vie et le lieu de vie sont déterminants. Comme l’explique Chantal Zaouche
Gaudron29: l’enfant vit dans une pluralité de contexte, il évolue en interaction avec son
milieu ; ce qui peut expliquer que les explications de l’un ne sont pas valables pour l’autre.
L’analyse de Jacques ernardin30 explique comment les enfants « héritent » du rapport aux
savoirs scolaires et comment ils construisent leur rapport à l’École à partir de cet élément. Il
y a à la fois transmission et création d’un nouveau rapport, parfois déjà marqué par le vécu
des parents. » Faute de connivence avec les activités et les attendus de l’univers scolaire »,
le rapport aux apprentissages fondamentaux peuvent être complexes, prétend-t-il.
Dans ce contexte difficile, le parcours scolaire est douloureux, comme le souligne Anne
Vinérier31 .C’est une des explications données par les personnes en situation d’illettrisme
qu’elle a rencontrées : »D’autres personnes disent souvent qu’elles « ne veulent pas

27

Diagnostic Régional Emploi Formation Midi Pyrénées ,2011
Cavet Christainehttp://www.clinique-transculturelle.org/pdf/etat_des_lieux_prevention_illettrisme_IDF.pdf
page 27
29
Chantal Zaouche Gaudron, professeur de psychologie du développement à l’université de Toulouse
https://sejed.revues.org/299
30
En Décembre 2013.
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/12/16122013Article635227741654724870.aspx
31
Anne Vinérier, Freins et leviers face à une démarche de réapprentissage à l’âge adulte Etude concernant l’accès
à la formation aux « compétences de base » des bénéficiaires de minima sociaux page 13
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/animation_reseaux/Illettrisme/55817186et
ude-freins-et-leviers-face-a-une-demarche-de-reapprentissage-pdf%5B1%5D.pdf
28
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retourner à l’école, que c’est douloureux d’apprendre ». Parfois elles pensent qu’elles
revivront la même difficulté à réapprendre. »

Le panorama des explications d’après l’ANLCI résume cet aspect multifactoriel32, où deux
facteurs s’imposent le contexte et le parcours de la personne :
-

Le vécu scolaire, des difficultés dans le cercle familial, des situations de rupture
(accidents de vie) où se perdent les repères fondamentaux

-

L’effritement des compétences du fait d’un travail répétitif, routinier et éloigné de
l’écrit, de l’outil numérique ou du calcul

Schéma 3: Les causes de l’illettrisme d’après l’ANLCI :

Un passé scolaire
douloureux

Un effritement
des compétences

Des difficultés
familiales

L’illettrisme

Des situations
professionnelles où l’écrit
n’est pas utilisé

Des problèmes de santé

Des situations de
rupture
Des difficultés
professionnelles

Des études (l’exploitation de l’enquête Information et

ie quotidienne de 2009) avancent

d’autres hypothèses.

32

www.anlci.gouv;fr les causes de l’illettrisme
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3.2

PRATIQUES QUOTIDIENNES SOCIALES

L’enquête « Information et

ie Quotidienne » de 2009 a donné l’occasion de réfléchir sur les

facteurs directs et indirects de l’illettrisme.
France Guérin-Pace affirme d’abord qu’un rapport familial distancié à la lecture (absence de
pratique de la lecture dans le contexte familial) est un facteur récurent dans les profils des
personnes en situation d’illettrisme.
Elle souligne ensuite l’importance du contexte familial pour les premiers apprentissages : un
climat violent au sein de la cellule familiale, un contexte dramatique engendré par le décès
dans la fratrie ou au sein de la proche famille ont de graves impacts sur le parcours
d’apprentissage des enfants.

Tableau 8 :Pratiques quotidiennes et sociabilité au regard des difficultés à l’écrit

3.3

UNE QUESTION D’INFLUENCE

Des exploitations de ces études ont livré des pistes de réflexion sur l’influence du capital
familial33 engendré par les parents, sur le parcours scolaire des enfants et leur rapport aux
compétences de base en lecture et en calcul.

33

Dans ces études, Le capital familial est défini par les diplômes des parents, leur pratiques culturelles et leur
rapport à la littératie et numératie.
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L’étude de Dominique Place et

runo

incent sur l’influence des caractéristiques

sociodémographiques sur les compétences et diplômes, Economie et Statistique n°424-425,
a été réalisée à partir de l’enquête « Information et Vie Quotidienne »2009. Ce travail a
relevé plusieurs idées sur l’influence des diplômes des parents sur les parcours scolaires
des enfants et leurs compétences à l’écrit et en calcul. De cette étude très fouillée, retenons
deux idées pour le panorama des facteurs de l’illettrisme.
-

L’origine sociale n’a pas une influence majeure sur les compétences à l’écrit et en
calcul

-

En revanche les diplômes et compétences de la mère possèdent une influence
majeure

Les tableaux infra illustrent ces deux idées :
Tableau 9 : Force des liens entre les caractéristiques sociodémographiques et les diplômes
et compétences

Tableau 10 Les diplômes et des compétences selon les diplômes des parents
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Fabrice Murat confirme l’influence des compétences des parents sur le retard scolaire de
enfants34, grâce à l’exploitation de l’enquête « Information et Vie Quotidienne (IVQ) »2009.
Ces conclusions sont les suivantes :
-

L’influence des compétences des parents est telle que « les parents les moins
compétents en lecture et en calcul ont des enfant qui redoublent le plus.

-

Nuançant son propos, il met aussi en valeur l’influence des diplômes, du revenu du
ménage ou encore des pratiques culturelles.

Tableau 11 : Retard scolaire des enfants en fonction des compétences

Tableau 12 : Retard scolaire des enfants selon le milieu parental

34

Fabrice Murat, Le retard scolaire en fonction du milieu parental : l’influence des compétences, Economie et
Statistiques n° 424-425,2009
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3.4

DERNIERES HYPOTHESES

L’étude de l’INSEE de 201235 affirme que le non accès à la scolarisation est une cause
essentielle de l’illettrisme. L’étude en veut pour preuve la comparaison avec les générations
antérieures qui n’ont pas eu un parcours scolaire long.
Les 2 tableaux et le graphique suivant met en valeur cette hypothèse :
Tableau 13 : Les difficultés à l’écrit, en calcul et en compréhension orale selon les
caractéristiques individuelles

35

Nicolas Jonas, division Emploi, INSEE PREMIERE, n°1426 Décembre 2012
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Tableau 14 : Proportion de personnes en difficulté à l’écrit selon l’intensité de celles et l’âge

Graphique 10 : Proportion de personnes en difficulté à l’écrit selon l’année de naissance

3.5

LES HYPOTHESES DE VERONIQUE LECLERCQ

Les travaux de Véronique Leclercq sont une synthèse de ce panorama des hypothèses
factorielles de l’illettrisme :
- Le niveau de sortie du système scolaire (infra niveau V) (1) et

la catégorie

socioprofessionnelle et celle des parents (le plus souvent ouvriers demandeurs d'emploi…)
sont les premières causes repérables. Des constantes toute personnelles viennent s’ajoute
au « déterminisme » :
Véronique Leclercq donne quelques exemples :
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- des problèmes de santé lors de la scolarité,
- un contexte familial difficile et particulier : famille désunie ou maltraitance, famille de grande
fratrie en précarité
- un vécu scolaire douloureux : image négative du milieu scolaire du fait un vécu relationnel
difficile avec l’enseignant et les pairs avec son corollaire le sentiment de rejet.
- la culture de l’apprenance du milieu familial : « sens et valeur que les personnes donnent
au fait d'apprendre, mobilisation, rapports à l'expérience scolaire » précise Véronique
Leclercq36
- un parcours segmenté dû à des problèmes de santé ; ce dernier élément questionne
éronique Leclerq sur le rapport au corps en lien avec l’illettrisme.
- Les capacités de l’individu : faibles capacités de mémorisation, faible richesse lexicale
Cependant elle voit un classement à faire sur les facteurs de l’illettrisme en trois catégories :
Le tableau infra présente la représentation de ces facteurs.
Tableau 15: Les facteurs de l’illettrisme
3 types de facteurs internes

2 types de facteurs externes

Ce qui concerne le versant psycho-affectif de
et l'économie psychique du sujet,

nature

socio- De

culturelle

Ce qui concerne le versant cognitif et socio- (éloignement
cognitif

nature

socio-

économique
des

exclusion sociale,

personnes des réseaux
de communication écrite

Ce qui concerne le versant des valeurs faible
culturelles et des modes de vie.

valorisation

de

marginalité

l'écrit
rapports difficiles avec le

pauvreté

monde scolaire

36

Elle fait référence à deux thèses : 2 Marie Vlamynck, Perspectives temporelles et dynamiques identitaires des
adultes en formation de base, thèse de doctorat en sciences de l'éducation, dir. V. Leclercq, Lille I, décembre
2001.
3 Nacira Ait Abdesselam, Rapport au(x) savoir(s) des adultes « en situation d'illettrisme » en formation, thèse de
doctorat en sciences de l'éducation, dir. B. Charlot, Paris VIII, juin 2003.
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A l’issue de ces approches explicatives sur les causes de l’illettrisme, l’approche multicausale semble s’imposer : parmi ceux-ci listons avec Véronique Leclerq les principales :
- les dynamiques individuelles,
- les capacités cognitives de l'individu,
- ses caractéristiques psycho-affectives,
- mais aussi les déterminants sociaux et familiaux.

3.6

LES DERNIERES HYPOTHESES

A la lecture de l’étude du CARIF OREF37, les hypothèses d’explications des différentiels
régionaux peuvent être avancées, pour expliquer l’importance de l’illettrisme dans les
départements suivants :
-

Niveau de scolarisation des départements lui-même expliqué par la structure

socioprofessionnelle des départements.
Le contexte socio-économique : présence de l’activité industrielle, associée à l’activité

-

touristique

37

CARIF OREF, Diagnostic Régional Emploi Formation Midi Pyrénées ,2011
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CONCLUSION
Véronique Leclercq rappelle que l'illettrisme est au confluent d'objets et de disciplines de
recherches variées et qu'il peut être abordé par de multiples versants.
« Les méthodologies qualitatives permettent d'analyser des processus individuels, parfois
difficilement généralisables. Les études de cas sont nécessaires, mais elles doivent être
accompagnées de données portant sur des échantillons plus nombreux. »
Elle affirme aussi qu’aujourd’hui la lutte contre l’illettrisme passe par des recherches pluri
disciplinaires sur ses causes pour mieux le combattre. Elle place cette problématique au
cœur de la société française, elle-même incluse dans la société européenne qui a pour
objectif de construire la société du savoir. Certains OPCA se sont emparés de la
problématique de l’illettrisme, comprenant les enjeux socioprofessionnels et économiques.
Ce sont eux, comme l’AGEFOS PME - CGM, qui disposent de données quantitatives
précises.
Même si nous n’avons pas trouvé de réponses statistiques claires sur un des aspects de la
problématique, ce dossier nous a permis d’être sensibilisées aux traitements des
statistiques. Il fut un révélateur des enjeux lié à cet aspect de la formation.
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GLOSSAIRE
Analphabétisme :
Désigne les publics qui ne « maîtrisent pas l’alphabet » parce qu’ils n’ont pas été
alphabétisés ou scolarisés. Ces publics, que l'on appelle couramment "analphabètes", sont,
plus précisément, non-alphabétisés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été confrontés à un
apprentissage formalisé (au moyen de la fréquentation de l'école) du code écrit. Ce type de
public peut se rencontrer dans tous les types de langues et de pays. Cette caractéristique,
lorsqu'elle est celle d'immigrés en France, peut se combiner à une non-maîtrise, totale ou
partielle, de la langue française : une partie de ces publics est, en effet, non-francophone…
Ces personnes majoritairement d'origine étrangère, se trouvent dans la situation de devoir
être alphabétisées dans une langue différente de la langue parlée. Elles relèvent de
techniques d'enseignement bien particulières.
Compétences clés :
Mise en œuvre, en situation professionnelle d’un socle de savoirs essentiels (ou savoirs de
base) qui permettent de réaliser les activités du poste de travail et la mobilisation des
capacités professionnelles (extrait du référentiel CCSP)
EAP : Environnement d’Apprentissage Personnalisé
FLE : Français langue étrangère
Le français langue étrangère concerne les personnes qui ont été scolarisées dans une
langue autre que le français, quel que soit leur niveau, et qui apprennent le français comme
langue seconde.
FLP : Français langue professionnelle
Le FLP est une démarche d’enseignement du français à des fins professionnelles qui
s’adresse à des personnes devant exercer leur profession entièrement en français. Pour les
publics en question, le cadre d’exercice de la profession au complet est en français (pratique
du métier, aspects juridiques et institutionnels, échanges avec les collègues et avec la
hiérarchie) même si une partie de l’activité de travail peut être réalisée ponctuellement en
anglais ou en d’autres langues (celles de clients, par exemple). (Site Franc-parler)
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FOS : Français sur objectifs spécifiques
L'enseignement du FOS permet de répondre à ce type de besoins, exprimés par des publics
variés : personnels de l’hôtellerie, médecins, diplomates, hommes d’affaires, mais aussi
particuliers en déplacement dans un pays francophone, parents scolarisant leurs enfants
dans une école française...
Pour l’enseignant de FOS, il ne s’agit donc plus exclusivement d’amener l’apprenant à
connaître la langue française (langue de culture), mais de le rendre apte à faire "quelque
chose" à l’aide du français : l’apprenant, dans un premier temps, n’apprend donc plus le
français, mais du français. Comme nous allons le voir, l'enseignant doit pour cela apprendre
à s’adapter à différents publics et domaines de spécialité. (Site Franc-parler).
Illettrisme :
"L'illettrisme qualifie la situation de personnes de plus de 16 ans qui, bien qu'ayant été
scolarisées, ne parviennent pas à lire et à comprendre un texte portant sur des situations de
leur vie quotidienne, et/ou ne parviennent pas à écrire pour transmettre des informations
simples. Pour certaines personnes, ces difficultés en lecture et écriture peuvent se combiner,
à des degrés divers, avec une insuffisante maîtrise d'autres compétences de base comme la
communication orale, le raisonnement logique, la compréhension et l’utilisation des nombres
et des opérations, la prise de repères dans l’espace et dans le temps, etc.
Malgré ces déficits, les personnes en situation d'illettrisme ont acquis de l'expérience, une
culture et un capital de compétences en ne s'appuyant pas ou peu sur la capacité à lire et à
écrire. Certaines ont pu ainsi s'intégrer à la vie sociale et professionnelle, mais l'équilibre est
fragile, et le risque de marginalisation permanent.
D'autres se trouvent dans des situations d'exclusion où l'illettrisme se conjugue avec d'autres
facteurs."(ANLCI 2003)
INSEE : L'Institut national de la statistique et des études économiques collecte, produit,
analyse et diffuse des informations sur l'économie et la société françaises
L’enquête « IVQ » :
L'enquête » Information et Vie quotidienne « permet, à travers l'évaluation des compétences
des adultes, d'appréhender la maîtrise des fondamentaux : écrire, communiquer, compter. A
l'écrit, trois domaines fondamentaux sont testés : la lecture de mots, l'écriture de mots et la
compréhension d'un texte simple.
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Littératie :
La littératie peut se définir comme à la capacité à extraire de l’information de textes, de
graphiques, pour en tirer parti dans la vie quotidienne, d’après INSEE, dossier sur les
personnes en difficultés face à l’écrit, Décembre 2013.
Numératie :
La numératie est l’aptitude à transcrire et à lire les nombres, à comprendre les algorithmes
et les problèmes numériques. Elle fait appel à la maîtrise du calcul et des raisonnements
mathématiques courant, d’après INSEE, dossier sur les personnes en difficultés face à
l’écrit, Décembre 2013.
OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Économiques
L’OCDE est née en 1960 lorsque 18 pays européens, les États-Unis et le Canada ont uni
leurs forces pour fonder une organisation vouée au développement économique.
Aujourd’hui, l’OCDE compte 34 pays Membres à travers le monde, de l’Amérique du Nord et
du Sud à l’Europe et l'Asie-Pacifique. En font partie beaucoup des pays les plus avancés,
mais aussi des pays émergents comme le Mexique, le Chili et la Turquie. (site de l’OCDE)
OPCA : Organisme paritaire collecteur agréé :
Les organismes paritaires collecteurs agréés sont des organismes chargés de collecter les
fonds de la formation professionnelle continue et de financer la .formation.
Postalpha :
Terme privilégié pour des apprenants qui ont une origine étrangère
Socle commun de compétences :
Référence aux savoirs de base de l’éducation nationale (décret du 11 Juillet 2006)
Savoirs généraux :
Terme Utilisé par OPCA et l’Éducation nationale pour désigner les Savoirs de base
Savoir de base :
Connaissances,

habilités

et

comportements

nécessaires

à

l’acquisition

d’autres

connaissances, d’autres habilités et d’autres comportements. Savoir compter, par exemple,
est un savoir de base indispensable à l’acquisition des bases de l’arithmétique.
Les savoirs de base sont différents selon les cultures et plus particulièrement selon les
cultures professionnelles. (Référentiel CCSP)
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Savoir en action /Savoir associés. :
Connaissances, habiletés et comportements mis en œuvre dans la réalisation d’une tâche
professionnelle. Ils sont identifiés à travers leur explication par la personne qui réalise la
tâche. Un savoir en Action manifesté mais non explicité est une intuition. Acquérir la capacité
d’expliciter un savoir en action, équivaut à passer d’un niveau concret à un niveau formel.
(Référentiel CCSP).
Savoirs généraux et savoirs appliqués :
Les savoirs généraux désignent les outils intellectuels de base permettant de structurer la
connaissance et l’action dans la vie professionnelle et sociale. Les savoirs appliqués font
référence à un environnement professionnel. (Référentiel CCSP).

Sécurisation des parcours professionnels :
C’est Gérer des savoirs acquis à l’école et être capable de s’adapter à la réalité du marché,
d’une entreprise voir d’un nouveau métier.
Et aussi lutter contre la dégradation des carrières, contre les situations précaires de ceux en
marge du marché de l’emploi, faute d’offres d’emploi adaptés ou de qualification.
UNESCO :
Organisation des nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.
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Annexe 2 : Tableau de données sur le dispositif Savoirs de base AGEFOS PME - CGM
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Annexe 3 : Plaquette de présentation des savoirs de base AGEFOS PME - CGM
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