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L’illettrisme : 
rappel des notions et chiffres clés

• C’est donc différent :

- De l’analphabétisme : personnes qui n’ont
jamais été scolarisées

- Du français langue étrangère : nouveaux
arrivants qui ne parlent pas le français

• Caractéristiques du phénomène :

- Difficulté de repérage, tabou de
l’illettrisme

- Dépendance, exclusion, problèmes d’accès
aux droits

- Conséquences à tous les âges et dans
toutes les dimensions (parentalité,
employabilité, citoyenneté, culture ..)



L’illettrisme : 
rappel des notions et chiffres clés

Pour en savoir plus : 

- Atlas de l’illettrisme 
 A enrichir avec les partenaires 

- Nouvelle enquête FLV avec l’INSEE 
en 2022 

51% des personnes en situation 

d’illettrisme ont un emploi

ILLETTRISME ET EMPLOI 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Culture-societe/Premier-Atlas-de-l-illettrisme-en-France


L’ANLCI et son arrivée en 
Nouvelle-Aquitaine



Agir contre l’illettrisme : L’ANLCI

Qu’est ce que l’ANLCI ? 

❑Un groupement d’intérêt public créé en 2000 interministériel et partenarial 

❑Une équipe nationale à Lyon et une équipe régionale complète à partir de 2022

❑3 objectifs principaux : mesurer, organiser et coordonner l’action, outiller 

5 orientations stratégiques (2020-2024) : 

❑Renforcer la présence de l’agence en région

❑Repenser les stratégies de réponses aux situations d’illettrisme

❑Mesurer plus régulièrement les situations d’illettrisme pour les prévenir

❑Communiquer, sensibiliser et former

❑Déployer la lutte contre l’illettrisme particulièrement dans les branches et les entreprises



Arrivée de l’ANLCI en Nouvelle-Aquitaine

Contexte 

• Décision du Min. Travail suite au rapport Janin en
2019 : recrutement de 18 chargés de missions
régionaux

• Arrivée en juillet 2020 de Célia CAUQUIL-
TELLECHEA en Nouvelle-Aquitaine

• Objectif : Construire, animer et développer un
réseau de décideurs et de partenaires
opérationnels afin de mieux identifier les
personnes concernées par l’illettrisme et les
réponses collectives à mettre en œuvre.

Rôle d’ensemblier 

Missions 

• Animer et coordonner les politiques publiques de
prévention et de lutte contre l’illettrisme en région;

• Poursuivre l’intégration dans les politiques de
droit commun État et collectivités territoriales;

• Développer de nouveaux partenariats pour que
l’action change d’échelle, notamment dans les
zones particulièrement concernées (QPV et ZRR),
auprès des publics les plus fragiles mais aussi dans
les secteurs jusque là peu mobilisés.

• Pour l’ANLCI : représentation, application des
priorités, développement de l’offre de services



Les priorités régionales 
sur l’illettrisme 



La méthode et les priorités régionales

Les priorités de l’ANLCI en NA

• La sensibilisation et l’outillage d’acteurs pour améliorer le repérage et

l’orientation

• Sensibilisation de têtes de réseaux : communauté éducative,

secteur de l’accompagnement socio-professionnel, secteur

numérique … etc

• Développement des outils de sensibilisation et de positionnement

• La mobilisation du monde de l’entreprise

• Sensibilisation et outillage de ce secteur

• Structuration du réseau et des échanges

• L’action partenariale

• Le suivi et l’avenir de la feuille de route

• Le développement de partenariats (avec l’ANLCI ou entre acteurs

locaux)

La méthode

• Action s’inscrivant en 

complémentarité de ce qui 

existe en NA 

• comme acteurs : CRIA, 

plateformes, associations, 

OF 

• comme dispositifs : feuille 

de route, HSP Socle, Clé A, 

Outils des OPCO

• Cumul travail institutionnel au 
niveau régional et appui aux 
projets concrets sur les 
territoires via l’offre de services 
de l’ANLCI 



Les collaborations possibles 



Ce que l’ANLCI peut vous apporter

Nous sommes à votre disposition  

• Sessions de sensibilisation et lien avec le CRIA pour la

formation

• Formations aux outils de l’ANLCI

• Informations illettrisme

• Actualités ANLCI (national)

• Actualités NA

• Opportunités (outils, AAP, JNAI …)

• Prise en compte de problématiques communes

• A remonter aux services de l’Etat ou partenaires, à

intégrer dans les PP ou la feuille de route

• Nécessitant de monter des groupes de travail

• Recherche de solutions avec la coopérative des solutions

Information

• Numéro Vert : 0 800 11 10 35 (géré par le CRIA) 

• Site ANLCI avec cartos et contacts régionaux 

• Site illettrisme coopérons avec conférences, webinaires, 
témoignages, cartes blanches etc

• Réseaux sociaux 

• Evènementiel : Journées Nationales d’Action Contre
l’Illettrisme chaque année autour du 8 septembre pour
sensibiliser à l’illettrisme et mettre en lumière les solutions
qui existent via des évènements labélisés sur le territoire

JNAI : https://www.illettrisme-journees.fr/

http://www.anlci.gouv.fr/
https://illettrisme-cooperons.fr/
https://www.illettrisme-journees.fr/


Ce que l’ANLCI peut vous apporter

Sensibilisation et aide au repérage 

• Sensibilisation Grand Public : https://illettrisme-tous-concernes.fr/

• Outil de sensibilisation des entreprises: EvaGill identification des
risques dans son organisation et mesure des impacts
économiques et sociaux

• Modules d’autoformation http://www.anlci-elearning.com/

• Evaluation et positionnement pour les prescripteurs

Eva/Evacob : outil en ligne d’évaluation des compétences de base,
de diagnostic, et d’aide à l’orientation des personnes vers une
formation adaptée.
Fusion en cours avec l’outil Eva (serious game)
Formations disponibles actuellement

Accompagnement

• Accompagnement partenarial

Coopérative des solutions: programme de
collaboration entre acteurs locaux pour
prototyper et tester des solutions innovantes
sur des problématiques partagées autour de
l’illettrisme.

Pour en savoir plus sur la méthode et la
première édition

 3 à 5 programmes à développer en NA à partir
de fin 2022

• Numérique : Projet « Duplex » à venir

• Entreprises : Projet « Les Incontournables » à
venir

https://illettrisme-tous-concernes.fr/
https://evagill.fr/
http://www.anlci-elearning.com/
https://www.youtube.com/watch?v=8ET-wxIkuP0
https://framaforms.org/sessions-de-formation-evacob-2022-1644406085
https://www.youtube.com/watch?v=vS5yDHVQQIk
https://illettrisme-cooperons.fr/le-village-des-solutions/


Comment vous mobiliser dans cette dynamique ? 

Flux d’informations

• Relai à vos structures et réseaux (des informations,

des outils, des évènements, des formations …)

• Remontées des besoins de vos structures, de votre

réseau et de vos partenaires, des apprenants

• Remontées de vos actualités et actions à valoriser au

niveau local ou national

• Partage des données utiles

Utilisation des outils 

• Outils de sensibilisation

• Outil de formation

• Outils d’évaluation

Participation aux actions 

• Evènements régionaux 

• Groupes de travail, partenariats 

• Sensibilisation de vos réseaux et/ou équipes internes 
pour une meilleure prise en compte de l’illettrisme

• JNAI

• Relai des infos et évènements JNAI à vos réseaux 

• Labellisation d’évènements en NA 

• Coopérative des solutions: 

• Identification de sujets ou territoires pouvant 
constituer un prochain projet en NA 

• Se positionner comme co-pilote d’un projet

• Participer à un projet co-piloté par un partenaire

• Prochainement 

• Relai/ utilisation des nouveaux appuis : projets 
Duplex et Les Incontournables 



Nous répondons à vos remarques et 
vos questions 

Votre contact en Nouvelle-Aquitaine : 

Célia CAUQUIL-TELLECHEA 
Chargée de mission – coordinatrice régionale de l’ANLCI

celia.cauquil-tellechea@anlci.gouv.fr
07 61 90 47 10

DREETS – 19 rue Marguerite Crauste
Immeuble Le Prisme -- 1er étage

33000 Bordeaux 


