Communiqué de presse
Paris, le 7 décembre 2016

« Pour que l'illettrisme recule en Île-de-France ! »,
l’engagement des services de l’État en Île-de-France
Rencontre régionale
Mercredi 7 décembre, la mission prévention et lutte contre l'illettrisme positionnée auprès
du préfet de région d'Île-de-France et l'ANLCI (Agence nationale de lutte contre l’illettrisme)
ont organisé une rencontre régionale sur le sujet de l’illettrisme afin de dresser le bilan d’un
an d’action et d’ouvrir des perspectives pour l’avenir.
Jean-François Carenco, préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris a souligné
« l’importance de cette cause, car lutter contre l’illettrisme, c’est faire vivre la fraternité et la
solidarité, en permettant à ceux qui sont concernés par l’illettrisme de retrouver le chemin de
la lecture ou de l’écriture, nous leur permettons de retrouver le chemin de la vie en société ».
Forum permanent des pratiques, les outils pour lutter contre l’illettrisme
De septembre 2015 à décembre 2016, la mission prévention et lutte contre l'illettrisme
positionnée auprès du préfet de région d'Île-de-France et l'ANLCI (Agence nationale de lutte
contre l’illettrisme) ont conduit une démarche pour faire connaître des pratiques
exemplaires qui font reculer l'illettrisme. Intitulée "Forum permanent des pratiques", cette
démarche, soutenue par le Fonds social européen, s’est centrée sur "la mobilisation des
ressources d'un territoire pour favoriser l'accès aux compétences de base des salariés".
La pratique retenue en Île-de-France est celle d'une expérimentation conduite depuis 3 ans
par le Comité de bassin d'emploi du Sud Val-de-Marne qui a permis d'accompagner des
salariés du Marché international de Rungis vers la formation professionnelle pour mieux
maîtriser la langue française et les compétences de base utiles dans leur quotidien.
Cette action a donné lieu à l’édition par l’ANLCI d’un "kit pratique" mis en ligne sur son site
internet. Il a été présenté, ce jour, aux acteurs. Ce kit, ou "mode d’emploi", se présente
comme une boîte à outils qui permet à tout acteur de trouver une méthode pour agir
concrètement sur le terrain.
Élaboration d’un plan régional pour la prévention et la lutte contre l’illettrisme
Entre 2004 et 2012, l'illettrisme a diminué de 28 % en Île-de-France et de 20 % au niveau
national. C'est pour poursuivre ce recul que le préfet de la région d'Île-de-France a souhaité

engager l'élaboration d'un plan régional de prévention et de lutte contre l'illettrisme pour les
quatre prochaines années. Ce plan sera soumis à la signature du préfet de région, de la
présidente du conseil régional d'Île-de-France, des autorités académiques et des partenaires
sociaux début 2017.
Les orientations stratégiques de ce plan régional qui vise une action sur tous les fronts et tout
au long de la vie ont été présentées lors de cette rencontre régionale du 7 décembre à
travers les témoignages d'acteurs et d'apprenants franciliens.
300 000 Franciliens concernés par l’illettrisme
L’illettrisme est un problème encore trop souvent sous-estimé parce qu’invisible. Pourtant,
en France, plus de 2 500 000 personnes âgées de 18 à 65 ans sont en situation d’illettrisme
après avoir pourtant été scolarisées dans notre pays. Ces personnes ne maîtrisent pas les
compétences de base nécessaires en lecture, écriture et calcul pour être autonomes dans
des situations simples de leur vie quotidienne : écrire un message, lire le carnet scolaire de
leurs enfants, comprendre une notice de médicament, une consigne de travail ou de
sécurité, utiliser un distributeur automatique de billets, lire un plan, faire un calcul… En Îlede-France, ce sont plus de 300 000 Franciliens qui sont concernés par cette situation.
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