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54 millions d’euros contre l’illettrisme des salariés 
 

Nadine Morano, ministre chargée de 
l'apprentissage et de la formation 
professionnelle, vient d’annoncer que 
l'Etat va consacrer 54 millions d'euros en 
2011 à la lutte contre l'illettrisme des 
salariés, qui reste encore un « tabou ». 
 
« La lutte contre l'illettrisme est une 
priorité du Premier ministre dès l'école 

mais aussi au niveau de la formation tout au long de la vie », déclare Mme Morano, qui vient 
d’effectuer la visite d'une entreprise de la Sarthe qui va mettre en œuvre une formation 
pour ses salariés ayant des difficultés à lire et écrire. 
 
Selon elle, « nous pouvons faire reculer l’illettrisme en disant aux chefs d'entreprises et aux 
salariés : il existe des formations, celles-ci ne vous coûteront rien ». Les frais de 
formation pourront être pris en charge par l'Etat et par le ‘Fonds paritaire de 
sécurisation des parcours professionnels’.  
 
La ministre veut aussi améliorer le repérage des personnes illettrées. Elle « souhaite créer 
un nouveau certificat afin de reconnaître la maîtrise des savoirs de base acquis par 
un salarié ou un demandeur d'emploi ayant suivi une formation ». 
 
Le 29 mars, une journée spéciale a été organisée avec l'ANLCI (Agence nationale de lutte 
contre l'illettrisme) pour sensibiliser les responsables de Pôle emploi, ou encore les 
directeurs des ressources humaines dans les entreprises. 
 
Visitez l'espace entreprise du Forum Permanent des Pratiques de l'ANLCI : il propose des 
conseils pour agir, des informations clés, les ressources de l'ANLCI et de ses partenaires 
 
Plus d’information sur http://www.anlci.fr/ 
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Appel à projets de la Fondation de France  

Contre le décrochage scolaire 
 
Alors que s'accentuent la précarité, l'isolement et l'exclusion, 
l'accompagnement des enfants et de leur famille en situation de 
vulnérabilité relève d'un enjeu de première importance. 
 
Comment donner les meilleures chances à des enfants dont les parents 
doivent affronter des difficultés, souvent cumulées, liées à la précarité 
économique, à la ségrégation sociale ou culturelle, à l'isolement, ou à des 

fragilités psychiques ou médicales ?  
 
La Fondation de France a choisi de soutenir les actions de prévention qui visent à 
l'épanouissement des enfants et accompagnent leurs familles, en tenant compte de la 
complexité de leurs conditions de vie.  
 
Il s'agit de promouvoir un travail de collaboration entre les adultes qui ont en charge 
leur développement : parents, mais aussi acteurs professionnels et bénévoles des différents 
secteurs sanitaire, social et éducatif. 
 
L'appel s'adresse aux collèges, aux laboratoires de recherche mais aussi aux associations. 
Ils ont jusqu'au 15 avril pour déposer leur projet. 
 
Consultez le site Fondation de France : 
http://www.fondationdefrance.org/questionsdesociete/decrochage-scolaire/ 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Tout beau, tout neuf et enfin disponible !  
Le Guide du bénévole pour l’alphabétisation de Cœurs-à-lire 

  
Ce 4 avril, devant plus d’une centaine de 
participants, la mission Cœurs-à-lire 
d’Espace Bénévolat a lancé le 3ème opus 
de sa collection de guides associatifs ! 
 
Un guide formatif pour l'enseignant 
de FLE, ASL, Alphabétisation et lutte 
contre l'illettrisme.  
 
Ouvrage méthodologique et pratique de 114 pages, il a été conçu par des professionnels et a 
été expérimenté par une dizaine de structures de terrain. 
 
Il s’agit d’un kit de formation et d’une trousse à outils pour aider les formateurs 
bénévoles dans leurs pratiques quotidiennes. 
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Il synthétise notamment ce qui est prodigué pendant les formations 
de formateurs et apporte des réponses concrètes à des questions 
comme : Comment enseigner l'oral et l'écrit aux migrants ? 
Comment gérer l’hétérogénéité de son groupe ? Comment 
évaluer les apprenants ? ... 
 
Il propose enfin 42 pages d’annexes contenant de précieux outils : 

• Des fiches-modèle pour préparer ses séances 
• 120 adresses de partenaires 
• Une sélection bibliographique riche de 150 références 
• Une sitographie 

 
Le guide est vendu 12 €. Afin d’équiper chaque bénévole, une remise de 20% est prévue 
pour l’achat de 10 exemplaires et plus. 
 
Demandez-nous le guide !  
Passez-nous commande par e-mail, en écrivant à com-cœursalire@espacebenevolat.org 
 
 
 

Table ronde Espace Bénévolat 
 « Devenir bénévole en alphabétisation : il suffit d'apprendre! » 

 
Depuis longtemps, le milieu associatif s’investit pour apporter aux publics adultes en 
difficulté, une formation qui puisse leur permettre : 
- d’apprendre la langue française et de s’insérer en France,  
- de mieux maîtriser les savoirs de base pour leur vie sociale et professionnelle. 

 
Pour assurer ces enseignements, les associations font appel à des bénévoles qui, non 
seulement font preuve de motivation mais sont également désireux de se former car ils ont 
conscience des compétences pédagogiques que requière cette activité. 
 
Le 20 avril 2011 à 11 heures, sur le parvis de l’hôtel de ville de Paris, dans le cadre 
du Tour européen du bénévolat et du volontariat, Espace Bénévolat vous invite à une 
table ronde intitulée : « Devenir bénévole en alphabétisation : il suffit d’apprendre ! » 

• Alphabétisation et illettrisme : de quoi et de qui parle-t-on ?  
• Quels sont les enjeux pour le secteur associatif ?  
• Comment forme-t-il ses bénévoles ?  
• Avec quelles méthodes pédagogiques ? Quels outils ? 

 
Cette table ronde est animée par Tania de Montaigne, écrivain et 
journaliste. Elle réunira : 
 

• Anne Vicher, directrice du cabinet d’ingénierie 
pédagogique Ecrimed’ et professeur associé à l’Université 
de Nanterre en master FLE ; 

• Claire Lainé, coordinatrice des ateliers Croix Rouge ; 
• Marie Claire Durussel, chef de projet Cœurs-à-lire au 

sein d’Espace Bénévolat et auteur du Guide du bénévole 
pour l’alphabétisation. 

 
Entrée libre sans inscription ! 



 

 
 

Hall  4 – 2 Boîte 25 - 130, rue des Poissonniers 75018 Paris    01 42 64 97 36     www.coeurs-a-lire.org 
 

 

 
 
 

Le lieu-ressource du mois : 
Bienvenue à la BnF 

 
La Bibliothèque nationale de France possède des collections 
patrimoniales d'une grande richesse qui viennent de tous les pays du 
monde. Découvrir l'histoire de la bibliothèque et de ses collections 
pour des personnes exclues des modes de relations traditionnelles à 
la Culture est un moyen de leur faire sentir que ce patrimoine est à 
leur disposition, au même titre que tous.  
 

Les cultures du monde entier sont présentes dans les collections de la BnF, ce qui 
permet de réfléchir à des parcours où la dimension d'échanges interculturels est fortement 
présente.  
 
Par ailleurs, la BnF possède , dans ses collections 
comme au travers de ses ressources numériques 
en ligne, de nombreux abécédaires qui permettent 
de servir de modèle ou de donner des idées aux 
animateurs d'associations  d'alphabétisation ou de 
FLE  pour inviter leurs publics à réaliser leurs 
propres abécédaires. 
 
Ces visites sont gratuites et concernent des adultes, ou des jeunes à partir de 16 ans. 
 
Pour faire découvrir la BnF et vous proposer un parcours de visite, contactez :  
Sylvie Dreyfus : 01 53 79 53 17 
Stéphanie Legrand : 01 53 79 85 30 
diversification.publics@bnf.fr 
 
 

L’exposition du mois : 
Qui sommes-nous ? La diversité des populations d’Ile-de-France 

 
L’exposition photographique de portraits « Qui sommes-nous ? » 
pose un regard sur la diversité culturelle et sociale des 
populations d’Île-de-France. Elle est le fruit d’un travail 
collectif de groupes de jeunes et moins jeunes, amateurs ou 
novices, guidés par les photographes B. Eymann et S. Loubaton.  
 
En parallèle à cette exposition, la Maison des métallos (Paris 
11ème) propose plusieurs débats, ateliers, projections, ainsi 
qu’une fête. 
 
Entrée libre, du 30 mars au 30 avril 2011 

Du mardi au samedi de 15h00 à 21h00 et le dimanche de 14h00 à 19h00 
 
Plus de renseignement et réservation : info@maisondesmetallos.org 
Plus d’information : http://des-gens.net/Qui-sommes-nous-Diversite-et 
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Le site internet du mois :  
Eduscol vous aide à comprendre le Livret personnel de compétences 
 

 
 
Nouveau ! Eduscol met en ligne trois animations (Power Point) pour présenter aux parents, 
aux accompagnateurs et aux enseignants : le rôle, le fonctionnement et la mise en 
œuvre de ce nouvel outil de valorisation des acquis des enfants du primaire et du collège.  
 
Rappel : le site Eduscol met également des outils nationaux à la disposition des équipes et 
des formateurs : grilles de références, outils et fiches pour l'évaluation de compétences, etc. 
 
http://www.eduscol.education.fr/cid52824/diaporama-mise-en-oeuvre-du-livret-personnel-
de-competences.html 

 

 

 
 
 

• Rencontre sur l’importance du jeu dans le développement de l’enfant 
 
Les Rencontres Asmae sont un événement 
trimestriel organisé autour d’un thème lié à la 
solidarité internationale et à l’action sociale.  
 
Le 28 avril à 19h, venez échanger sur le thème : 
« Dis-moi pourquoi tu joues ? L’importance du 
Jeu dans le développement de l’enfant ».  

Avec la participation de :  
- Jean Epstein, psychosociologue français, spécialiste de l'enfance 
- Maïa Portine, chargée de mission pour Asmae au Mali  
- Philippe Lorin, responsable de la crèche l’Île aux enfants  
 
Rendez-vous à l’AGECA – 177 rue de Charonne 75011 Paris, métro Alexandre Dumas  
Inscription gratuite et obligatoire avant le 15 avril sur : http://www.asmae.fr 
 
 

• Sensibilisation aux outils de remédiation cognitive  
 
Les 28 et 29 avril 2011, l’AEFTI vous propose 2 journées de formation animées par Robert 
GERNI sur les outils relatifs à la remédiation cognitive. 
 
Il s’agit de savoir apprendre à vos publics (notamment peu scolarisés) à : 
• Observer, explorer, déduire et généraliser, 
• Structurer : synthétiser, ordonner, classer, planifier, ranger, 
• Communiquer : du verbal au graphique, 
• Agir : appliquer une règle, respecter une consigne… 
 
La formation aura lieu à l’AEFTI de Paris 19ème (400 € les 2 journées, déjeuners inclus)  
Renseignements et inscriptions à : aeftifd@wanadoo.fr 


