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INTRODUCTION 
 
CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ÉTUDE : LE PLAN RÉGIONAL DE LUTTE CONTRE 
L’ILLETTRISME D’ÎLE-DE-FRANCE

Le Plan régional de lutte contre l’illettrisme d’Île-de-France

Dans la perspective d’offrir les meilleures chances de succès au volet « prévention » du Plan régional de 
lutte contre l’illettrisme d’Île-de-France, et à l’instar d’autres régions déjà engagées dans le processus, il 
est apparu nécessaire de dresser un état des lieux préalable des dispositifs, des types d’actions et acteurs 
œuvrant dans le champ de la prévention de l’illettrisme .
Au mois de septembre 2007, le comité de pilotage régional de la lutte contre l’illettrisme a pris la décision 
de consacrer les 4 premiers axes prioritaires du Plan régional triennal aux problématiques de sécurisation 
des parcours professionnels, d’insertion et de cohésion sociale .
Le comité de pilotage régional de lutte contre l’illettrisme du 25 juin 2008 a clairement orienté la 
mission régionale de lutte contre l’illettrisme vers une nouvelle priorité : l’élaboration concertée du volet 
« prévention » du Plan régional de lutte contre l’illettrisme .

Les travaux d’élaboration du volet « Prévention » ont commencé en 2009 en s’appuyant sur la même 
démarche inter partenariale et interministérielle que celle ayant conduit à la réalisation des quatre premiers 
axes du plan régional .
Préalable à l’élaboration du volet prévention du plan régional de lutte contre l’illettrisme, ce travail de 
diagnostic et d’analyse est l’occasion d’associer les multiples partenaires institutionnels et opérateurs dans 
une dynamique de réflexion permettant d’aborder par la suite la deuxième et troisième phase d’élaboration 
concertée et de rédaction de ce volet prévention .

Le financement de l’étude par le Conseil Régional :

« L’élaboration du volet prévention du Plan régional de lutte contre l’illettrisme, adopté lors du Conseil 
Régional du 16 octobre (CR 100-08), sera engagée sur l’année 2009 dans le cadre d’une démarche 
partenariale et concertée .
Ce volet prévention du Plan régional devra s’appuyer sur un diagnostic régional préalable permettant 
d’identifier les dispositifs et acteurs œuvrant dans ce champ spécifique . »

Séance Plénière – 15-19 Décembre 2008 
Rapport CR 134-08 - Projet de budget pour 2009 

Annexe 5 – Formation professionnelle et apprentissage
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Le Cadre national de référence de l’ANLCI :

Le Cadre national de référence de l’ANLCI (2003), nous indique que : 
« Toutes les initiatives qui contribuent à la maîtrise de la langue française et facilitent l’accès à la culture 
écrite, toutes celles qui donnent aux enfants le goût d’apprendre et la capacité à le faire participent à la 
prévention de l’illettrisme . Ce sont des actions anticipatrices qui se situent largement en amont : elles 
créent des conditions favorables pour que les difficultés ne trouvent pas prise . C’est l’efficacité globale du 
processus éducatif qui est le premier rempart contre l’échec scolaire . »

Ainsi comme le rappelle le Cadre national de référence, 

« La prévention de l’illettrisme a pour but :
- de détecter les difficultés et les facteurs de risque le plus tôt possible,
- d’apporter aux enfants et à leur famille toute l’aide nécessaire pour faire face aux problèmes 

rencontrés,
- de construire ou de reconstruire une dynamique d’apprentissage favorable au développement du 

langage et à la capacité à lire et à écrire . »

La prévention de l’illettrisme en Île-de-France

En Île-de-France, comme dans d’autres régions mais à un degré largement décuplé, le champ de la 
prévention est immense . Il est complexe à cerner d’autant plus que la plupart du temps les activités 
recensées ne sont pas référées à la prévention de l’illettrisme car leur finalité est souvent plus générale .
Les actions de prévention de l’illettrisme sont diverses et variées ; elles sont le plus souvent à l’interface entre 
les mondes de l’éducation, de la culture, de l’accompagnement social et de la formation . Elles concernent, 
en premier lieu, les enfants mais peuvent impacter également les familles et les professionnels .
Ces actions ont, dans la plupart des cas, besoin d’un portage collectif par l’ensemble des professionnels 
concernés (salariés ou bénévoles) . On retrouve pour l’ensemble des actions de prévention les mêmes 
problèmes en matière de coopération des acteurs . Certaines analyses sur les freins et les facteurs de réussite 
existent mais c’est le passage réel à de nouvelles pratiques plus cohérentes, plus efficaces et plus solidaires 
qui continuent à poser un défi aux acteurs et à leurs institutions . 

Le cadre de l’étude

Le cadre défini par les initiateurs1 du plan régional est le suivant :
- Le périmètre de l’étude est circonscrit à la région Île-de-France, même si une mise en perspective 

nationale est souhaitée à titre comparatif et afin de positionner la problématique de l’Île-de-France 
par rapport à une dynamique globale .

- L’échelle géographique de lecture doit intégrer les dimensions académiques (trois académies en Île-
de-France) et départementales et, au besoin, les notions de communautés d’agglomération et / ou 
de communes, et tout autre indicateur utile pour une meilleure compréhension des dynamiques de 
coopération territoriales en place .

- L’état des lieux doit être aussi capable de mettre en avant un ensemble d’initiatives ou d’actions 
qui peuvent renfermer des atouts en termes de potentiel de développement, au milieu d’un 
environnement complexe, dense du territoire francilien .

- Il doit être en outre l’occasion d’associer les acteurs clés de la prévention, tant dans la réflexion que 
dans la future élaboration du volet prévention du plan régional .

- Trois objectifs font de cette étude un véritable outil de référence en matière d’aide à la décision pour 
les initiateurs du plan régional :

- Cette étude doit permettre de clairement identifier les dispositifs, les types d’actions et d’acteurs 

1   Préfecture de Région, Conseil Régional, ANLCI.
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s’inscrivant (ou pouvant) s’inscrire dans le champ « prévention » de l’illettrisme .
- Analyser l’existant et dégager les principaux enjeux de la prévention de l’illettrisme
- Servir de document « cadre » de réflexion visant à fédérer les acteurs en vue de la deuxième 

phase de concertation menant à la rédaction du volet prévention du plan régional de lutte contre 
l’illettrisme .

En parallèle à la conduite de cette étude, s’est tenu l’atelier régional du Forum Permanent des Pratiques 
qui a réuni des acteurs d’un champ de prévention plus limité :

« Les actions préventives éducatives et culturelles autour de la petite enfance et de l’enfance seront ciblées . 
Ces actions seront celles se déroulant en dehors du temps scolaire avec l’appui des structures socio-
éducatives (en partenariat possible avec l’Éducation Nationale : 1er degré) . »
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DÉROULEMENT ET MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE

•	 Définitions, enjeux et ressources de la prévention de l’illettrisme .
•	 Exploration du périmètre des acteurs et actions relevant de la prévention de l’illettrisme .
•	 Travail de documentation sur la genèse et les évolutions des actions, les politiques et projets des 

acteurs .
•	 Lancement des sollicitations de témoignages : 

- Demandes écrites et courriels électroniques
- Appels téléphoniques
- Prises de rendez-vous
- Entretiens qualitatifs sur les représentations des enjeux et pratiques de la prévention de 

l’illettrisme .

•	 Analyses qualitatives, synthèses écrites des documents fournis et des témoignages .

•	Échanges permanents avec les acteurs de l’animation régionale :
- Suivi régulier de l’étude avec le chargé de mission régional (GIP CARIF Île-de-France) .
- Présentation en Comité Technique de Suivi du processus et des investigations déjà réalisées . 
- Présentation d’une synthèse provisoire au Comité de Pilotage régional du 5 novembre 2009 . 

Sollicitation des participants pour préciser et compléter différents points factuels de l’étude .
- Participation à la rencontre régionale du Forum Permanent des Pratiques du 19 novembre . 

•	Objectif d’impact : première mobilisation des acteurs et outillage méthodologique .
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A.  LES ENJEUX DE L A PRÉ VENTION DE L’ILLE T TRISME EN  
ÎLE-DE-FR ANCE

Agir avant, créer les conditions anticipatrices pour que les apprentissages nécessaires se fassent dans les 
meilleures conditions, développer de façon précoce une relation positive à l’écrit sont autant d’expressions 
qui découlent des constats récurrents sur les insuffisances et les échecs de la maîtrise des savoirs de base 
pour une part importante de la population française malgré les efforts historiques de la scolarisation .
Ainsi, dans une première approche la prévention de l’illettrisme devrait concerner :

« Toutes les initiatives qui contribuent à la maîtrise de la langue française et facilitent l’accès à la culture 
écrite, toutes celles qui donnent aux enfants le goût d’apprendre et la capacité à le faire participent à la 
prévention de l’illettrisme. 

Ce sont des actions anticipatrices qui se situent largement en amont : elles créent des conditions favorables 
pour que les difficultés ne trouvent pas prise. 
C’est l’efficacité globale du processus éducatif qui est le premier rempart contre l’échec scolaire. »

Cadre national de Référence 

«Pour l’accès de tous à la lecture, à l’écriture et aux compétences de base» - ANLCI 2003

En effet, malgré la prise de conscience du phénomène en France, au milieu des années 1980, son statut de 
priorité nationale inscrite dans la Loi de l’exclusion de juillet 1998, et les actions conduites à l’initiative du 
GPLI, puis de l’ANCLI depuis 2000, en collaboration avec l’ensemble des acteurs concernés, l’illettrisme 
demeure une donnée durable de notre Société .

Les études sont formelles : l’illettrisme est un phénomène conséquent et persistant 

Selon l’enquête de INSEE2 2004/2005 : 3 100 000 personnes sont en situation d’illettrisme, soit 9% de 
la population âgée de 18 à 65 ans vivant en France métropolitaine et ayant été scolarisée en France .
Pour les jeunes de moins de 18 ans, les chiffres sont collectés et analysés par le Ministère de la Défense et 
le Ministère de l’Education Nationale à l’issue des tests auxquels sont soumis les jeunes garçons et filles 
âgés de 17 ans lors de la Journée d’Appel de Préparation à la Défense 
Si plus de 10% des jeunes à l’issue de la scolarité obligatoire éprouvent des difficultés face à l’écrit, le 
pourcentage de ceux qui ne maîtrisent pas «  la base de la base  » et éprouvent des difficultés si graves 
qu’elles peuvent entrer dans la définition de l’illettrisme s’élève à 4,9 % de la classe d’âge en 2008 (comme 
en 2007) ce qui représente environ 30 000 jeunes concernés .

Pour l’Île-de-France, selon l’étude INSEE précitée : 461 000 personnes en Île-de-France, soit 8 % des 18-
65 ans ayant été scolarisés en France, peuvent être considérées en situation d’illettrisme .

Les orientations régionales 

La prévention est apparue comme un des axes prioritaires  2009 - 2010 du Comité de Pilotage 
Régional :

« Pour éviter que l’illettrisme ne prenne racine dès l’enfance, seront identifiées les actions en direction :
- des enfants (de la naissance à la fin de la scolarité obligatoire),
- des familles (accompagnement des familles pour les aider à accompagner leurs enfants vers la réussite 

2   Enquête Information et Vie Quotidienne (IVQ) de l’INSEE.
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des apprentissages langagiers, pour leur permettre de se rapprocher de l’école, pour leur permettre 
de se former)

- des professionnels (professionnalisation des acteurs salariés et bénévoles)

Ces actions spécifiques peuvent se dérouler pendant les temps préscolaires, scolaires, péri scolaires, 
extrascolaires et familiaux .»

Les travaux du Forum Permanent des Pratiques en Île-de-France

Comme nous l’indiquions en introduction, en parallèle avec cette étude les travaux de l’atelier du Forum 
Permanent des Pratiques se sont poursuivis . 
Partant du constat, que nous ne pouvons que partager, que «  la thématique de la Prévention est un 
champ immense, très complexe à cerner d’autant que la plupart des pratiques mises en œuvre ne sont pas 
étiquetées à la prévention de l’illettrisme car leur finalité est plus globale . »
L’atelier avait prévu de cibler de façon plus étroite  : «  les actions préventives éducatives et culturelles 
autour de la petite enfance et de l’enfance . » . 

Les objectifs de l’atelier étaient ainsi définis :
« La réflexion de l’atelier régional sera portée sur 3 niveaux d’échanges :
- En amont des actions, quelles sont les questions que les institutions et les acteurs en relation avec 

les enfants et les parents sont invités à se poser au sujet de leur contribution dans la réussite des 
apprentissages langagiers .

- Les actions et la pertinence des stratégies mises en œuvre .
- Les actions mises en œuvre avec les parents seront privilégiées et l’interaction de professionnels 

salariés et/ou bénévoles de différentes structures occuperont une place privilégiée dans l’analyse des 
pratiques retenues .

Une orientation de travail vers l’éveil culturel et les activités autour du livre pour les enfants sera envisagée 
pour cadrer les travaux et pouvoir se concentrer sur une typologie de pratiques . »

Nous avons pu participer à un certain nombre de ses réunions et échanger avec Christiane Cavet qui 
assurait l’expertise et l’animation de ces travaux, ainsi qu’avec un certain nombre des participants3 .
Ces rencontres nous ont permis d’enrichir de façon décisive les différents aspects et pratiques de prévention 
autour de la petite enfance, de l’accompagnement scolaire et de la relation avec les familles .
Ces travaux ont donné lieu à la réalisation d’un «  Kit méthodologique pour monter des actions de 
prévention » .
La présentation des expériences des différents acteurs fera l’objet d’une synthèse qui sera mise en ligne sur 
le site de l’ANLCI et du GIP CARIF Île-de-France et viendra alimenter les travaux du Forum National 
prévu en 2010 .

Nous verrons que dans le cadre de cette étude nous avons quant à nous choisi d’élargir dans une perspective 
« d’état des lieux » les différents registres des actions de prévention .

3   Participants à l’atelier : 
Expert : Christiane CAVET 
Chargé de mission régional LCI : Frédéric BLACHIER 
Praticien : Aurélie FOLTZ - AFEV 
Praticien : Sabine FAUVEL / Isou LANDIN - Lire à Paris 
Praticien : Arlette GAYOUX et Marie France Popot - Lire et faire lire (92) 
Praticien : Constance ROUBIERE et Carole Locatelli - Espace 19 
Praticien : Bruno ANSELMETTI - Lire et faire lire (95) 
Khaled ABICHOU – CRI « ICI et LA »  
Valérie BRUNETEAU - CRI « ALCIA »
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I. Renforcer la lutte contre l’illettrisme par la prévention

La question de la « prévention », semble évidente pour tous, ainsi que les actions qui devraient la mettre 
en œuvre . On ne peut cependant éviter une première réflexion sur les réalités des chemins et des histoires 
singulières et collectives qui conduisent des personnes à la non maîtrise des savoirs de base .

De la « lutte » à la « prévention » de l’illettrisme

Tous les acteurs des analyses et des actions de lutte contre l’illettrisme s’accordent sur la nécessité de 
donner une place plus importante à la « prévention » dans le cadre de la « lutte » contre l’illettrisme . 

D’après Le dictionnaire historique de la langue française, (Robert, 2000) :
 «Prévenir, du latin praævenire, littéralement « venir avant » . 
Prévention : 1580, prevencion, action de devancer, de prévenir en avertissant . »

Ce premier sens tend à délimiter de façon restrictive la «  prévention  » dans la seule «  précocité  » des 
interventions en opposition à la « lutte » qui tente de remédier à une situation déjà présente et mesurée 
comme telle . 
Même si nous verrons qu’une part importante des actions étudiées dans cette étude se situent bien dans 
ce registre nécessaire d’anticipation, les professionnels et spécialistes4 ont déjà intégré et promu une 
conception élargie de la prévention  : de la prise en charge des difficultés et échecs des apprentissages 
jusqu’à leur nécessaire consolidation…

Prévenir l’illettrisme c’est « venir avant » l’installation de cette situation, mais c’est donc aussi accompagner 
les apprentissages, les conforter et éviter qu’ils ne soient perdus…

4   Sauf à utiliser cette restriction pour un plaidoyer « intéressé » pour sa propre spécialité : ainsi Danièle DUMONT  « Rééducatrice en 
écriture » Réflexion sur la prévention de l’illettrisme à l’éclairage de l’étymologie sur le site Bien lire.
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II. Distinguer les niveaux et le périmètre de la prévention

Les actions de prévention, qui sont des actions volontaristes de modification de faits non désirés, semblent 
inscrites a priori dans l’antériorité de l’ordre de successivité des séquences du phénomène : elles sont censées 
« venir avant » . Mais il est peu à peu apparu à leur promoteurs, dans les réflexions méthodologiques des 
différents projets, que ces actions pouvaient également se situer à la fois en anticipation, mais également 
en accompagnement, voire en suivi des actions d’exécution .

Ainsi, les politiques et actions et préventives fondent généralement leurs références sur la distinction 
désormais classique des 3 niveaux de prévention adoptée par les agences internationales pour leurs politiques 
de prévention : l’Organisation Mondiale de la Santé5, les programmes du PNUD, de l’UNESCO, des 
différentes ONG, et de la Commission Européenne6, notamment .

Trois temporalités, objectifs et modes d’intervention sont ainsi distingués :

La prévention primaire qui consiste à lutter contre des risques avant l’apparition de tout problème, 
risques en termes de conduite individuelle à risques, d’environnement ou encore de risque sociétal .

La prévention secondaire vise les actions conduites pour prévenir à un stade précoce le développement 
d’un problème de santé d’un patient ou d’une population en réduisant sa durée ou sa progression ou son 
aggravation .

La prévention tertiaire vise quant à elle à prévenir les rechutes ou les complications . Il peut s’agir d’une 
réadaptation médicale, d’une éducation à la santé, d’une remédiation éducative, psychologique ou 
sociale .

Ces distinctions sont partagées en France par les politiques et les acteurs sociaux et médico-sociaux 
et ce schéma a logiquement été adopté lors des réflexions conduites au sein des directions et services 
de l’Education Nationale7, par ses acteurs spécialisés8 ainsi que par l’Inspection Générale9 et certains 
chercheurs10 .

5   Depuis 1948.
6   Ainsi dans le programme sur les interventions précoces auprès de la petite enfance (IPE. 1995) Agence européenne pour le 

développement de l’éducation des personnes ayant des besoins particuliers.
7   CF. le guide : « Enseigner la lecture et prévenir les difficultés dans les CP à effectifs réduits ou à encadrement renforcé. » 

Document complémentaire au livret : Lire au CP - Repérer les difficultés pour mieux agir Janvier 2004. »
8   Fédération Nationale des Associations de Rééducateurs de l’Education Nationale (1991 ; 1995)
9   Par ex. Rapport - n° 2006-076 octobre 2006 Inspection Générale de l’Éducation Nationale/ Inspection Générale de l’Administration 

de l’Éducation nationale et de la Recherche ou par Viviane BOUYSSE Inspectrice Générale de l’Education Nationale.
Cette distinction a également été retenue par le ministère québécois de l’Education Nationale : Les difficultés d’apprentissage à 
l’école. Cadre de référence pour guider l’intervention. 2003. (Ces travaux inspirent les réflexions pédagogiques françaises, et sont 
référencés sur le site « bien lire », nous y revenons ci-après).

10   « La prévention de l’échec scolaire - Une notion à redéfinir. » Jean-Paul Martinez , Gérald Boutin , Lise Bessette , Yves Montoya . 
2008. PU Québec.
« La prévention à l’école de la philosophie aux actes » Ivan DARRAULT-Harris. 7ème congrès de la FNAREN 
Fédération Nationale des Associations de Rééducateurs de l’Éducation Nationale. 1991.

http://www.decitre.fr/recherche/resultat.aspx?recherche=refine&auteur=Jean-Paul+Martinez
http://www.decitre.fr/recherche/resultat.aspx?recherche=refine&auteur=G%u00e9rald+Boutin
http://www.decitre.fr/recherche/resultat.aspx?recherche=refine&auteur=Lise+Bessette
http://www.decitre.fr/recherche/resultat.aspx?recherche=refine&auteur=Yves+Montoya
http://www.decitre.fr/recherche/resultat.aspx?recherche=refine&editeur=PU+Qu%u00e9bec
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En évitant, bien entendu, toute transposition mécanique entre le registre médical11 et les questions 
spécifiques de l’apprentissage, de la maîtrise et d’utilisation de la lecture, de l’écrit et des savoirs de 
base, nous avons pu constater, lors de nos entretiens, l’intérêt de la distinction de ces différents niveaux 
pour aider les intervenants à situer leurs actions dans la chaîne des différentes interventions .

Cette distinction des différents moments de la prévention permet également de penser et d’élargir le 
continuum des actions de prévention : bien sûr en amont des apprentissages scolaires, mais également en 
concomitance avec les processus éducatifs, lorsqu’ils sont perturbés ou inefficaces, et à l’issue de ceux-ci 
pour les publics à risques, lorsque les acquisitions restent fragiles et peuvent se perdre .

Il permet également d’inclure et d’articuler la dimension spatiale essentielle des différents 
« environnements » concernés par leurs effets sur les individus en apprentissage : 
- Interventions directes ou de proximité sur l’acquisition des compétences nécessaires,
- Création ou soutien d’un environnement favorable .

La prévention ne peut ainsi pas être réduite à une seule méthode d’intervention ni à une stratégie univoque 
d’interventions . Elle constitue avant tout un cadre d’analyse de problèmes diversifiés et des actions visant 
à les anticiper, faciliter leurs remédiations, réduire leurs incidences .

Dans notre étude, et dans les échanges avec les différents interlocuteurs, nous avons ainsi pu structurer les 
trois moments principaux des différentes interventions :

Une prévention primaire, en amont et autour des apprentissages,

Une prévention secondaire en accompagnement des difficultés repérées d’apprentissages,

Une prévention tertiaire à l’issue des apprentissages sans que ces derniers aient été réalisés ou suffisants .

La prévention primaire peut elle-même être pensée de deux façons :

Universelle, ou générale destinée à tous les enfants et toutes les familles, pour les mesures de santé, il 
s’agit par exemple des programmes de vaccination pour toute la population12 ; en matière d’éducation 
nous retrouverons toutes les actions visant à favoriser le goût, l’apprentissage et la pratique de la lecture .

Spécifique ou spécialisée  :  actions destinées à une population et aux individus exposés à un risque 
identifié . En matière d’éducation les actions auprès des habitants des quartiers en difficultés économiques, 
sociales ou culturelles, ou des familles faisant l’objet de politiques publiques et de suivis : social, médical 
ou socio-éducatifs . 

11   L’analogie médicale peut cependant être illustrative de la qualification des actions, ainsi peut-on lire : « L’objectif de l’action « Coup 
de Pouce CLÉ » est d’être un outil de prévention. C’est d’agir avant même l’apparition des difficultés et plus encore de l’échec 
scolaire. D’aucuns présentent notre action comme un « vaccin » contre l’illettrisme. » 
Entretien avec Georges VISSAC Président de l’Apfée (voir plus loin les actions conduites par cet acteur important des actions 
d’accompagnement à l’apprentissage de la lecture).

12   La campagne actuelle de vaccination contre la grippe H1N1 et son calendrier des différentes catégories de population concernées 
en fonction des risques est un bon exemple de ces distinctions.
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III. Des définitions pour l’action : le lien avec les orientations du Plan Régional

L’articulation souhaitée par le Plan Régional de lutte contre l’illettrisme avec les politiques de Cohésion 
sociale et de la politique de la ville dans son axe 2, pourra ainsi prendre tout son sens en matière de 
prévention . Les distinctions des différentes formes et niveaux de prévention que nous avons proposés 
précédemment prennent ainsi tout leur sens en fonction des différents objectifs stratégiques de la lutte 
contre l’illettrisme qui s’enrichissent ainsi d’une orientation préventive « générale » ou « spécialisée » . 

« AXE 2
MIEUX INTEGRER LA LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME  

DANS LES ACTIONS DE COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE

Objectif Stratégique 10 : Capitaliser les actions de lutte contre l’illettrisme dans le champ de la cohésion 
sociale et de la politique de la ville. Notamment : 

- Prévention des ruptures des parcours de formation et d’insertion professionnelle des jeunes,
- Exercice de la parentalité, suivi de la scolarité et implication dans la vie scolaire,

Objectif stratégique 11 : Capitaliser les actions liant l’accès à la culture et la maîtrise des savoirs de base. 
Notamment :

- Accès aux livres (Actions des bibliothèques/médiathèques /médiateurs du livre, bibliothèques hors 
murs, lectures publiques, livre et parentalité…)

- Accès aux musées, expositions, et aux scènes,
- Pratique artistique  (peintures/dessin,  ateliers d’écriture, poésie,  chant, musique,  théâtre, danse, 

mode…),
- Participation à la promotion et l’organisation d’événements culturels,
- Etc.

Objectif stratégique 13 : Mobiliser les territoires et les réseaux de la cohésion sociale pour la diffusion 
de l’approche intégrée

Objectifs prioritaires
1 - Structurer et développer une offre régionale d’information de premier niveau.
Concevoir et proposer des modules courts d’information visant :

- la sensibilisation sur l’enjeu des savoirs de base dans les actions de cohésion sociale et territoriale,
- l’appropriation de la méthodologie de l’approche intégrée,
- la  diffusion  des  supports  méthodologiques  conçus  pour  les  professionnels  

(cf. objectif stratégique 1).

2  -  S’appuyer  sur  des  structures  de  développement  territorial  et  les  têtes  de  réseaux  pour  diffuser 
l’approche intégrée.
Proposer la diffusion de cette offre d’information dans le cadre de réunions techniques internes ou de 
cycles de rencontres professionnelles organisés notamment par :

- Les réseaux d’éducation populaire,
- Les réseaux des bibliothèques / médiathèques,
- Les réseaux de prévention et d’accompagnement à la parentalité,
- Les réseaux de PMI, Les Unités d’action sociale,
- Les réseaux de la politique de la ville.

3 - Rendre visible l’enjeu de la lutte contre l’illettrisme dans les dispositifs mis en place par les responsables 
de politiques publiques territoriales.
Accompagner  les  responsables dans  la programmation de  leurs dispositifs en matière de  lutte contre 
l’illettrisme à travers notamment :

- La Politique de la Ville,
- Les Plans départementaux d’insertion,
- Les programmes des services déconcentrés de l’Etat : DRASS/DDASS, DRDJS, DRPJJ, DRAC…
- Les politiques culturelles. »
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IV. Travail d’identification des acteurs à rencontrer 

Un paysage multiforme

Les conditions mêmes de l’étude ne permettaient pas une exploration exhaustive dans un domaine dont 
on peut mesurer la dynamique globale et transversale expansive et la variété des types d’acteurs potentiels . 
Il s’agira de rendre compte des acteurs pertinents et des actions les plus significatives que nous avons pu 
repérer et explorer à partir des différents axes et registres évoqués précédemment .

Nous indiquons en annexe : 
- Une représentation schématique des différents acteurs identifiés sous forme d’une cartographie ;
- Une liste des contacts et rendez-vous effectués correspondant à cette exploration .

Ce repérage du territoire montre assez bien la complexité des statuts des modes de fonctionnement des 
acteurs et du financement de ces actions . 
- Les statuts sont publics ou privés, 
- Les actions sont conduites par des professionnels ou des bénévoles, ou les deux…
- Les financements ont le plus souvent des origines multiples et généralement se cumulent : budgets 

institutionnels, subventions ministérielles, ou de collectivités locales, de la Politique de la Ville, 
d’administrations sociales, de Fondations d’établissements publics ou privés, du Fonds Social 
européen, d’opérations caritatives…

À titre indicatif, nous listons ci-après les principales catégories d’acteurs susceptibles d’être concernés par 
des actions de prévention de l’illettrisme .

1. Les acteurs institutionnels

Politiques programmes et projets accompagnement des actions éducatives, culturelles et familiales de 
prévention des situations d’illettrisme .

Les services de l’État :
Education Nationale 
Ministère de la l’agriculture et de la pêche
Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville 
Ministère de la Culture et de la Communication
Ministère de la Jeunesse et Sport
Ministère de la Justice (Protection Judiciaire de la jeunesse et Administration pénitentiaire)
Ministère de la Défense
Haut commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté, 
Haut commissaire à la Jeunesse

La Préfecture de Région et les services déconcentrés :
Missions et Services académiques
DRTEFP
DRAC
DRJS
Direction interrégionale Protection Judiciaire de la jeunesse
Direction interrégionale de l’Administration pénitentiaire
Direction interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt en Île de France 

http://www.travail-solidarite.gouv.fr/ministere/presentation-organigramme/ministre-du-travail-relations-sociales-solidarite-autorite-sur/
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Agences, Instituts et GIP : 
ANCLI, CARIF, INJEP
L’agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (l’Acsé)
L’Office National de la Lecture 
L’OFII

Les administrations sociales : CNAF
 
Les Collectivités territoriales

Le Conseil Régional d’Île-de-France
(Réussite pour tous, Plan AVENIR Jeunes, Politique du livre…)

Les Conseils Généraux 
(Services éducation, jeunesse, culturels, bibliothèques, petite enfance, famille, action sociale…) .

Les Municipalités 
(éducation, services culturels, bibliothèques, petite enfance, action familiale et sociale…) .

2. Les opérateurs de terrain 

Les Centres Sociaux

Les Associations : 
Associations culturelles et de la petite enfance
Associations familiales
Association de parents d’élèves
Associations d’éducation populaire
Associations d’éducation et d’accompagnement aux apprentissages
Associations de lutte contre les inégalités et les exclusions

Tous les opérateurs de terrain associatifs ou institutionnels ayant une action directe sur l’accompagnement 
des apprentissages, ou indirecte sur les conditions favorisant les « prédispositions » et les appétences .

Exploration notamment des acteurs intervenant en « milieu ouvert » : auprès des familles ou dans les lieux 
publics (squares, bibliothèques, salles d’attente des services familiaux et sociaux…) .

Dans une perspective de prévention « première » les actions de sensibilisation –imprégnation précoces du 
tout petit avec les livres ont été particulièrement explorées .
Les actions en soutien des apprentissages scolaires .
Les actions en direction des familles .

3. Les acteurs indirects

Tous les acteurs qui par leurs interventions (notamment financières ou logistiques) viennent favoriser 
les actions de prévention : en sus des acteurs institutionnels précités, les Fondations, qui se mobilisent 
pour les soutenir ou s’y associer : les associations d’éducation populaire, parents d’élèves, association de 
promotion de la lecture et du livre, de lutte contre l’exclusion… Les acteurs médico-sociaux, les acteurs 
de la médiation culturelle, de la culture…
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Une entrée par les temps et les espaces de vie des individus

Face à la complexité des acteurs peuplant le paysage de la prévention de l’illettrisme, il s’agit de se munir 
d’une carte et d’une boussole permettant à la fois d’intégrer les différents champs et aspects possibles, 
chacun ayant ses spécificités mais également son efficace propre, dans le processus des apprentissages .
Nous avons structuré notre étude en la centrant sur les cheminements des individus dans les temps et les 
espaces de l’éducation et des apprentissages progressifs des savoirs de base .

L’éducation commence en famille se poursuit dans les environnements sociaux de proximité, s’inscrit 
dans le cadre de la scolarité, mais également dans la fréquentation des pairs et les activités sociales et de 
loisirs .

Les notions d’éducation « formelle », « non formelle » et « informelle » proposées par l’UNESCO peuvent 
aider à caractériser ces différents moments de la vie de l’individu qui sont autant d’occasions de bénéficier 
de leurs influences éducatives .
L’UNESCO fait la distinction entre :
- Les apprentissages formels, qui sont des formes d’apprentissages programmés, se développant au 

sein des organisations habilitées à délivrer les diplômes ;
- Les apprentissages non formels, qui se développent au sein de dispositifs divers, dans la sphère 

associative, hors scolaire et périscolaire et dans les organismes de formation professionnelle continue ;
- Les apprentissages informels qui n’obéissent pas à une logique de structuration explicitée, et qui ne 

sont en général validés par aucun titre . Cette forme d’apprentissage se développe dans les activités 
quotidiennes liées au travail, à la famille ou aux loisirs par exemple .

Cette multiplicité des espaces qui se succèdent ou s’interpénètrent, si elle apparait comme une difficulté 
d’investigation et d’exposition pour leur étude, peut constituer, à condition qu’on y retrouve un minimum 
de cohérence des références, une ressource importante pour la qualité et la richesse des acquisitions 
des individus . Cohérence à quoi les actions de prévention, dans leurs diversités, peuvent justement 
œuvrer…

« Les apprentissages de base s’effectuent donc dans des espaces différents  :  l’espace  familial,  l’espace 
scolaire  et  l’espace environnemental  (que  sont  tous  les  autres  lieux où  l’enfant peut  être  amené à  se 
construire des compétences : des lieux culturels aux lieux d’activités économiques et sociales en passant 
par les espaces informels comme la bande de copains).
[…]
Une  autre  façon  de  situer  ces  apprentissages  de  base,  c’est  d’en  repérer  les  différents moments.  On 
pourrait dire qu’on apprend avant d’aller à l’école, depuis sa naissance, dans sa famille et l’environnement 
(c’est  la période pré-scolaire), qu’on apprend à  l’école (c’est  la période scolaire), qu’on apprend autour 
du temps scolaire (c’est la période péri-scolaire) et qu’on peut apprendre encore après avoir terminé sa 
scolarité (c’est la période post-scolaire). » 

Patrice BIRBANDT Inspecteur de l’Education Nationale, Espace PPRE, Académie Metz-Moselle.
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Le périmètre des moments de la prévention

Dans la définition originelle du cadre de l’étude, il avait été prévu de limiter vers l’aval cet état des lieux 
à la fin de la scolarité obligatoire . Cette première approche semblait logique concernant des actions qui 
devaient précéder et accompagner les apprentissages des savoirs de base .
Mais s’agissant de la question plus délicate de la prévention des difficultés et échecs de ces apprentissages, 
il est rapidement apparu que ces actions se situaient plus largement : 
 - En amont, dans les contacts précoces des bébés avec le livre et la lecture ;
 - En aval, lorsque les savoirs qui ne sont pas encore maîtrisés en fin de scolarité obligatoire constituent 
un obstacle à la continuation des études13 ou à l’insertion sociale et professionnelle .
Pour cette dernière catégorie, les situations d’illettrisme sont déjà une réalité, venant signer l’échec des 
apprentissages scolaires attendus .
Cependant les ruptures en cours ou effectives sont aussi des occasions d’engager des actions de remédiations14 
se situant à cheval entre prévention secondaire15 et prévention tertiaire pour les jeunes qui sont déjà sortis 
du système scolaire16 .

Il a été proposé au Comité Technique de Suivi de la mission régionale de lutte contre l’illettrisme de 
valider cette extension du champ considéré, permettant par ailleurs d’intégrer des acteurs déjà largement 
mobilisés autour de ces questions et d’instaurer une réflexion cohérente pour des actions se situant à la 
fois dans la continuité et la diversité .

13   Exemple des Centres de formation et Lycées professionnels.
14   Nous utilisons ici ce terme dans l’acception générale : d’action de remédier aux difficultés et lacunes des élèves en risque d’échec 

scolaire par diverses procédures de type soutien scolaire, programme d’aide individualisée, rattrapage, etc.  
Mais nous ne négligeons pas qu’il puisse désigner également des actions d’entraînement mental dans le cadre d’une « remédiation 
cognitive ».  
Il indique également une « tension », intéressante   pas forcément contradictoire  , entre les dimensions curatives du « remède » et 
une « médiation » à visée culturelle et socio-culturelle.

15   Par exemple pour les élèves encore scolarisés mais en risque de décrochage.
16   Les jeunes relevant d’une prise en charge en missions locales, ou sortis sans diplômes relevant des Missions Générales Insertion 

(MGI) de l’Education nationale ou ceux qui sont repérés à l’occasion de tests passés lors des Journées d’appel de préparation à la 
défense (JAPD).
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V. Un état des lieux participatif

L’état des lieux privilégie les rencontres directes avec les acteurs pour favoriser les échanges .
Il ne se contente pas en effet de recenser les actions existantes, il est aussi une action de mobilisation des 
acteurs au diagnostic lui-même : « qu’est-ce que pour vous la prévention de l’illettrisme ? » 
La question et les échanges qu’elle suscite sont l’occasion de préciser et rappeler les définitions du Cadre 
national de l’ANLCI, de mesurer comment l’orientation sur la « prévention » élargit ce cadre, permettant 
à des acteurs ne se sentant pas directement concernés de trouver ainsi une place dans une dynamique 
élargie des interventions . 

En retour, les acteurs permettent un enrichissement des problématiques en faisant porter l’accent sur des 
aspects de leurs actions qui pourraient être négligés dans une première approche . Ils contribuent ainsi par 
leur expertise à mieux analyser les obstacles et apporter des pistes de solutions soit en remédiation, soit 
en prévention .

La demande récurrente des acteurs, déjà rencontrés, de recevoir un exemplaire de l’étude peut permettre 
d’atteindre l’objectif réalisé pour un petit groupe dans le cadre du forum des pratiques qui se déroule en 
parallèle sur cette même thématique : rendre plus lisibles les différentes actions conduites, valoriser des 
initiatives promouvoir une situation favorable à la concertation et la coopération entre les services et les 
partenaires .

VI. Vers une prévention continue de l’illettrisme

Si la prévention ne peut pas réécrire l’histoire, elle peut influencer le devenir…

Les objectifs de l’« éducation durable17 » et « tout au long de la vie18 », sont des références internationales 
désormais intégrées par la plupart des acteurs éducatifs . 
Elles nous invitent à analyser les actions de prévention des difficultés d’apprentissage des savoirs de base 
dans un registre qui ne se limite pas au temps de la scolarité obligatoire .
Elles prennent tout leurs sens au cœur même de la problématique de l’illettrisme dans son acception 
française et nous invitent à proposer une conception plus large des actions de prévention dans un 
continuum permettant de prendre en compte les différentes temporalités et donc de mieux distinguer les 
niveaux d’intervention .

L’idée de «  formation tout au long de la vie  » ne peut être réduite à l’éducation professionnelle des 
adultes comme elle est souvent présentée en France . En fait, le concept « d’éducation, de formation et 
d’apprentissage tout au long de la vie » regroupe l’ensemble des temps de vie, de la petite enfance à la 
retraite19, au cours desquels la personne a l’opportunité d’apprendre en tous lieux, par soi, des autres, 
de l’environnement, dans l’action, de et par l’expérience, dans des dispositifs s’appuyant sur une grande 
diversité de méthodes et de moyens (éducation familiale, éducation formelle, informelle et non-formelle, 
formation continue des adultes, formation par l’action, l’expérience et l’autoformation) .

La prévention des situations d’illettrisme s’inscrit dans ce champ continu qui ne se limite pas à celui de 
l’anticipation des difficultés des apprentissages scolaires .

17   UNESCO
18   OCDE, CEE.
19   « Le concept d’éducation tout au long de la vie est la clé de l’entrée dans le XXIe siècle. Il dépasse la distinction traditionnelle 

entre éducation première et éducation permanente. Il rejoint un autre concept souvent avancé : celui de la société éducative, où 
tout peut être une occasion d’apprendre et d’épanouir ses talents. » J. DELORS « l’éducation un trésor est caché dedans » rapport à 
l’Unesco de la Commission internationale sur l’éducation pour le XXIème siècle. 1996.
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En effet, les statistiques de l’illettrisme montrent la part prépondérante des adultes concernés par le 
phénomène :
« La majorité des personnes en situation d’illettrisme a plus de 45 ans », et la part la plus importante est 
celle des 56-65 ans…20 » 

Pour ces publics les actions de prévention « secondaires » et « tertiaires » y ont alors toute leur place et 
anticipent de façon conjointe21 les actions de lutte contre les effets des difficultés des activités intellectuelles 
et de mémorisation liées au vieillissement (pathologique ou non) .

La prévention de l’illettrisme aux différents âges de la vie

L’ANCLI a formalisé ces différentes séquences dans son Cadre national de référence :

« C’est à tous les âges de la vie que chacun accède aux savoirs, construit et consolide ses compétences. C’est 
la raison pour laquelle la lutte contre l’illettrisme est fortement ancrée dans l’éducation et la formation 
tout au long de la vie. Il faut donc agir sur tous les fronts et pour tous les âges.

Dès la petite enfance pour que les tout-petits se familiarisent avec les livres et les récits en même temps 
qu’ils découvrent le plaisir de parler et d’agir dans le monde qui les entoure.

À l’âge de l’apprentissage de la lecture pour que les enfants réussissent cette première phase d’acquisition 
et lui donnent du sens dans la vie de tous les jours, pour qu’ils se sentent en confiance et progressent 
ensuite régulièrement.

Tout au long de la scolarité obligatoire pour éviter les décrochages et aider les enfants et les adolescents 
qui s’en éloignent à renouer avec l’écrit.

Après 16 ans, à la sortie de l’adolescence et au début de la vie d’adulte, période charnière où les jeunes 
en difficulté avec  l’écrit peuvent  retrouver une nouvelle envie d’apprendre et doivent bénéficier d’une 
nouvelle chance d’accéder à la pratique de la lecture et de l’écriture.

Pendant les années de vie active pour que les adultes en situation d’illettrisme aient la possibilité d’effectuer 
les apprentissages compensatoires qui leur permettront d’être autonomes pour lire et écrire. 

Au seuil du 4ème âge quand les effets du vieillissement et le ralentissement de l’activité risquent d’éloigner 
de la pratique de la lecture et de l’écriture et de les faire oublier.

Cadre national de référence | ANLCI septembre 2003. »

Ainsi, les constats de situations d’« illettrisme de retour » ou d’« illettrisme récurrent », correspondant à 
la perte de l’usage des savoirs de base, font écho à « l’analphabétisme de retour » déjà pris en compte par 
l’UNESCO .

Ces situations concernent les personnes qui, bien que sorties du système scolaire en maîtrisant un certain 
nombre de compétences de base, ne les utilisent ni dans le cadre de leur travail, ni dans le cadre de leur 
vie personnelle et sociale . À l’écart des pratiques de lecture et de l’écrit, ces personnes peuvent perdre une 
partie de leur savoir .

« Les programmes d’alphabétisation doivent faire preuve de continuité et s’intégrer dans des initiatives 
plus larges (notamment créer des environnements propices à l’alphabétisation) et à long terme d’éducation 
des adultes . Il faut en particulier faire évoluer la vision dichotomique actuelle de l’alphabétisation, basée 
sur une ligne magique qui séparerait l’analphabétisme de l’alphabétisme (et qui n’existe pas) . Nous devons 
considérer l’alphabétisation comme un processus continu . »22

20   Enquête Information et Vie Quotidienne (IVQ) de l’INSEE.
21   Les dimensions inter générationnelles d’un certain nombre d’initiatives « d’accompagnement de la lecture » participent en retour à 

une mobilisation intellectuelle et cognitive intéressante des intervenants eux-mêmes…
22   Campagne Mondiale pour l’Education « Education pour tous » et « Décennie des Nations Unies pour l’alphabétisation » DNUA 

(2003 - 2012)



ÉTAT DES LIEUX DE LA PRÉVENTION DE L’ILLETTRISME EN ÎLE-DE-FRANCE 23

Ce processus peut également être considéré comme continu pour les actions de prévention proprement 
dites, qui, à chaque étape de la vie des individus doivent permettre une anticipation positive permettant 
de favoriser soit les acquisitions nécessaires, soit leur usage, soit leur maintien23 .

« C’est une chose qu’on ne souligne jamais assez – peut-être parce qu’on est toujours à la recherche d’un 
bouc émissaire quand quelque chose ne va pas – on oublie qu’on désapprend à lire comme on apprend 
à lire. 

Je tiens beaucoup à souligner cet aspect là, d’abord parce que c’est un problème auquel l’école est sans 
arrêt confrontée : un enfant qui peut avoir très bien appris à lire au tout début de l’école primaire peut, 
dans certaines circonstances, pour des raisons que nous commençons à bien connaître, embrayer sur un 
processus d’échec scolaire qui, petit à petit, l’amène à désapprendre à lire. »1 

Jean-Paul de GAUDEMAR, Recteur de l’Académie d’Aix-Marseille, Chancelier des universités-

1   Lors de la rencontre régionale Forum Permanent des Pratiques ANCLI/PACA, 13 février 2007.

Extension nécessaire du périmètre bien retenue lors des débats au Conseil régional :

« Enfin, pour conclure et pour rappel,  la prévention en matière de  lutte contre  l’illettrisme est  l’affaire 
de tous et comme la formation tout au long de la vie, elle est également concevable tout au long de la 
vie. Tout d’abord, elle concerne les actifs et inactifs c’est à dire : la petite enfance (0 - 6 ans), l’enfance (6 
-11 ans), l’adolescence (12-16ans), les publics jeunes de (16 - 25 ans) les publics adultes salariés les plus 
fragilisés et les demandeurs d’emploi très éloignés du monde du travail, et enfin les personnes retraitées. 
Un large spectre est ainsi défini, sans oublier les acteurs professionnels salariés et bénévoles qui œuvrent 
quotidiennement pour faire en sorte que l’illettrisme ne puisse s’enraciner dès la petite enfance et aussi 
à tous les âges de la vie. » 

Conseil Régional Amendement N° 233. Séance Plénière – 15-19 Décembre 2008 
Rapport CR 134-08 - Projet de budget pour 2009 

Annexe 5 – Formation professionnelle et apprentissage

L’importance des moments à privilégier pour la prévention : de la petite enfance aux jeunes 
en difficulté sortis du système scolaire

Même si la prévention de l’illettrisme peut s’inscrire de façon continue « tout au long de la vie » et 
participer de façon spécifique au maintien des pratiques de lecture dans les évolutions sociétales24, les 
interventions précoces en matière de prévention restent un axe à privilégier . D’une part parce que la 
prise en compte de la plasticité des facultés d’apprentissages juvéniles est d’autant plus importante 
que ces pratiques sont prédictives des pratiques culturelles futures25, d’autre part parce que la 
maîtrise de ces compétences de base ou clés26 sont la condition des formations ou qualifications 
futures dans le champ de l’insertion professionnelle . 

23   Constat : « Les milieux populaires masculins décrochent : - 8 % de lecteurs en onze ans, soit, pour la première fois, plus de 50 % de 
non-lecteurs absolus. » Olivier DONNAT : Les Pratiques culturelles des Français à l’ère numérique. éd. La Découverte/ Ministère 
de la culture Oct. 2009.

24   CF. l’étude d’Olivier DONNAT précédemment citée.
25    « Ce que l’on fait à vingt ans, on le fait toujours à quarante et ce qu’on ne fait pas à vingt ans, on ne le fait pas non plus à 

quarante… » Ibid
26   Recommandation du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, sur les compétences clés pour l’éducation et la 

formation tout au long de la vie.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2006/l_394/l_39420061230fr00100018.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2006/l_394/l_39420061230fr00100018.pdf
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Nous proposons de retenir de ce point de vue l’axe essentiel des apprentissages scolaires bien 
découpés par les programmes de scolarité en 3 cycles . 

- Les 2 premières années de maternelle qui favorisent le développement d’habiletés préparant 
l’entrée dans l’écrit, 

- le cycle 2 qui formalise l’apprentissage, 
- tandis que le cycle 3 développe sa maîtrise et son exploitation .

Les réflexions et les initiatives de l’Éducation Nationale ont mis depuis quelques années un accent 
particulier sur la prévention de difficultés d’apprentissage de la lecture . Remarquons que dès les 
premières initiatives cette action s’inscrit dans la continuité que nous évoquions précédemment :
« La lutte contre l’illettrisme doit intervenir en continu, tout au long du parcours à l’école . Si les 
apprentissages des fondamentaux interviennent au tout début de l’école primaire, ils doivent se 
poursuivre et être consolidés afin d’éviter des phénomènes de « désapprentissage » . La première idée 
du plan est donc celle de la continuité du processus . »

Prévenir l’illettrisme dès l’école : Pourquoi ? Comment ? Rencontres de la DESCO. Mai 2003.

Cette continuité, qui va au-delà du temps des apprentissages, trouve un écho chez la plupart de ceux qui 
sont amenés à analyser les conditions de la prévention :

« Prévenir l’illettrisme c’est évidemment agir le plus tôt possible, dès la naissance pour que toutes les 
conditions d’une entrée dans la culture de l’écrit soient réunies, mais ce n’est pas suffisant . La prévention 
est continue et ne s’achève ni à la sortie du cours préparatoire, ni même à la fin de l’école primaire ou du 
collège . »27

Le Forum Permanent des Pratiques de l’ANLCI organisé à Lyon de juin 2007 a permis d’illustrer ces 
différents moments des « parcours à sécuriser » par la prévention :

27   Rapport de Daniel EVEILLAU pour le Conseil Economique et Social Régional de Bourgogne. Novembre 2008.
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Parcours 1 - L’enfance : de la naissance à la fin de la scolarité obligatoire
«  Comment  créer  dès  la  petite  enfance  des  conditions  favorables  à  la  réussite  des  premiers 
apprentissages ?
Comment anticiper les difficultés, comment les traiter avant qu’elles ne se transforment en blocage et ne 
conduisent plus tard à des situations d’illettrisme ? C’est dès la petite enfance que les tout petits peuvent 
se familiariser avec les livres, les récits, découvrir le plaisir, l’intérêt de parler et d’agir dans le monde qui 
les entoure. En  lien avec  les familles, des actions sont entreprises pour proposer à tous  les enfants un 
univers où le langage, les mots, les livres ont une place, créer un contexte favorable aux apprentissages et 
les mettre en confiance.
Tout au long de la scolarité, l’apprentissage, l’intérêt doivent être soutenus pour éviter les décrochages, 
aider les plus fragiles à ne pas rompre avec l’écrit. Sur tous les territoires, de nombreux acteurs du champ 
culturel,  éducatif,  social  et  familial  agissent  dans  la  cohérence  et  la  continuité  pour  construire  autour 
de  l’enfant une véritable chaîne de solidarité éducative et éviter que  l’illettrisme ne prenne racine dès 
l’enfance. »

Parcours 2 - Les jeunes en difficulté sortis du système scolaire.
« Après 16 ans, période charnière avant la vie adulte, plus de 10 % des jeunes éprouvent des difficultés 
face à l’écrit. Plus grave encore, 4,5 % d’entre eux sont en situation d’illettrisme. Pour eux, l’adolescence 
se  conjugue avec un passé  scolaire  souvent douloureux,  un manque de  repères,  un  avenir  incertain… 
Comment  leur  faire  retrouver  une  nouvelle  envie  d’apprendre,  comment  trouver  les  stratégies  qui 
permettront  de  les motiver,  de  les  engager  dans  les  apprentissages  ? Des  intervenants  de  terrain  ont 
expérimenté des démarches novatrices, exigeantes, et concertées qui permettent à des jeunes de prendre 
un nouveau départ.
La mise en commun des compétences des intervenants, le partenariat local sont essentiels pour construire 
ces  solutions  personnalisées  et  durables  qui  permettent de  lutter  efficacement  contre  l’illettrisme.  Ce 
sont  des  pratiques  utilisées  auprès  des  jeunes  les  plus  en  difficulté,  qui  vous  sont  proposées  dans  ce 
parcours afin de vaincre les insuffisances face à l’écriture, à la lecture et aux compétences de base qui les 
empêchent d’accéder à l’emploi et de s’intégrer dans la société. »

Le Plan régional de lutte contre l’illettrisme d’Île-de-France (2008-2011), prévoit dans son Axe 1  : 
« Adapter l’offre de formation aux besoins des personnes » de prendre en compte le constat28 effectué en 
2007 : 

«  L’entrée en formation des jeunes adultes est très marginale . L’offre qui pourtant existe se combine 
parfois mal avec leur parcours professionnel et trouve peu d’assise auprès des 16-18 ans, les plus éloignés 
des l’emploi . La problématique de l’illettrisme est également mal connue des réseaux spécialisés dans 
l’accompagnement des jeunes . »

Les travaux menés sur la mesure de l’illettrisme montrent tous que les personnes sans qualification sont 
plus exposées que les autres au risque d’illettrisme . C’est ainsi qu’il est couramment admis que le taux de 
sorties du système scolaire sans qualification compte au nombre des indicateurs indirects de l’illettrisme .
Ses sorties correspondent à des parcours scolaires marqués par des difficultés précoces d’apprentissage : 
les études du Ministère de l’Education Nationale tendent en effet à souligner une corrélation entre les 
jeunes sortant du système éducatif sans qualification et les 15 % d’élèves quittant l’enseignement primaire 
sans maîtriser les savoirs fondamentaux .

Ainsi on estime que 26% (120  000) des jeunes accueillis en missions locales pourraient être illettrés 
(13%) ou avoir des difficultés de lecture (13%)29 .

28   Etat des lieux et dispositifs de lutte contre l’illettrisme en Ile-de-France, GIP CARIF Ile-de-France/GESTE, janvier 2007.
29   « L’accompagnement des jeunes peu qualifiés par les missions locales ». ONPES Lionel BONNEVIALLE (DARES)
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Depuis la mise en place de la Journée d’Appel de Préparation à la Défense (JAPD), 55 000 jeunes en 
situation d’illettrisme sont détectés chaque année et plus de 30 000 d’entre eux acceptent l’aide qui leur 
est proposée par l’intermédiaire de la Direction du Service National et ses partenaires de l’Education 
Nationale .

Dans le cadre de notre étude, en accord avec les propositions du Comité de pilotage, régional de la 
lutte contre l’illettrisme, nous privilégierons les actions de prévention conduites pendant le temps de la 
socialisation et des apprentissages de base : de la petite enfance à la consolidation des acquisitions des 
jeunes adultes en attente d’entrée dans la vie professionnelle . 

VII. La prévention des causes de l’illettrisme

Les caractéristiques de l’illettrisme

Comment agir de façon préventive sur les causes de l’illettrisme ?
En essayant tout d’abord de cerner les réalités de celles-ci . Les spécialistes insistent sur la diversité des 
« causes » de l’illettrisme .
L’illettrisme se définit comme la maîtrise insuffisante des savoirs de base, tels que la lecture, l’écriture, 
le calcul élémentaire . Il concerne des individus à qui on a enseigné ces savoirs mais qui, à des degrés 
différents et pour des raisons diverses, n’ont pas acquis ou conservé ces apprentissages . 
Suivant la définition proposée par l’ANLCI :

« Personnes qui ont été scolarisées en France et qui n’ont pas acquis une maîtrise suffisante de la lecture, 
de l’écriture, du calcul, et des compétences de base pour être autonomes dans les situations simples de la 
vie courante . »

«L’illettrisme qualifie la situation de personnes de plus de 16 ans qui, bien qu’ayant été scolarisées, ne 
parvienne 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 
permanent.
D’autres se trouvent dans des situations d’exclusion où l’illettrisme se conjugue avec d’autres facteurs.»

ANLCI Cadre national de référence 2003

L’illettrisme n’est pas en soi un concept, ni une caractéristique singulière des individus, encore 
moins une maladie . 
C’est le constat d’une situation à laquelle des individus se trouvent confrontés et qui révèle des manques 
de compétences ou des incapacités . Les façons dont ils y sont arrivés sont multiples, même si les difficultés 
des apprentissages scolaires des savoirs restent, le plus souvent, et dans la logique même de la définition 
retenue, le dénominateur commun .
D’où une diversité des profils suivant les tranches d’âges ou les situations sociales, d’habitat et de professions 
que l’on rencontre dans les études . D’une personne à une autre, les origines de l’illettrisme peuvent être 
différentes renvoyant aux parcours de vie de chacun .
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Nous avons déjà évoqué, en accord avec la grande majorité des spécialistes, le caractère multifactoriel 
et les interactions causales nombreuses qui conduisent des individus à se retrouver dans des situations 
d’illettrisme… Ces situations concernent elles-mêmes des groupes d’individus aux caractéristiques 
diversifiées30…

«  L’expérience  des  acteurs  de  terrain  permet  de  relever une multiplicité de causes qui souvent se 
combinent entre elles :
Un passé scolaire douloureux, des situations de rupture, de difficultés familiales, professionnelles, sociales, 
des situations de travail où le recours à l’écrit n’est pas nécessaire.
Un effritement des compétences de base lorsqu’elles ne sont pas utilisées, pratiquées, des problèmes de 
santé… » 

ANLCI, En finir avec les idées reçues.

L’illettrisme n’est jamais la conséquence d’une cause unique . L’identification de ses origines est d’autant 
plus difficile qu’elle est tardive . Ainsi face à une personne adulte illettrée, on peut se demander si ses 
difficultés scolaires ont été générées par ses conditions socio-familiales ou, au contraire, si sa situation 
sociale à l’âge adulte est consécutive à l’échec de ses apprentissages scolaires .
Les enjeux théoriques des explications des mécanismes des difficultés d’apprentissage de la lecture-écriture 
correspondent aux découpages généraux des grands courants des sciences de l’homme : biologie, sciences 
médicales et sciences humaines : bio-génétique, neuro-psychologie, psychologie cognitive, linguistique, 
didactique, pédagogie, psycho-pédagogie, psychologie, psychanalyse, sociologie, psycho-sociologie, 
ethno-psychologie …

Les débats qui en résultent restent vifs et les recherches en cours continuent d’apporter des éléments 
qui confortent et rigidifient parfois les points de vue plus qu’ils ne permettent des articulations sur la 
prévention de situations31 dont la construction est fondamentalement multifactorielle .

Prévenir les causes de l’illettrisme ?

Dans le cadre de cet état des lieux, nous ne pouvons que constater que ces différentes disciplines (et leurs 
différents courants) influent évidemment sur les différentes approches et analyses qui sous tendent les 
analyses et l’action des acteurs rencontrés32 en remédiation … comme en prévention . 
Les débats occasionnés sur les méthodes de lecture et leurs conséquences sur les difficultés de maîtrise 
des apprentissages, voire comme causalité de l’illettrisme, pèsent d’un poids certain sur les modalités des 
recherches et réflexions menées depuis de nombreuses années .
Les analyses sur les causes de l’illettrisme induisent ou sous-tendent de façon prépondérante le type 
d’actions de prévention proposées et mis en œuvre . 

La difficulté des apprentissages

L’apprentissage du langage écrit est une fonction complexe dont l’acquisition repose à la fois sur des 
capacités sensorielle et neurologiques, sur des capacités cognitives et langagières, sur un niveau de 
maturation globale et des motivations d’apprentissage de l’enfant .

30   CF. Les résultats de l’étude de l’INSEE déjà citée.
31   Situations qui concernent des individus, mais également des collectifs : socio-culturels, familiaux, géographiques, d’appartenance à 

des métiers, de filières d’enseignement, d’établissements ou de groupe classe d’enseignement…
32   « Force est de constater, que la définition, la classification, la nature, voire l’existence même de ces troubles sont parmi les sujets 

les plus controversés du développement de l’enfant et de l’adolescent (singulièrement pour la dyslexie). A chaque courant de 
pensée sa vérité, à chaque protagoniste ses intérêts, y compris pour certains marchands. » Rapport J.C RINGARD. A propos de 
l’enfant dysphasique et de l’enfant dyslexique. Ministère de l’Education Nationale. 2000
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De nombreuses variables interviennent donc en interaction pour cet apprentissage : facteurs 
constitutionnels, niveau socioculturel, qualité de l’environnement social et scolaire, investissement de 
l’enfant, qualité pédagogique et didactique des enseignements, régularité de la scolarité .
- L’une des raisons souvent évoquées pour expliquer l’illettrisme est l’origine familiale et sociale des 

personnes en situation d’illettrisme, celles-ci provenant souvent de milieux eux-mêmes faiblement 
scolarisés, voire illettrés . 

- Les pratiques de lecture et d’écriture de chaque famille (et d’une façon plus générale leur rapport à 
l’écrit), seront dans la plupart des cas déterminantes pour l’attitude de l’enfant lui-même vis-à-vis 
de l’écrit . 

- L’attitude des parents vis-à-vis de l’école  :  une identification forte aux parents ou à l’un d’eux 
peut favoriser pour l’enfant une adhésion aux valeurs et propositions éducatives de l’école, soit 
une distance voire une réticence vis à vis de celles-ci . La propre histoire scolaire des parents, la 
valorisation ou la critique de l’école, la connaissance suffisante du système scolaire et de ses codes 
pour veiller au bon accompagnement scolaire des enfants…

- La place dans la fratrie joue également son rôle : le fait d’être l’aîné, fille ou garçon, est loin d’être 
indifférent à la réussite scolaire .

- L’écrit est une technique qui s’inscrit dans des pratiques sociales  :  la familiarité de leur milieu 
familial avec la chose écrite (habitudes de lecture, possession de livres, lecture de journaux, etc .) . 

- La distance entre la langue des familles et la langue de l’école et un usage inapproprié des ressources 
du bilinguisme familial, souvent présenté comme un obstacle y compris par certains professionnels 
de l’éducation . 

- Les freins voire les blocages psychologiques : la situation ou les évènements familiaux, l’illettrisme 
d’un des parents (l’identification au modèle familial, l’appartenance), la séparation avec la famille 
biologique (beaucoup d’adultes en situation d’illettrisme ont été placés en famille d’accueil) . 

- Des raisons fonctionnelles et les troubles de l’apprentissage, doivent également être pris en compte : 
problèmes cognitifs et psycho-cognitifs . La dyslexie et la dysorthographie sont un ensemble de 
difficultés durables des apprentissages fondamentaux de la lecture et de l’orthographe chez l’enfant 
et l’adulte . 

- Les facteurs environnementaux, psychologiques, sociaux et culturels, s’ils ne génèrent pas ces 
troubles, peuvent les aggraver en perturbant les apprentissages ou leur remédiation .

Marie-Thérèse GEFFROY dans son rapport de 1999 soulignait à propos des causes : 
« Des problèmes de scolarité pratiquement communs à tous, même si les explications diffèrent

- La maladie des parents et leur ignorance de l’importance de l’école,  la perte de l’un d’eux ou un 
divorce ; des problèmes matériels ou d’ordre économique ;

- l’origine étrangère, le mode de vie des parents (déménagements très nombreux, gens du voyage), le 
rapport culturel particulier qu’ils entretiennent avec l’écrit ;

- une maladie grave, une longue hospitalisation ;
- la détention, les placements répétés ;
- la  mésentente  avec  un  parent  autoritaire  à  l’origine  de  fugues  et  de  la  pratique  de  “  l’école 

buissonnière ” ;
- la mésentente avec un instituteur, un professeur, ayant conduit à une attitude d’opposition ;
- le sentiment d’avoir été négligé, abandonné par les adultes ;
- un sentiment d’incompréhension des raisons d’un “ apprentissage forcé ” ;
- des difficultés d’ordre cognitif, parfois cachées sous une apparence désinvolte ou provocatrice ;
- des difficultés de mémoire, d’orientation dans l’espace...
- Beaucoup d’entre eux ont vécu une enfance difficile physiquement et/ou psychiquement, et ont été 

déstabilisés dans leur confiance en eux-mêmes. »1

1   Marie-Thérèse GEFFROY. Rapport au Ministère de l’emploi et de la solidarité; Secrétariat d’Etat aux droits des 
femmes et à la formation professionnelle Paris ; La Documentation française mars 1999.
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Pour une lecture dynamique des causes et des stratégies d’intervention.

C’est l’association défavorable de certains de ces facteurs dans une dynamique négative qui empêche ou 
perturbe les apprentissages et peut aboutir à une situation d’illettrisme . Aucune cause n’est suffisante 
pour expliquer à elle seule le cheminement pouvant conduire vers l’illettrisme . Il est en effet difficile 
d’appréhender ces causes séparément, dans la mesure où elles interagissent fortement .
Il est sans doute préférable, dans une visée orientée vers la compréhension pour l’action d’adopter une 
conception dynamique permettant à la fois d’intégrer les différents aspects susceptibles d’être repérés dans 
les facteurs de difficulté ou d’échec
 
Cette vision dynamique permet également de montrer que leurs interactions peut constituer des points 
de résistance voire d’aggravation des difficultés . 

« Le fait d’envisager les difficultés d’apprentissage d’un point de vue systémique oblige à abandonner 
l’idée qu’elles relèvent d’un facteur isolé . Il amène plutôt à considérer l’interaction des différents facteurs 
et leur influence dans le développement des difficultés d’apprentissage . »

Ce schéma permet de visualiser les différents registres correspondants à des actions préventives potentielles 
les contributions éventuelles respectives de chacun .
Il a inspiré les rédacteurs de rapports sur les difficultés des élèves33 ou la réflexion pour la mise en en place 
des Programmes de Réussite Éducative .
Ces effets peuvent être cumulatifs et/ou amplifiant par les résonances perturbatrices qu’ils provoquent 
dans les autres sphères . On retrouve le cercle vicieux34 souvent noté dans les processus échecs ou de 
décrochages scolaires .

33   Par exemple le Rapport de la commission « les élèves en difficulté à l’entrée au collège» de l’Inspection Générale de l’Éducation 
Nationale, sous la présidence de R. GOSSOT. 2003, Documentation française.

34   Particulièrement pertinent pour les élèves en grande difficulté : interactions négatives avec les enseignants, les pairs, la famille…
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La prévention peut consister à anticiper, freiner ou inhiber cette dynamique .
En effet, ce schéma peut aussi aider à penser des modalités positives d’intervention sur des situations 
d’individu pris dans un système : le transformer en cercle vertueux dans les stratégies d’intervention .

Le simple catalogue des causes ou des difficultés tend à induire des actions ponctuelles sur des registres qui 
restent séparés et qui peuvent même annuler les effets attendus . Ainsi si la relation entre le champ scolaire 
et le champ familial s’impose aujourd’hui de façon prioritaire, elle peut s’avérer insuffisante sans la prise 
en compte des difficultés individuelles… et réciproquement .

Ainsi une représentation (curieusement « divergente ») de ces mêmes références dans la Brochure 
réalisée dans l’Académie de Versailles par le Groupe de Travail et d’Impulsion et le Groupe Ressources 
« Lutte contre l’illettrisme » : 

Les difficultés langagières des jeunes dans la voie professionnelle.

Académie de Versailles (2007-2008)
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B. LES RESSOURCES DE LA PRÉVENTION DE L’ILLETTRISME  
EN ÎLE-DE-FRANCE

I. Les différents axes concernés

En prolongement de l’axe temporel, les représentations spatiales de la vie sociale permettent de visualiser 
les différents milieux dans lesquels les individus reçoivent les modèles, les sollicitations, les incitations 
diverses à progresser plus ou moins facilement dans les apprentissages des codes langagiers et écrits .

Les espaces de vie familiaux, les milieux de vie, l’environnement social de proximité, les groupes 
d’appartenance et de référence, l’éducation non formelle et informelle, les influences médiatiques, etc ., 
constituent autant de sphères dans lesquelles les mécanismes socialisateurs influencent, en faisant jouer 
leurs préférences, leurs prescriptions, voire leurs interdictions35 : négatives, indifférentes ou attentives et 
positives…

Dans chacun de ces espaces les interventions à visées préventives peuvent se moduler de façon spécifique 
et singulière tout en contribuant, pour la part qui leur revient, aux imprégnations, explicites et implicites, 
favorisant les prédispositions favorables aux apprentissages  : appétences, désir, plaisir, stimulations, 
soutiens, présence matérielle et symbolique, étayage, médiation, remédiation… 

Un environnement favorisant les apprentissages de la lecture 
Il s’agit de prendre en compte les orientations récentes des travaux de l’UNESCO pour promouvoir des 
objectifs de développement d’un environnement sociétal favorisant : un « environnement alphabète » ou 
une « société alphabète », comme condition d’une alphabétisation durable .

Mais il s’agit également de tenir compte et de privilégier la prise en compte de l’action des milieux 
de proximité permettant les interactions directes favorables lors de la rencontre des «  agents sociaux 
significatifs36 ».

1. La prépondérance de l’axe familial

La famille, et l’entourage familial peuvent faciliter l’éveil à la langue écrite chez les enfants et ensuite 
appuyer leurs apprentissages scolaires . Il est reconnu que la participation des parents est une condition 
essentielle à la réussite des activités, notamment parce que le parent est l’éducateur le plus influent et qu’il 
peut amener son enfant à accepter, apprécier et appliquer ses connaissances et à maintenir ses acquis . 

C’est dans la vie de tous les jours, à la maison et ailleurs, que la langue écrite prend toute sa signification 
et que les apprentissages se transforment en usages . En matière préventive, il apparaît essentiel de soutenir 
les interventions éducatives des adultes, et celles des familles, en ce qui concerne le milieu éducatif des 
enfants, leur initiation à la lecture et à l’écriture et le soutien qui leur est accordé pendant leurs premiers 
apprentissages scolaires .

35   Le modèle de la réussite des apprentissages scolaires, ou de façon plus précise les pratiques de lectures ne sont pas forcément 
favorisées par le groupe des pairs : « bouffons », « intellos », « gonzesses »,… sont des expressions entendues par les enseignants 
qui témoignent des luttes jamais gagnées d’avance pour la légitimité des apprentissages littéraires. Ainsi «Lire est considéré comme 
une activité de filles, alors que les écrans sont masculins», analyse Olivier DONNAT dans la récente enquête déjà citée.
Nous renvoyons également aux analyses de Jean Louis AUDUC sur les écarts de performances scolaires entre les filles et les 
garçons, notamment lors des apprentissages de la lecture : 15% des garçons en difficulté contre 8% de filles seulement. Différentiel 
statistique encore accentué pour les « décrochages scolaires » : 100 000 garçons sur les 135 000 sorties sans qualification. CF. son 
livre qui vient de paraître : Sauvons les garçons. Descartes & Cie, 2009, 103 pages.

36   Selon l’expression de Guy ROCHER « Introduction à la sociologie générale » Seuil. 1968.
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La thématique préventive s’est tournée avec pertinence vers l’environnement familial qui présente toutes 
les caractéristiques d’une cible d’intervention prioritaire :

- Précocité, proximité et continuité des interactions avec l’enfant,
- Dimensions relationnelles psycho et socio-affectives fondamentales,
- Bain socioculturel favorisant ou invalidant les apprentissages scolaires,
- Pratiques familiales autorisant, négligeant ou invalidant les modèles culturels lettrés,
- Dimensions symboliques identitaires décisives pour la transmission des modèles préférentiels37,
- Relais et médiation première avec les instances socialisatrices et éducatives, etc .

Ainsi l’ANLCI a proposé fin 2007 un projet d’expérimentation d’«Actions Educatives Familiales», 
constatant que « l’une des difficultés de la lutte contre l’illettrisme consiste à susciter chez l’adulte l’envie 
de se former », l’intention des actions éducatives familiales est bien alors de profiter de la motivation 
souvent constatée chez les parents au moment de l’entrée en scolarité de leurs enfants, pour tenter de les 
réconcilier eux-mêmes avec les compétences de base . »
Il s’agissait également d’intégrer la prévention de l’illettrisme dans le processus d’éducation et de formation 
tout au long de la vie .
Ce projet a été retenu par le Haut Commissariat aux Solidarités Actives contre la pauvreté en février 2008 
visant à « tester l’effet de dispositifs visant à rapprocher les parents les plus défavorisés des établissements 
scolaires, ou l’effet du développement d’activités para-éducatives sur les résultats scolaires des enfants 
pauvres » .
Il s’agit également de susciter par ces interventions le « double effet » vis à vis des enfants mais également 
vis à vis des parents . 

2. Les actions d’offre de livres à la naissance 

A l’exemple des Conseil Généraux du Val-de-Marne et de Seine Saint-Denis (« Des livres dès la petite 
enfance » et «  la boîte à livres »)  , qui ont mis en œuvre de longue date ces initiatives, le Ministère de 
la culture, la secrétaire d’État chargé de la Famille, et de la Caisse nationale des allocations familiales 
(CNAF) vont lancer dans les semaines qui viennent l’opération « Premières Pages » dans 3 départements 
(dont la Seine et Marne pour l’Île-de-France) .

3. Les actions culturelles

La culture est le patrimoine de tous et nombre de partenaires, ministères, collectivités territoriales, 
associations, organismes et entreprises contribuent, chacun dans leur secteur d’action, à son développement . 
L’investissement culturel est essentiel à la lutte contre l’illettrisme .38

La rencontre nationale organisée par l’ANLCI à Lyon en juin 2006 a montré tout l’intérêt de ces actions, 
souvent perçue comme un à-côté, parfois même comme un luxe inutile sans aucun rapport avec l’insertion 
dans l’emploi, l’action culturelle est en réalité un cheminement souvent essentiel pour provoquer le déclic 
et retrouver le chemin des apprentissages pour des individus qui s’en étaient éloignés ou avaient été 
rebutés .

Dans les préoccupations des réseaux luttant contre la grande pauvreté, la non maîtrise de la lecture est un 
obstacle au savoir et à la culture revendiqués comme « un droit », autant qu’un moyen d’insertion sociale 
et professionnelle .
C’est aussi l’occasion pour ces groupes de participer à la vie sociale dans toutes ses dimensions et notamment 
sur le plan créatif et symbolique . 

37   La relation famille-école apparaît comme une constante des conditions de la réussite des apprentissages et au-delà de la scolarité 
elle-même, mais s’il convient sans doute d’en affiner les effets les plus décisifs : pratiques culturelles effectives des parents, 
attention et soutien aux activités scolaires, division sexuelle du soutien scolaire… 

38   Extrait du premier Plan national d’action de l’ANLCI 2002–2003.
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Les actions de prévention en milieu ouvert : les bibliothèques de rue
À l’initiative d’ATD Quart Monde, les bibliothèques de rue consistent à introduire le livre, l’art et 
d’autres outils (notamment informatiques) d’accès au savoir auprès des enfants de milieux défavorisés et 
de leurs familles . Se déroulant en milieu ouvert, sur leur lieu de vie (sur un trottoir, au pied d’une cage 
d’escalier, dans des lieux isolés à la campagne . . .), ces activités « répondent à la soif de savoir des enfants, 
les réconcilient avec la joie d’apprendre et les encouragent à révéler et à partager leurs talents .
En région Île-de-France  : il y a 25 Bibliothèques de rue en Île-de-France dont le centre historique de 
Noisy-le-Grand et 5 à Paris dans les différents quartiers .
L’expérience de ces démarches a pu inspirer un certain nombre de bibliothèques municipales à « sortir de 
leurs murs » avec la participation de certaines associations .
Nous en donnerons quelques exemples .

Les acteurs du livre et de l’imprimé
La mobilisation des acteurs culturels, à commencer par ceux de la chaîne du livre, et de la lecture sont 
des ressources essentielles pour les actions préventives de l’illettrisme dans toutes les dimensions que nous 
avons précédemment évoquées .

Ils se situent de façon très importante dans une dynamique préventive directe de facilitation et de 
consolidation des savoirs et des pratiques de lecture/écriture par leurs propositions innovantes d’une 
approche ludique, le plus souvent participatives et créatives .

« La diversité du monde culturel offre des supports multiples à la lutte contre l’illettrisme : les institutions 
culturelles  (bibliothèques,  musées,  théâtres,  centres  chorégraphiques…),  les  structures  culturelles 
(compagnies  de  théâtre  ou  de  danse,  associations…),  les  artistes  (plasticiens,  chanteurs,  écrivains…). 
Nombreuses sont les actions déjà engagées dans des domaines tels que le livre, les musées, le théâtre, le 
conte, les arts plastiques ou encore la culture scientifique et technique… Encore peu exploitées, certaines 
ressources culturelles peuvent accompagner également des actions de formations linguistiques : chantiers 
de jeunes bénévoles, de fouilles ou de restauration, réseau du patrimoine ethnologique…

Sur cette base, les formateurs à la lecture et à l’écriture disposent d’une « ingénierie artistique et culturelle 
»  leur permettant d’imaginer de nouvelles dynamiques pédagogiques de nature à développer dans  le 
public la motivation nécessaire à la réussite du parcours de formation. »

Action culturelle et lutte contre l’illettrisme, 
Délégation générale à la Langue française et aux Langues de France

Elles contribuent également à mettre en œuvre la prévention indirecte par le soutien à l’offre culturelle 
du livre et de la lecture dans l’espace public . Ces actions apparaissent d’autant plus importantes que 
les constats de l’évolution des pratiques culturelles autour de l’écrit sont en régression depuis quelques 
années .

C’est par exemple le constat de l’étude de l’INSEE sur l’évolution des consommations : 
« Le recul du livre et de la presse dans le budget des ménages39 
Depuis le début des années 1990, la presse et le livre reculent dans le budget des ménages . Le recul de la 
presse est lié aux comportements des nouvelles générations qui y consacrent une part de leur budget de 
plus en plus faible . 
Quant au livre, sa part diminue dans le budget des ménages, quelle que soit la génération .
Ces évolutions n’ont pas modifié les écarts entre catégories socioprofessionnelles . La part du budget 

39   INSEE Première N° 1253. Août 2009.
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consacrée à la presse est la même dans toutes les catégories sociales alors que celle consacrée au livre est 
très variable . Ainsi, un ménage cadre dépense 70% de plus que la moyenne en livres et un ménage ouvrier 
30 % de moins . 
La région, le sexe ou le diplôme influencent les dépenses en livres, l’origine sociale également . »

Ou encore les constats de l’enquête d’Olivier DONNAT40 qui vient d’être publiée :
« La lecture de presse et de livres toujours en recul
En matière de lecture d’imprimés, les deux principales tendances à l’œuvre depuis les années 1980 
se sont poursuivies au cours de la dernière décennie  :  la lecture quotidienne de journaux (payants) a 
continué à diminuer, de même que la quantité de livres lus en dehors de toute contrainte scolaire ou 
professionnelle .
De ce fait, la proportion de non-lecteurs est plus importante qu’elle ne l’était en 1997 . »
Cependant, O . DONNAT attire également notre attention sur les autres formes de pratiques culturelles 
de la lecture  : les journaux gratuits non comptabilisés dans les dépenses culturelles et les pratiques de 
lecture numérique en fort développement .

Du point de vue de l’illettrisme et de sa prévention il convient de souligner que les indices mesurés d’un 
affaiblissement des pratiques lectorales sont porteuses de significations multiples :

- Expression d’une relation distanciée avec la lecture comme pratique culturelle non privilégiée 
(éventuellement au profit d’autres pratiques culturelles  : télévision, internet ), sans pour autant 
indiquer une réelle difficulté de lecture . 

- Expression d’une non maîtrise instrumentale, pouvant recouvrir des situations de grande difficulté 
de lecture, voire d’illettrisme .

Ainsi nous notons dans les statistiques collectées par O . DONNAT, que malgré une offre conséquente 
en Région parisienne, 36% ne lisent jamais ou pratiquement jamais un quotidien gratuit d’information à 
Paris intra-muros et ce taux monte à 48% pour le reste de l’agglomération .

4. Les actions précoces ou « premières »

De nombreuses actions de sensibilisation précoce au livre et à la lecture ont pu se développer sous 
l’influence d’un groupe de pédopsychiatres, relayés par les travaux de René DIATKINE et de Marie 
BONNAFÉ41 . Actions à l’origine de la création de l’Association ACCES qui irrigue, influence et initie 
largement les actions de nombreux acteurs de terrain dans les lieux d’accueil de la petite enfance ou autour 
des politiques du livre des collectivités territoriales, notamment en Île-de-France .
Les présupposés théoriques et cliniques de l’intérêt d’une « fréquentation » précoce du livre pour le jeune 
enfant, se redoublent, là encore d’un effet en miroir sur la mobilisation parentale autour du conte et de la 
lecture, et sans doute d’une attention privilégiée à un échange singulier adultes/enfants .

Ces initiatives, dont nous rendrons compte dans l’étude, montrent tout l’intérêt porté à ces actions de 
prévention que nous qualifierons de « premières » . 

Nous utilisons l’expression « actions premières » :
- Pour les situer dans l’ordre chronologique et ne pas les confondre avec la «  précocité des 

apprentissages » ; 
- Les distinguer de la prévention « primaire » qui concerne un environnement plus large ; 
- Insister sur les dimensions fondatrices dans le cadre du développement de l’enfant dans ses capacités 

d’apprentissages .

40   Olivier DONNAT op. cit.
41   « Les livres, c’est bon pour les bébés »Marie BONNAFÉ. Calmann-Lévy. 2001.
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5. Les actions d’accompagnement et de soutien aux apprentissages scolaires de la lecture 
et l’écriture

Au sein de l’Éducation Nationale
L’Éducation Nationale, pourtant maître d’œuvre des apprentissages, s’est elle-même saisie de cette notion 
de prévention à partir du constat des difficultés rencontrées dans les différents cycles . La priorité donnée 
aux acquisitions de base par les ministres successifs, ont été l’occasion d’affiner à la fois les expérimentations 
des soutiens nécessaires, mais également la mesure des difficultés et leurs évolutions . 

A titre d’exemple le Haut Conseil de l’Education a constaté en 2007 qu’à l’issue de l’école primaire :

« 25 % (des élèves) ont des acquis fragiles.
Pour ces élèves, les acquis ne sont pas stabilisés en fin de CM2 et de nombreuses capacités sont encore 
en cours d’acquisition : tous les élèves n’arrivent pas à la fin de l’école primaire pourvus des capacités de 
lecture et de calcul qui leur permettront d’accéder à l’autonomie.
Ils ne sont pas encore des lecteurs assez entraînés pour assimiler le contenu de livres scolaires, ou même 
pour les utiliser. Les professeurs de sixième constatent qu’ils lisent trop lentement parce qu’ils déchiffrent 
mal, ou bien qu’ils déchiffrent correctement mais ne comprennent que très partiellement ce qu’ils lisent, 
faute des connaissances linguistiques (lexique, grammaire) et culturelles suffisantes. 
En calcul, ils ne maîtrisent pas les opérations de base. Ces élèves aux acquis fragiles sont condamnés à 
une scolarité difficile au collège et à une poursuite d’études incertaine au-delà.

15 % connaissent des difficultés sévères ou très sévères. 
Leurs lacunes sont diverses : lexique très limité, difficultés de compréhension, repères méthodologiques 
et culturels très insuffisants.
Dans le meilleur des cas, ces élèves déchiffrent, mais ne sont pas capables de comprendre l’ensemble du 
sens du texte qui leur est soumis ni d’en déduire quoi que ce soit ; dans le pire des cas, ils ne déchiffrent 
même  pas.  Ces  lacunes  rendent  impossibles  aussi  bien  un  réel  parcours  scolaire  de  collège  qu’une 
formation qualifiante. » 1 

1   Haut Conseil de l’éducation L’école primaire. Bilan des résultats de l’École - 2007

Nous aurons l’occasion de préciser ci-après les réponses apportées dans les programmes et dans les 
initiatives visant à renforcer l’efficacité des apprentissages au sein et autour de l’Éducation Nationale ainsi 
que certaines actions innovantes entreprises au sein des académies d’Île-de-France .

En accompagnement des apprentissages scolaires 

Les acteurs associatifs intervenant en soutien aux apprentissages à la lecture, 

L’Île-de-France, et particulièrement la Ville de Paris, comptent un certain nombre d’acteurs intervenant 
soit dans le cadre scolaire et périscolaire soit au sein des familles pour soutenir les apprentissages .  
là encore, nous rendrons compte des principes et modalités de leurs interventions au travers des principaux 
intervenants .
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L’accompagnement éducatif
L’accompagnement éducatif est un dispositif d’accueil après les cours qui est désormais proposé par 
l’Education Nationale à chaque collégien depuis la rentrée 2009 ainsi qu’à tous les élèves des écoles 
élémentaires de l’éducation prioritaire qui le souhaitent .

Cet accompagnement éducatif d’une durée de 2 heures, 4 jours par semaine, s’organise autour de quatre 
domaines : l’aide aux devoirs, les activités culturelles, la pratique sportive et les langues vivantes .

Les actions éducatives pour les jeunes en décrochage scolaire et social
L’absentéisme et l’abandon de la scolarisation elle-même est le registre habituel des acteurs de la prévention 
spécialisée et de la protection de l’enfance . L’institution scolaire s’est elle-même saisie de ce suivi à partir 
du constat des élèves sortant sans qualification et du phénomène des « élèves décrocheurs » qui est devenu 
un des points de focalisation du débat public depuis .
Ce n’est qu’au tout début 2009 que la lutte contre l’absentéisme et contre le décrochage scolaire prend 
officiellement une véritable ampleur avec la publication de trois circulaires successives42 . 
Plus encore que les constats de la faiblesse des acquisitions lors des tests passés aux différents niveaux de 
la scolarité, le constat d’un absentéisme récurrent estimé à 5 % pour l’ensemble du secondaire, mais qui 
peut atteindre 30 % dans certains lycées professionnels43 constituent des signaux d’alerte tant pour ses 
effets négatifs sur les acquisitions scolaires ainsi empêchées, que pour l’expression comportementale des 
difficultés scolaires, sociales et familiales des élèves concerné .
Les actions de prévention se situant alors autant dans une perspective de «  raccrochage  » scolaire des 
apprentissages que de prévention de la violence et de la délinquance .

6. Les actions éducatives et de soutien aux populations « empêchées » 

La prison, l’hôpital constituent des lieux dans lesquels la place des apprentissages scolaires et de la lecture 
pourrait facilement s’effacer par rapport aux aspects prédominants des situations de ces publics .
Mais les situations de contraintes pour ces publics et les caractéristiques scolaires et socioculturelles pour 
les prisonniers, incitent au développement d’actions spécifiques pour éviter la rupture des apprentissages, 
renouer avec les apprentissages scolaires ou susciter des activités culturelles . Elles apparaissent bien comme 
des actions préventives  : visant à ne pas décrocher des activités éducatives et faciliter le retour à la vie 
sociale dans les meilleures conditions .

7. La prise en compte des difficultés médico-sociales : des difficultés d’apprentissage dues 
à des troubles

Les difficultés rencontrées lors des apprentissages scolaires relèvent de façon principale des inadéquations 
de ces apprentissages et des modalités pédagogiques avec les caractéristiques socio-culturelles et des 
conditions de vie sociale des élèves . Mais ces difficultés peuvent également être en rapport avec des troubles 
spécifiques du langage oral ou écrit relevant des registres cognitifs et/ou psycho cognitifs44 . 

42   Circulaire commune Éducation/Ville du 18.12.08. BOEN n° 1 du 01.01.09 : Décrochage scolaire : mise en œuvre des décisions du 
Comité interministériel des villes du 20 juin 2008
 Circulaire commune Éducation/Ville du 21.01.09 (non parue au BOEN) : Création des médiateurs de réussite scolaire...
Instruction interministérielle du 22.04.09. BOEN n° 23 du 04.06.09 : Prévention du décrochage scolaire et accompagnement des 
jeunes sortant sans diplôme du système scolaire.

43   Note d’information de la DEPP 18/06/2009.
44   « On estime à environ 4 à 6 % les enfants d’une classe d’âge, concernés par ces troubles pris dans leur ensemble, dont moins de 1 

% présentent une déficience sévère. »BO EN circ. 2002-024 du 31 01 2002 Mise en œuvre d’un plan d’action pour les enfants atteint 
d’un trouble spécifique du langage oral ou écrit.

http://www.education.gouv.fr/cid23326/menb0801025c.html
http://www.education.gouv.fr/cid23326/menb0801025c.html
http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/CD006circulairedecrochagemediateursjanvier09.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid28356/mene0900412j.html
http://www.education.gouv.fr/cid28356/mene0900412j.html
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En cette matière le souci de prévention est d’autant plus affirmé que l’aggravation des troubles non 
reconnus ou pris en charge peut être plus invalidante, tant sur le plan des troubles eux-mêmes, que du 
point de vue de l’accentuation des difficultés d’apprentissage scolaire, notamment dans leurs dimensions 
psychologiques et psycho-affectives .

Nous essayerons de prendre en compte ces dimensions dans le cadre de cet état des lieux .

8. La prise en compte des difficultés psycho-culturelles

Depuis quelques années, les acteurs intervenant auprès d’élèves dont les familles sont d’origines culturelles 
différentes ont tenté d’inclure cette spécificité culturelle singulière dans la compréhension des difficultés 
d’apprentissage et de maîtrise de la langue française et plus généralement des apprentissages scolaires .
Malgré l’utilisation délicate de ces paramètres dans le modèle républicain porté par les institutions, et 
notamment l’Éducation Nationale, des initiatives sont portées par certaines missions académiques pour 
favoriser une meilleure compréhension de ces difficultés par les enseignants afin de tenter d’ajuster des 
actions pédagogiques correspondantes .
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II. Le champ des actions premières

1. Le rôle historique et structurant de l’association A.C.C.E.S.

Le champ des actions du «  livre pour bébé » est labouré de longue date notamment par l’association 
ACCES (Association Culturelle Contre les Exclusions et les Ségrégations) autour des réflexions, formations, 
séminaires et recherches actions qu’elle conduit .

L’objectif d’ACCES est de mettre récits et albums à la disposition des bébés et de leur entourage en 
s’appuyant sur les partenariats entre bibliothèques et services de la petite enfance et en privilégiant les 
interventions vers les milieux les plus démunis .

Cette association a été créée en 1982 à la suite du colloque « Apprentissage et pratique de la lecture à 
l’école » qui s’est tenu en 1979 à Paris sous l’égide du Ministère de l’Education Nationale45 . Parmi les 
fondateurs, le Professeur René DIATKINE, (psychiatre et psychanalyste), premier président d’ACCES, 
le Docteur Tony Lainé (psychiatre et psychanalyste) et le Docteur Marie BONNAFÉ (psychiatre et 
psychanalyste), actuelle présidente de l’association .

De nombreux travaux de recherches théoriques et cliniques ont montré que l’accès à l’écrit et aux récits 
par l’écoute ludique d’histoires, de contes, de comptines, et par la manipulation de livres dès le moment 
où se constitue le langage oral, joue un rôle de prévention essentiel . 

Il ne s’agit pas d’un « apprentissage précoce » . Faire découvrir le plaisir des histoires dans une ambiance 
détendue, c’est aborder dans de meilleures conditions l’acquisition de la langue écrite . S’adresser aux 
tout-petits et à leur entourage, c’est aussi favoriser un développement harmonieux de la personnalité de 
l’enfant ainsi qu’une plus grande égalité des chances de réussite des apprentissages scolaires et d’insertion 
sociale .

Parmi les opérations menées par ACCES, des animations - lectures se déroulent dans les lieux de vie du 
tout petit enfant, de préférence sous le regard des adultes qui en prennent soin : consultations P .M .I ., 
crèches familiales, relais d’assistantes maternelles, écoles maternelles, centres de loisirs maternels, lieux 
d’accueil parents-enfants, terrains de gens du voyage, nursery de la Maison d’arrêt des femmes de Fleury-
Mérogis . 

Les animatrices arrivent avec des livres, et proposent albums et récits aux enfants et aux adultes qui les 
entourent . Il s’agit de moments de totale liberté, sans contrainte, sans connaissance du vécu des enfants . 
Les histoires sont choisies soit par les tout-petits qui très tôt, à leur façon, du doigt, du geste, du regard, 
manifestent leur préférence pour un album .

Les animations-lectures se déroulent dans le cadre de projets associant des structures de la petite enfance 
et des bibliothèques . Ces animations se déroulent selon un rythme régulier et dans la durée . Elles ont une 
fonction de formation des professionnels qui peu à peu s’approprient le travail et prennent le relais des 
animatrices d’ACCES . Pour cela, les animations-lectures sont accompagnées de formations, de réunions 
de suivi de projets et/ou de séminaires .

45   Avec la participation de Geneviève PATTE, bibliothécaire, acteur de référence de la littérature pour enfants, première directrice 
de « La joie par les livres ».et de la « bibliothèque ronde de Clamart » (1963). Les questions de l’analphabétisme et de l’illettrisme 
étaient déjà présentes dans les réflexions et projets des acteurs ainsi mobilisés.
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2. L’action des « Coins livres » dans les Centres sociaux parisiens

Vingt « coins livres » sont installés à Paris dans 15 Centres sociaux associatifs et 5 associations de quartier 
avec le soutien de la Fédération des Centres sociaux de Paris .
Ils sont soutenus par la Direction Régionale Départementale de la Jeunesse et des Sports (DRDJS) depuis 
2004 .

Les actions soutenues par la DRDJS de Paris - Île-de-France dans les territoires « politique de la ville » à 
Paris ont pour but de développer l’accès aux pratiques artistiques, culturelles et scientifiques de proximité, 
en s’efforçant de donner aux enfants et aux jeunes les moyens de découvrir diverses formes d’expression .

Ces actions répondent à l’objectif « éducation, culture et sports » du Contrat de ville parisien . Lorsqu’elles 
favorisent les pratiques de lecture et d’expression écrite, ces actions contribuent à la prévention de 
l’illettrisme .

La DRDJS apporte son soutien à la création et au développement de « coins livres » (fonds d’ouvrages 
pour enfants et jeunes avec animation pédagogique) au sein d’associations intervenant dans le domaine 
de l’accompagnement à la scolarité et des loisirs extrascolaires .

Pour favoriser la découverte et l’utilisation des livres par les parents et les acteurs éducatifs locaux, les 
« coins livres » sont installés dans des locaux associatifs de quartier aisément accessibles à l’ensemble des 
habitants concernés .

La création de ces « coins livres » répond au souci de valoriser les livres et la lecture auprès des enfants et 
des jeunes et de favoriser cette pratique au sein des familles

Ces fonds de livres sont animés par des bénévoles et/ou des professionnels formés aux techniques 
d’animation centrées sur le plaisir de la lecture et de l’expression écrite .

Depuis 2005, l’ Association de Recherche et de Pratique sur le Livre pour Enfants (ARPLE) est missionnée 
par la DRJS pour accompagner les coins livres . L’ARPLE intervient pour le diagnostic (définition des 
besoins en fonction du contexte d’implantation) l’accompagnement de l’installation et la formation des 
animateurs . En 2009, 6 formations ont eu lieu .
Les objectifs de ces formations vise à mieux connaître les auteurs et thématiques de la littérature jeunesse, 
de former un regard critique et d’approfondir la relation livre/enfant et le rôle du médiateur . En effet, 
en cette matière la « bonne volonté » ne peut suffire : « on ne peut pas lire n’importe comment ni lire 
n’importe quoi à n’importe quel public . » 

Partenariats et diffusion
Dans chaque quartier concerné, un réseau local visant la mutualisation des pratiques et l’expertise 
(« autour du coin livres ») est progressivement constitué, en s’appuyant sur :

- Les structures financées pour leurs actions de prévention de l’illettrisme à Paris (actions 
accompagnement à la scolarité CLAS ou des actions parents/enfants autour de l’écrit, dans le cadre 
du réseau départemental de soutien à la fonction parentale (REAPP)

- Les équipes de développement local «  politique de la ville  » les coordonnateurs et enseignants 
Réseaux Éducation Prioritaire ;

- Les dispositifs péri et extra-scolaires de la Ville de Paris (Centres de Loisirs Sans Hébergement), 
Plan « lecture » ;

- Les librairies de quartier, les bibliothèques municipales ou associatives, les Bibliothèque et Centre 
Documentation et les Centre de Documentation et d’Information des établissement scolaires ;

- Les acteurs associatifs spécialisés (notamment « Lire et faire lire », L .I .R .E . à Paris, ATD Quart 
Monde…) menant des actions dans le domaine « livre et lecture » . 
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Ces actions de lecture et de mise à disposition de livres dans des lieux non spécifiques, mais fréquentés 
par les publics qu’on désire toucher, apparaissent bien comme des modèles d’interventions préventives :
Par leur précocité « stratégique »1 ;

- Leurs modalités des interventions permettant la mobilisation de nombreux acteurs professionnels 
de la petite enfance, de l’action sociale et de la culture ;

- Les formes de diffusion de ces actions permettant à la fois un essaimage et des formes de supervision 
enrichissantes pour les intervenants lors des séminaires ;

- L’association des parents à ces actions : 

« Il y a dans notre expérience une ruse : nous cherchons à étendre la diffusion de livres aux plus petits 
pour gagner l’ensemble du groupe familial, la fratrie, et, par là, le groupe social dans son entier. »2

1   Intervention au moment le plus favorable pour la mise en contact de l’enfant avec les objets culturels.
2   Marie BONNAFÉ « Les livres c’est bon pour les bébés » Calman Lévy. 2001

3. Les actions autour de lecture  : exemple d’actions conduites dans le cadre du Projet de 
Réussite Éducative de Grigny

La Réussite Éducative concerne quatre champs :
- L’accompagnement scolaire ; 
- Le socio-éducatif;
- L’aide à la parentalité ;
- Le médico-social (prévention buccodentaire, apprentissage des règles d’hygiène, alimentation, 

pédopsychiatrie, orthophonie, dyslexie, fragilité psychologique) .

La place des parents :
Les parents occupent, et c’est une nouveauté par rapport aux dispositifs existants, une double place dans 
le programme de réussite éducative . Ils sont tout d’abord partenaires : aucune prise en charge par l’équipe 
pluridisciplinaire ne peut être réalisée sans leur accord et sans qu’ils soient associés au projet .

Programme de réussite éducative :
1- Références :
-  Loi de programmation n° 2005-32 du 18 janvier 2005 pour la Cohésion sociale .
-  Circulaire du 11 décembre 2006 ; définition et mise en œuvre du volet éducatif des Contrats 

urbains de cohésion sociale .
-  Encart à la mise en œuvre de la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école;
- Mise en œuvre des dispositifs de réussite éducative, décret n° 2005-1178 du 13-9-2005 .

2- Objectifs et bénéficiaires :
Le programme de réussite éducative contribue depuis sa mise en place à créer les conditions de « la réussite 
pour tous » . Il a pour objectif de proposer aux enfants et à leurs familles, une intervention éducative, 
culturelle, sociale et sanitaire en dehors du temps scolaire . Il est destiné aux enfants dès les premières 
années de l’école maternelle, et ce jusqu’à la fin de l’obligation scolaire . Il offre un accompagnement 
global à ceux chez qui les professionnels de l’éducation, notamment, ont détecté des signes de fragilité .
3- Méthodes/ moyens d’action/ outils/acteurs/ financement
Chaque projet local de réussite éducative est mis en œuvre par une structure juridique dédiée (Caisse des 
écoles, GIP, EPLE, CCAS) chargée du pilotage et de la gestion des crédits alloués au dispositif . Chaque 
projet fait l’objet d’une convention locale entre le Préfet de département, délégué de l’Acsé (Agence 
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nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances), et la structure juridique porteuse .
Au niveau national, ce programme est financé par l’Acsé, qui en assure l’animation, le suivi et 
l’évaluation .
Les crédits réussite éducative permettent de mettre en place et de financer des projets locaux intégrant 
prioritairement une (ou des) équipe(s) pluridisciplinaire(s) de soutien à des enfants, préalablement repérés 
en difficulté . Ces équipes réunissent des professionnels divers  :  enseignants, éducateurs, animateurs, 
travailleurs sociaux, psychologues, pédopsychiatres, intervenants sportifs et culturels…
Dans un projet local, des actions collectives innovantes, en lien avec le public visé, peuvent être aussi 
proposées en matière de santé, de parentalité comme les liens parents enfants école, d’épanouissement 
personnel de l’enfant et d’apprentissage des règles de vie en commun… 
De plus, les actions de soutien à la scolarité devront être en concordance et en complément avec la 
circulaire Éducation Nationale n°2007-115 du 13 juillet 2007 relative à l’accompagnement éducatif .

Exemple PRE Grigny-Viry : « ateliers autour du livre »

Ateliers autour du livre - PRE 
Objectifs : 

- Favoriser le goût et le plaisir autour du livre (du support écrit) Favoriser l’intérêt de l’enfant pour la 
lecture et son apprentissage 

- Développer le vocabulaire 

- Développer  l’imagination  (ou  la  représentation  mentale)  Les  critères  :  Enfants  indiqués  par  les 
enseignants  de Grande  Section ou de CP  Implication des  enseignants  pour  définir  le  contenu  et 
évaluer les effets sur l’enfant 

Moyens : 
- Activités autour des histoires modulables en fonction des demandes des enseignants. 

- Conteurs 

- Partenariat avec les bibliothèques 

- Partenariat avec le CLSH de Viry (91)

Bilan 2008 : 
- Viry : 4 ateliers pendant l’été pour 12 enfants (8 CP, 2 GS, 3 CE1) 

- Grigny : 3 ateliers pour 10 enfants (CP et GS) 

- Motivation des enfants élevées (les ateliers ont été prolongés sur Viry)  ; tous  les enfants ont pris 
l’habitude de prendre des livres à la bibliothèque (chacun a désormais une carte) 

- Identification et repérage des enfants fait avec les enseignants des écoles de Viry engagées dans les 
clubs coup de pouce (Verne Cassier et Camus) 

- Mobilisation  des  intervenantes  des  bibliothèques  de  Viry,  de  la  Mipop  (Maison  de  l’Innovation 
Pédagogique et de l’Orientation Professionnelle)

- Développement de l’action dans le sens d’ateliers d’expression ; 

- L’orientation définie en 2008 pour former des intervenants à cette activité n’a pas été tenue. 

Orientation 2009 : 
- Les activités autour du livre peuvent être un moyen utilisé dans les ateliers d’expression (voir plus 

bas).  Cette  approche  sera  ré-étudiée  dans  ce  cadre,  en  partenariat  avec  les  bibliothèques  et  en 
réseau comme suggéré en 2008 ; Organisation d’ateliers pendant les petites vacances. 
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Exemple PRE Grigny-Viry : « Apprendre, lire et jouer en famille » 

Ateliers Parents - enfants – Lieu Passerelle
Objectifs : 

- Découvrir / Redécouvrir le livre comme une activité de partage et de plaisir 

- Accompagner les parents dans une activité éducative avec leurs enfants 

Le public ciblé :
- 4 Groupes de 8 enfants ne fréquentant aucune structure petite enfance avec des parents qui parlent 

peu ou pas le français (partenariat avec la PMI, les Maisons de quartier pour identifier les enfants) 

Moyens : 
- 8 séances pour chaque groupe (toutes les deux semaines) 

- Temps collectifs d’accompagnement des parents pour une approche du  livre en  langue française 
avant l’entrée à l’école 

- Découverte de la lecture (en lien avec les supports livres, comptines, jeux) 

- Implication réelle des parents nécessaire 

- Deux intervenantes éducatrices de jeunes enfants accompagnent l’atelier. 

Bilan 2008 : 
- L’animatrice de la PMI des Sablons repère les enfants et les parents ; sensibilisation et information 

des parents ; accompagnement lors de la première rencontre 

- 17 familles ont été sollicitées ; 12 ont participé pour la période de Janvier à Juin. 9 sollicitations et 7 
participations pour la période Septembre à décembre. L’atelier est bien investi mais seules 40% des 
participantes sont régulières. 

- Les  mamans  s’impliquent  fortement  ;  les  temps  collectifs  et  individuels  sont 
bien  alternés  pour  l’adaptation,  la  concentration  et  le  rythme  de  chaque  enfant.  
Au  fil  des  séances,  le  temps  collectif  s’allonge  car  la  capacité  de  concentration  des  enfants 
augmente. Les constats : évolution remarquable de l’écoute collective, meilleure participation des 
parents  progressivement  plus  à  l’aise  dans  l’expression  orale  et  gestuelle,  progression  favorable 
dans les relations entre les mamans (timidité, réserve due aux différentes cultures empêchant la 
communication se sont peu à peu effacées laissant place à la reconnaissance de chacune).

- Des  séances ont  lieu  à  la  bibliothèque et  la  formatrice du  cours d’alphabétisation  rencontre  les 
participantes pour proposer les ASL. 

Orientations 2009 : 
- L’action demande un partenariat au niveau de l’information et de l’accompagnement des familles. 

La référente Famille du PRE participera davantage en soutien Malgré l’intérêt des mamans et de 
leurs enfants  lorsqu’elles sont présentes,  les difficultés de disponibilité  font obstacle à un travail 
dans la durée. En 2009 nous évaluerons cette action pour décider de sa reconduction et à quelles 
conditions.
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Exemple PRE Grigny-Viry : « Prendre sa place de parent »

Prendre sa place de parent, un outil : le jeu Association Décider 
Objectifs visés :

- Faciliter les apprentissages : Améliorer l’expression chez l’enfant, acquérir du vocabulaire, apprendre 
à faire des phrases structurées, compter en jouant, élaborer des stratégies… 

- Favoriser la vie de groupe par le partage de règles communes, l’intégration des limites, l’acceptation 
de l’échec… 

- Développer les savoir-faire des parents 

- Rapprocher les parents de l’école et promouvoir la relation parents-enseignants 

Public ciblé : Parents d’enfants en classe maternelle dans les écoles de la Grande Borne : Minotaure, 
Buffle, Licorne 

Contenu : 
- Organisation de temps de jeux parents-enfants à l’école 

- Séances de jeux à la maison, animées progressivement par le parent 

- Proposition de temps de jeux entre parents dans le cadre de l’association pour apprendre à jouer et 
jouer par plaisir 

- Développement d’outils vidéo pour faciliter l’apprentissage du jeu chez les parents 

Bilan 2008 :
- 12 classes participent à l’action avec les parents : Maternelles Buffle (3 classes), Licorne (3 classes) 

et Minotaure (6 classes). 70 % des familles empruntent des jeux ; 50% de façon régulière. Chaque 
classe est dotée d’une mallette de 25 jeux adaptés en fonction des niveaux 

- Des ateliers de découverte d’activités sont proposés aux parents par l’Association ; ils les reproduisent 
après avec d’autres parents à l’école de la Licorne. Les parents sollicitent les intervenants : « il faut 
que tu me montres comment jouer avec mon enfant ». 

- Relations parents-enfants : les parents trouvent du temps pour leurs enfants et l’activité facilite des 
moments de plaisir ensemble. Par les jeux parents et enfants apprennent ensemble du vocabulaire 
nouveau. L’association, par les rencontres aide les parents à savoir engager un échange, un dialogue 
avec leurs enfants autour du vocabulaire rencontré. 

- A leur demande, les parents peuvent rejoindre des cours de français. Les ateliers de jeux ouvrent 
également sur d’autres activités culturelles de l’association : visite de musée, concert…. 

- L’activité crée des relations entre les parents et des relations renforcées entre les parents et l’école : « 
nous avons de  la chance, ce n’est pas dans  toutes  les écoles qu’il y a  le prêt de  jeu » disent  les 
parents. 

- Au niveau des enfants, les enseignants constatent un développement du lexique, un soutien dans 
l’apprentissage des couleurs et de la numération ; les rencontres d’évaluation avec les enseignants 
ont été rares cette année en raison des activités mises en place sur  le temps du midi au sein de 
l’Education Nationale. Nous n’avons pas pu mener de démarche d’évaluation sur cette action. 

Orientation 2009 : 
- Une évaluation de l’action sera menée pour tenter d’en dégager les spécificités, de constater avec 

l’Education Nationale les résultats objectifs et de voir à quelles conditions un développement peut 
être envisagé.
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4. Les actions auprès des structures petite enfance 

Association « Lire à Paris »46

« L.I.R.E. (le Livre pour l’Insertion et le Refus de l’Exclusion) à Paris » a pour objectif un éveil au livre 
pour les très jeunes enfants, une action de prévention contre l’illettrisme, un lien entre acteurs de la santé 
et de la culture .
S’appuyant sur les références d’ACCES, l’association propose des lectures d’albums à des tout-petits en 
présence de leurs parents dans les lieux d’accueil de la petite enfance, des temps d’échange sur les pratiques 
de la lecture des tout-petits, des rencontres pluridisciplinaires dans chaque arrondissement, des formations 
spécifiques pour les lectrices . 
L’association entend contribuer à la prévention de l’échec scolaire, de l’illettrisme et de l’exclusion 
sociale .
LIRE à Paris intervient dans les centres de protection maternelle et infantile, relais d’assistantes 
maternelles, crèches collectives et familiales, haltes-garderies, pouponnières et foyers d’enfance, centres 
maternels, centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), centres sociaux, écoles maternelles et 
bibliothèques pour la jeunesse . 
Quel que soit le lieu, les lecteurs de l’association mettent en place des séances de lecture en accord avec 
l’équipe de la structure d’accueil . Un choix de livres est mis à la disposition des enfants et des adultes 
présents . Les lecteurs se rendent entièrement disponibles pour accompagner chacun dans la découverte et 
la lecture des livres . Il s’agit de proposer une lecture individualisée dans des espaces collectifs .
 
Le fonds de livres est varié (imagiers, albums sans texte, comptines, histoires courtes ou plus longues, 
livres bilingues, livres d’art, documentaires, etc .) pour pouvoir satisfaire tous les goûts . Chaque ouvrage 
est soigneusement choisi pour ses qualités littéraires et graphiques . 
 
Les séances de lecture permettent à l’enfant de découvrir l’objet livre et de se familiariser avec la langue 
écrite . Les histoires et les images contribuent à son développement psychique, au niveau intellectuel 
et affectif . Progressivement et à sa manière, il s’approprie la langue du récit, développe ses capacités 
langagières (vocabulaire, intégration des structures syntaxiques et grammaticales, utilisation des images 
mentales et capacité de représentation) et enrichit son monde imaginaire . Ces acquis lui permettront de 
débuter les apprentissages scolaires dans des conditions favorables .
Lors de ces séances, les lecteurs tentent d’associer les parents et les professionnels qui sont les partenaires 
indispensables à un bon ancrage des livres et des histoires dans le quotidien des tout-petits . Ainsi, des 
adultes éloignés du livre ont l’occasion de nouer ou renouer un contact avec l’écrit et des adultes familiers 
du livre peuvent découvrir ou affiner une pratique adressée aux jeunes enfants . 

Les objectifs :
- Contribuer à la prévention de l’échec scolaire, de l’illettrisme et des exclusions (objectif 

général) . 
- Éveiller les enfants au monde du récit dès le plus jeune âge .
- Favoriser, entre enfants et parents, le plaisir du partage des premiers mots écrits, des premières 

images, des premières histoires .
- Impulser et soutenir, en partenariat avec les bibliothèques, une dynamique d’échange autour des 

livres et des tout-petits, pour les professionnels de la santé, du social et de la culture à Paris . 

46   « Lire à Paris » dont nous avons déjà évoqué l’action des bibliothèques de rue dans le 19ème arrondissement, est partie prenante 
des travaux du « Forum Permanent des Pratiques » en IDF. Pour des aspects plus détaillés nous renvoyons aux travaux qui seront 
mis à disposition.
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La démarche :
La pratique s’appuie sur une lecture individualisée, donc totalement ajustée aux besoins immédiats 
de l’enfant  : besoin de bouger, de toucher, de commenter  C’est une manière de faire qui peut être 
inconfortable pour l’adulte car elle implique une disponibilité totale et une remise en question de beaucoup 
de représentations classiques de la lecture . 
 
C’est l’enfant qui dirige la lecture, il peut prendre le livre à l’envers, avoir des interprétations qui peuvent 
nous sembler incohérentes  L’enjeu sera alors de rassurer les adultes accompagnants, de montrer toute la 
richesse de ces moments dans la construction de l’enfant et de mettre en valeur sa démarche : ce qui peut 
sembler inhabituel sur le moment est en fait une des étapes qui amènent l’enfant à se construire en tant 
que lecteur autonome . 

Les moyens d’action de l’association :
• Des séances de lecture
Une équipe de lecteurs professionnels propose une approche progressive des livres, qui s’appuie sur les 
capacités, les rythmes et les goûts des enfants avant et pendant l’acquisition du langage . Les parents et 
professionnels référents qui accompagnent les enfants sont encouragés à participer à ces moments de 
familiarisation avec le livre .

• Des rencontres régulières avec les partenaires de terrain
On réunit tous les partenaires d’un arrondissement (professionnels de PMI, bibliothèques, centres 
sociaux, pouponnières . . .) pour faire le point sur les actions en cours et envisager de nouvelles actions ou de 
nouveaux partenariats . Par exemple : faire découvrir la bibliothèque du quartier aux familles fréquentant 
le centre de PMI ou le centre social .
Ces rencontres sont capitales pour entretenir l’implication de chaque équipe et ajuster l’action .

• Des comités de lecture petite enfance 
Ils sont mis en place en partenariat avec des bibliothèques accueillant les tout-petits et des structures 
petite enfance . 
Des échanges se font autour de présentations et d’analyses d’album ; des réactions d’enfants en situation 
de lecture sont également analysées . 
Ces échanges permettent aux professionnels de s’approprier les pratiques les plus adaptées aux démarches 
des enfants .

• Des actions de formation 
L’objectif principal du pôle formation est de soutenir l’élaboration, la mise en place et le suivi d’un projet 
« Livre et petite enfance » . 
Des apports théoriques, des analyses de pratiques et des échanges d’expériences entre participants sont 
la base des formations . Les projets sont expérimentés dans la durée, en alternant des temps sur le terrain 
(mise en place, observation, analyse et ajustement de l’action) et des temps de regroupement avec les 
formateurs, pour un travail approfondi sur l’évolution de l’action en cours . Il s’agit de former toute une 
équipe au sein d’un établissement ou de regrouper des représentants de quatre à six établissements, qui 
mènent un projet d’éveil au livre . 

En 2008, LIRE à Paris a animé 2510 séances de lecture sur le territoire parisien pour 4 à 40 familles par 
séance :

- 1595 en centre de PMI,
- 355 en RAM et en bibliothèques,
- 162 en pouponnières et foyer,
- 151 en centre social,
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- 89 en CHRS,
- 100 en plein air,
- 31 dans d’autres structures et
- 27 séances en bibliothèques .

Lecture et partage en Halte garderie : l’Espace Cambrai47 (Paris 19°)
La halte-garderie d’Espace Cambrai a ouvert ses portes en 2005 . Parmi les familles accueillies, des places 
sont réservées aux femmes ayant de jeunes enfants (6 mois - 3 ans) afin de leur permettre de participer 
aux ateliers socio-linguistiques (ASL) du centre social . 
Un travail autour du livre jeunesse, vecteur de lien parent-enfant et support de l’accès à la langue notamment 
pour un public illettré, a été ébauché avec l’association « Lire à Paris » : une lectrice vient tous les 15 jours 
proposer, avec les professionnels de la petite enfance, des temps de lectures aux parents et aux enfants . 

Cette lectrice intervient ensuite mensuellement auprès des adultes inscrits dans une démarche 
d’apprentissage du français afin de favoriser l’apprentissage de la langue à travers les livres pour enfants . 
Parents et enfants du quartier (environ 40 mamans touchées depuis le début du projet, 45 enfants inscrits 
en accompagnement à la scolarité et 50 enfants fréquentant la halte-garderie) .
De nombreuses familles adhérentes (dont les parents sont peu ou pas scolarisés) ne sont pas à même 
d’accompagner leurs enfants dans l’apprentissage et le plaisir de la lecture . Ils ne fréquentent pas (ou très 
peu) les bibliothèques ni les lieux d’accès à la culture . 

Objectifs / résultats attendus de l’action : des livres partout !
L’objectif principal est de mettre en place un dispositif d’accompagnement des familles dans lequel le livre 
et la lecture jouent un rôle central . Il s’agit de multiplier les actions, les lieux d’accès au livre pour créer un 
environnement, des habitudes de lecteur, désacraliser le rapport au livre pour les parents analphabètes et 
permettre à tous d’apprivoiser les livres . 
« Il s’agit donc d’une action de lutte contre l’illettrisme qui passe aussi par la prévention précoce . »

5. Les actions d’offre de livres à la naissance :

Nous avions déjà noté l’intérêt des actions visant à favoriser une mise en contact précoce de l’enfant 
avec le livre et du rôle fondateur de l’Association ACCES dans ce domaine . À partir de ces références 
théoriques, méthodologiques et cliniques, les initiatives prises par les acteurs culturels et les structures 
petites enfance d’un certain nombre de collectivités territoriales constituent une référence précieuse en 
matière de prévention . 

L’action des Conseils Généraux

L’exemple du Conseil Général du Val-de-Marne
Dans le Val-de-Marne, 20 000 nouveau-nés reçoivent chaque année un album en cadeau de naissance . 
Cette action s’inscrit depuis plus de 20 ans dans le cadre de l’Aide à la création Littérature jeunesse du 
Val-de-Marne . 
Cet album est une commande que le Conseil Général passe, chaque année, à un auteur qui reçoit une 
bourse . Les œuvres ainsi initiées dessinent une famille d’ouvrages singuliers, se situant résolument du côté 
de la création innovante . 

47   L’Espace Cambrai est partie prenante des travaux du « Forum Permanent des Pratiques » en IDF. 
Pour des aspects plus détaillés nous renvoyons aux travaux qui seront mis à disposition.
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Pour l’année 2008 il s’est agi de l’œuvre d’Hervé TULLET « Le grand livre du hasard »48 . Cette œuvre 
illustre bien le principe défendu par sa responsable d’une double dimension culturelle : « un livre mais 
aussi une création esthétique de très grande qualité . »

À partir de cet album, le Service culturel départemental souhaitant favoriser la rencontre entre les enfants, 
les adultes et les créateurs, réalise depuis 6 ans une exposition originale, souvent conçue par l’auteur de 
l’album . 

Cette exposition, ludique, est destinée aux enfants . Elle est une invitation à côtoyer des formes neuves, à 
s’approprier la démarche de l’auteur par l’expérimentation . 
Cette exposition, prêtée gratuitement aux Bibliothèques municipales et autres institutions du Val-de-
Marne, va ainsi à la rencontre de nombreux enfants et de leurs parents . 
Elle peut également être empruntée par les bibliothèques, centres d’art, instituts en Province ou à 
l’étranger . 

48   « On peut le lire dans l’ordre, et les pages colorées se succèdent, mais il faut bien sûr bouleverser cet ordre pour tourner les demi-
pages et associer au hasard hauts et bas, se laisser surprendre…

L’originalité tient au parti pris résolument abstrait (à l’encontre des bestiaires ou personnages de livres pour enfant), aux découpages, 
à la beauté formelle des illustrations. Une progression : de l’abstraction pure du début aux lettres et silhouettes d’imagier en fin de 
volume. » Marie-Paule CAIRE 
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Le livre dans les services petite enfance du Val-de-Marne
Dans les 76 crèches et les 52 centres de Protection Maternelle et Infantile départementaux, les livres sont 
à la portée des petites mains . Ces mini-bibliothèques s’enrichissent régulièrement d’albums choisis par 
les personnels .

« Lire aux bébés ?
Oui, les bébés sont friands d’albums illustrés. Ils aiment qu’on leur parle, ils aiment la langue des récits 
qui les invite à voyager, ils ont besoin de jeux avec l’imaginaire pour accéder au langage. Ils ont besoin de 
la littérature pour se construire.

Regardez-les, dans  les crèches et  les centres de PMI départementaux qui accueillent des  lectrices,  les 
petits feuillètent les livres, les explorent en tous sens et écoutent avec passion leurs premiers récits.

Aujourd’hui, on le sait, la relation de l’enfant au livre passe par la médiation de l’adulte. C’est ainsi que 
l’enfant va découvrir que le livre a un sens, qu’il est porteur d’histoires, porteur de la parole d’un autre, et 
qu’il pourra le retrouver à sa guise, permanent, rassurant.

Musique  lente  ou  rythmée  de  la  voix  de  l’adulte  qui  lit  et  tisse  le  lien  à  l’autre.  Il  ne  s’agit  pas  d’un 
apprentissage précoce de la lecture, loin de là, mais d’une pratique culturelle, souple, qui donne à voir 
et à entendre des histoires, pour le plaisir. L’enfant donne le ton, la lectrice suit le tempo. Dans ces lieux 
d’accueil collectif, la lecture est individuelle, respectueuse de tous. Dix établissements par an - crèche ou 
salle d’attente de Pmi - accueillent une lectrice qui lit des livres aux bébés et aux « grands », forment les 
équipes, rencontrent les parents.

Des livres en cadeau
Chaque  année,  les  enfants  val-de-marnais  qui  fréquentent  une  crèche  ou  un  centre  de  protection 
maternelle et infantile départemental reçoivent un livre. Celui-ci est remis par les équipes des crèches 
et  des  PMI,  souvent  au moment  des  fêtes.  Ce  cadeau  est  aussi  l’occasion  d’un  échange  des  équipes 
avec les parents sur l’intérêt du livre et de la lecture, sur l’importance du langage chez le jeune enfant, 
sur  l’appétit du  tout-petit pour  les  récits. Ces albums, variés,  riches,  repérés dans  la vaste production 
éditoriale pour  la  jeunesse,  sont sélectionnés par un groupe de  travail  initié par  le Service culturel et 
constitué de professionnels du  livre et de  la petite enfance. Les choix se portent sur des ouvrages de 
qualité, rassemblent des classiques et des nouveautés et peuvent répondre à une grande diversité de 
goûts.

Rencontrer les parents
Les adultes, médiateurs essentiels entre les enfants et les livres ne sont pas oubliés. Des rencontres sont 
organisées ponctuellement avec les parents des enfants des crèches qui accueillent une lectrice. »

L’exemple du Conseil Général de Seine Saint-Denis
L’action « Des livres dès la petite enfance » et « La boîte à livres » .

Le Conseil Général de Seine Saint Denis a mis en place dès 1994 l’action « livre et petite enfance » en 
direction des crèches, halte-jeux, Relais Assistantes Maternelles, PMI, établissements de l’Aide Sociale 
à l’Enfance, pour que les très jeunes enfants aient accès à une offre de lecture de qualité, abondante et 
diversifiée .

« La boîte à livres »
Cette action vient inciter et soutenir les projets des crèches, centres de PMI (Protection Maternelle 
Infantile) et autres structures multi-accueil, pour rendre accessible et familière au plus grand nombre 
d’enfants, avant leur entrée à l’école maternelle, la diversité des livres et des lectures Pour favoriser cette 
rencontre avec une première littérature et pour une entrée gratifiante dans le plaisir de lire, une dotation 
de livres est mise au service de tous les professionnels en charge de l’accueil et chaque lieu est équipé d’un 
« boîte à livres » .
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Sont ainsi proposées aux équipes professionnelles qui en font la demande : à la fois une formation aux 
enjeux de la lecture pour les tout-petits, et une dotation d’un fonds d’ouvrages leur permettant de disposer 
d’une bibliothèque permanente de cent à cent quatre-vingts livres mûrement sélectionnés . 
Entre 1995 et 2008, cent soixante-dix établissements ont bénéficié de cette proposition .

« Livre au trésor »
« Livre au trésor » est un centre de ressources sur le livre de jeunesse en Seine-Saint-Denis . Un comité 
de lecture consacré à l’analyse critique des nouveautés éditoriales est proposé aux professionnels des 
bibliothèques et de la petite enfance . 

«Quoi de neuf dans les livres pour les tout-petits ?», un bulletin consultable en ligne sur le site de Livres 
au Trésor, rend compte de ces travaux et permet d’actualiser l’offre de lecture par les professionnels en 
direction de la petite enfance .

L’opération nationale « Premières Pages »
A l’exemple des Conseil Généraux du Val-de-Marne et de Seine Saint-Denis, le Ministère de la Culture, la 
secrétaire d’État chargée de la Famille, et de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) lancent 
l’opération « Premières Pages » dans 3 départements (dont la Seine-et-Marne pour l’Île-de-France) .

Présentée en juin 2009, cette action a pour but le « soutien et de développement de la lecture pour tous, 
destinée à familiariser l’enfant avec le livre dès son plus jeune âge . Pour toute nouvelle naissance ou 
adoption, chaque famille recevra un album illustré, des conseils de lecture et un guide à destination des 
parents . » . 

« Premières Pages » vise à réduire les inégalités en matière d’accès à la culture . Ce projet s’inscrit dans le 
prolongement de toutes les actions en faveur du livre et de la lecture jeunesse menées en 2008 par le 
ministère de la Culture et de la Communication . 
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Il s’agit pour le secrétariat d’Etat chargé de la Famille et pour les Caisses d’allocations familiales, d’accentuer 
leurs efforts en faveur de la parentalité, favorisant le rôle des parents et de soutenir leur fonction de 
transmission dans l’éducation de leurs enfants .

L’album offert est une création originale spécifiquement conçue pour l’opération . Á cet effet, un appel 
d’offres a été lancé par la CNAF en avril auprès des éditeurs . La sélection a été opérée par une commission 
de représentants institutionnels et un collège d’experts regroupant des spécialistes de la petite enfance, de 
la lecture publique, de la littérature jeunesse et des arts plastiques . Le projet retenu est : Mon Beau Soleil 
de Natali FORTIER (Albin Michel) .

Il sera accompagné d’un Petit guide de voyage au pays des histoires rédigé par Murielle SZAC et illustré par 
Anne WILSDORF .

Notons dès à présent la mise en place événementielle de cette opération en Seine-et-Marne où nous avions 
été rencontrer les principaux acteurs 49:

Le lancement de l’opération « Premières pages » a eu lieu à la Médiathèque de L’Astrolabe à Melun le 5 
décembre 2009 .

« Un livre pour favoriser l’éveil culturel du tout-petit

Mobilisation des acteurs de la petite enfance et de la lecture publique 

Cette année 2009, le Conseil Général de Seine-et-Marne par l’intermédiaire de la Médiathèque 
départementale a été sollicité par le Ministère de la Culture et de la Communication pour être un des 
trois départements pilotes du projet «Premières pages » conduit en partenariat avec la Caisse nationale des 
allocations familiales .

Dans le département, la mise en place de cette opération est le fruit d’une action conjointe entre le 
Conseil Général et la Caisse des allocations familiales de 20 000 albums offerts aux bébés
Il s’agit d’offrir à chaque enfant né ou adopté en Seine-et-Marne en 2009 un lot constitué :

- D’un album original, «Mon beau soleil» de Natali FORTIER, publié aux éditions Albin Michel,
- D’un « Petit guide du voyage au pays des histoires », à destination des parents,
- De la bibliographie «BébéButine», sélection annuelle de livres pour la petite enfance proposée par 

la Médiathèque départementale de Seine-et-Marne Seine-et-Marne . 
- En y associant les acteurs de la lecture publique, cette action vise également à encourager les familles 

à fréquenter les bibliothèques municipales . 
- Une exposition « Les livres, c’est bon pour les bébés », réalisée par ACCES 

L’expérience des « Bébébus »
On peut noter avec intérêt que cette opération de mobilisation des parents autour du livre pour enfant, 
s’inscrit dans la continuité des actions conduites par la Médiathèque départementale de Seine-et-Marne 
qui avait initié une expérience originale de « Bébébus », depuis 1991, mais en tirait un élément d’évaluation 
important :

« Le bilan des actions Bébébus a mis en relief que le prêt direct aux familles s’il n’est pas recommandé en 
amont par les professionnels de l’enfance a peu d’impact . De toute évidence, les partenaires de la petite 
enfance et du domaine social sont des relais incontournables pour construire des projets autour du livre 
et faire le lien avec les familles . En collaboration avec la direction générale adjointe à la solidarité (DGAS) 
et ses Maisons départementales des solidarités (MDS), la Médiathèque départementale mène ainsi un 
travail de sensibilisation au livre jeunesse auprès des personnels des relais petite enfance et des assistantes 
maternelles, notamment par le biais de l’opération « Premières Pages »
La mobilisation des différents acteurs professionnels autour de l’enfance et de la famille constitue l’acte 
49   Médiathèque départementale et CAF 77.
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essentiel de toute action à visée culturelle dont les chances d’efficacité impliquent de l’inscrire dans un 
projet collectif interprofessionnel et interinstitutionnel .

Perspective d’élargissement de « Premières Pages »

Après cette première année d’expérimentation, l’opération « Premières Pages » fera l’objet d’une évaluation 
qui décidera de sa reconduction et de l’éventuelle intégration, en 2010, de départements supplémentaires . 
L’élargissement à l’ensemble du territoire supposera quant à lui, compte tenu du volume estimé de 
l’opération à terme (800 000 lots), de diversifier progressivement les apports financiers et les partenariats 
autour du projet .

L’enquête IPSOS effectuées en préparation de cette opération

En accompagnement de cette opération, une enquête avait été réalisée pour mesurer les pratiques parentales 
autour de la lecture aux enfants de moins de 3 ans . Nous n’en retenons que quelques items permettant 
de mesurer la pertinence des objectifs des actions volontaristes visant à favoriser les pratiques de lectures 
parentales avec les jeunes enfants .
Les résultats de cette enquête montrent que, s’ils se disent très majoritairement convaincus des mérites de 
la lecture, moins d’un parent sur deux raconte quotidiennement une histoire à son enfant .
Plus de 3 parents sur 10 (31%) considèrent que « lire des histoires qui plaisent à un enfant de moins de 
3 ans, c’est souvent difficile » .
Les raisons par lesquelles les parents légitiment leurs faibles habitudes de lecture (moins d’une fois par 
mois) sont par ailleurs inquiétantes50 . » 
En effet, seuls 24% l’expliquent par le fait qu’une autre personne de la famille leur en lit et 3% car on leur 
en lit déjà beaucoup à la crèche ou là où ils sont gardés . 
Ils allèguent d’abord un manque de temps (42%) et 35% d’entre eux l’expliquent même par le fait qu’ils 
n’aiment pas raconter des histoires et qu’ils préfèrent jouer avec leur enfant . 
La troisième raison alléguée est que leur enfant est trop jeune pour comprendre les histoires racontées 
(30%), devant le fait qu’eux-mêmes lisent peu de livres (25%) . » 

6. Les actions de prévention en milieu ouvert

Bibliothèques hors les murs dans l’espace public

Les bibliothèques de rue d’ATD Quart Monde
À l’initiative d’ATD Quart Monde, les Bibliothèques de rue consistent à introduire le livre, l’art et d’autres 
outils (notamment informatiques) d’accès au savoir auprès des enfants de milieux défavorisés et de leurs 
familles . 
Se déroulant en milieu ouvert, sur leur lieu de vie (sur un trottoir, au pied d’une cage d’escalier, dans des 
lieux isolés à la campagne . . .), ces activités « répondent à la soif de savoir des enfants, les réconcilient avec 
la joie d’apprendre et les encouragent à révéler et à partager leurs talents .
La bibliothèque de rue a pour ambition de permettre aux enfants de rejoindre les bibliothèques 
municipales, clubs sportifs ou informatiques, théâtres, écoles . . . afin qu’ils participent aux activités de 
tous et s’y épanouissent .
Par sa régularité et sa durée, elle permet aussi de tisser des relations de confiance entre les enfants, leurs 
familles et les animateurs, premiers pas vers une participation sociale plus large . . .

50   « L’inquiétude » des enquêteurs correspond à un indice fort, dans une enquête déclarative, d’une absence de pratique familiale de 
lecture à enfant.
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Historique
C’est en 1968 que l’association ATD Quart-monde a initié ce mode d’action nommé « Bibliothèques de rue 
» à destination du public auprès duquel elle a l’habitude d’agir. 
L’objectif est d’assurer l’accès à la « nourriture » intellectuelle auprès de ces populations (qui n’ont pas 
que  des  besoins matériels)  et  d’affirmer  que  celle-ci  est  indispensable  au  développement  de  tous  les 
individus 

« Le but est d’introduire le  livre,  l’art et d’autres outils d’accès au savoir auprès des enfants de milieux 
défavorisés et de leurs familles, les activités développées se déroulant sur le lieu de vie des démunis et 
ayant pour objectif de réconcilier les enfants et leurs parents avec la joie d’apprendre ».

Intentions et fonctionnement
« La bibliothèque de rue est une activité simple mais demande un engagement humain  : une  fois par 
semaine, des animateurs, en majorité bénévoles, vont à la rencontre des familles dans leur cité avec des 
caisses, paniers ou caddies de livres. Ils les retrouvent sur un coin de couverture ou sur un banc pour lire 
et écouter des histoires, des fables, des contes..., mais aussi pour échanger sur ce qu’on vit, sur le plaisir 
que les lectures procurent. »

La régularité des activités est essentielle, quel que soit le temps. Si elle ne se déroule pas sur l’herbe ou 
près du bac à sable pour cause de pluie, elle aura lieu dans une cage d’escalier, au pied d’une tour.

La confiance qui se tisse entre les animateurs, les enfants, les familles se construit dans la durée. Un lien 
fort, une confiance réciproque à terme, permettent d’élargir le cercle, semaine après semaine.

Dans ces lieux ouverts, ceux qui se sentent éloignés, exclus des lieux de culture, peuvent venir naturellement 
à cette simple rencontre.

« Mais  il  ne  suffit  pas  d’arriver  et  d’amener  couverture  et  livres  pour  que  cela  fonctionne.  »  Chaque 
bibliothèque de rue demande un temps de préparation. Avant toutes lectures, il convient de s’approprier 
le quartier, de repérer le lieu le plus adapté pour se poser, le lieu de repli en cas de mauvais temps. C’est 
seulement par la suite que les activités propres à la bibliothèque de rue se développent. »

Ceci demande également une préparation car il est important dans un premier temps de proposer des 
livres pertinents pour ce type de public et de coller au plus près de ses besoins .
Petit à petit l’environnement local doit être pris en compte . Des passerelles peuvent être créées avec 
d’autres lieux de culture, comme les bibliothèques municipales, différentes écoles, les animations dans la 
ville . Des ruses et des stratégies multidirectionnelles sont mises en œuvre, souvent avec difficulté malgré 
la forte motivation des bénévoles, pour faire connaître le livre aux plus jeunes, mais aussi à leurs familles, 
les fidéliser et leur faire découvrir, après la bibliothèque de rue, la bibliothèque municipale et pour leur 
permettre d’accéder à d’autres lieux de dialogue et de changement : santé, justice, parentalité . . .

« La bibliothèque de rue est une passerelle entre les enfants et leur famille, entre leur quartier et tous les lieux 
du savoir. »

En France, il existe plus de quatre-vingt Bibliothèques de rue animées par ATD Quart Monde .

En région Île-de-France : la responsable de ces actions, Marie AUBINAIS, nous a précisé qu’il y avait 
25 Bibliothèques de rue dont le centre historique de Noisy-le-Grand et 5 Bibliothèques à Paris dans les 
différents quartiers .

Les principes de cette démarche, dont il convient de souligner les nombreux intérêts dans une perspective 
de prévention : aller au-devant des publics potentiels, faire exister le livre et la culture dans des espaces 
publics inhabituels mais se situant dans la sphère de proximité des habitants, engager des relations sans 
contraintes, avec les enfants mais aussi leur familles, installer cette relation dans la régularité et la durée… 
Permettre le passage vers les lieux plus institutionnels du livre et de la culture .
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Mais également un premier pas vers la fréquentation des « pré-écoles »

C’est ainsi que l’expérience de ces démarches a pu inspirer un certain de bibliothèques municipales en 
Région Île-de-France, à « sortir de leurs murs » avec le soutien de certaines associations .

L’exemple de la bibliothèque municipale de Vitry-sur-Seine

Par exemple la Bibliothèque municipale de Vitry-sur-Seine conduit depuis cinq ans une action en milieu 
ouvert dans les squares de différents quartiers populaires . 

Pour souligner la question importante de l’abolition des « distances 51» et des barrières au principe de ces 
initiatives, la coordinatrice faisait l’analyse d’une implantation52 qui rassemblait dans un même lieu trois 
pôles : la bibliothèque-centre-documentaire de l’école, le bibliobus stationné devant et l’espace des tapis 
où étaient déployés les livres de la bibliothèque de rue… 
Elle constatait ainsi les réticences des enfants à passer d’un espace à l’autre : du plus ouvert à l’ 
accès libre, immédiat et sans contrainte aux plus fermés et plus contraints : bibliobus et BCD de l’école, 
dans des locaux et … derrière une grille !

Les animations livres dans les squares parisiens
Depuis quelques années, les actions de bibliothèque «  hors les murs  » prennent de l’extension . Elles 
ne se réduisent pas à une simple approche des publics empêchés53, mais elles s’adressent aussi à une 
population non lectrice qu’on ne peut continuer d’ignorer, qui a besoin de médiation pour trouver le 
chemin de la lecture . « Il s’agit bien d’établir une courte échelle pour favoriser l’accès de tous au livre et 
aux histoires . »54

Il s’agit de toucher des enfants – mais aussi des adultes – qui n’ont pas de contact avec le livre…, donner 
une image positive de la lecture et de la bibliothèque .
En s’adressant aux tout-petits, on touche également les parents . Pour chacun d’eux, les enfants rendent 
possibles une réconciliation avec l’écrit, des retrouvailles avec le récit et la transmission culturelle .

Parc de Belleville Paris 20°

51   Qui, en matière de pratiques culturelles ne sont pas que géographiques ou physiques.
52   Quasi expérimentale…
53   Suivant la classification de Claudie TABET, pionnière de la migration de l’action des bibliothèques « hors de l’institution ».
54   Françoise FONTAINE bibliothèques dans la rue en Val de Seine, témoignage des actions conduites dans le cadre de la politique de 

la ville depuis les années le milieu des années 1990, avec le soutien de l’Association A.C.C.E.S. Les Cahiers d’A.C.C.E.S., « Lieux de 
lecture, Lectures d’enfance », n° 5, novembre 2001.
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Voilà pourquoi, depuis deux ans, des bibliothèques de la ville de Paris mettent en place durant l’été des 
« Bibliothèques hors les murs » (ou BHLM) . 

Comment fonctionne une « bibliothèque hors les murs » ? 
Une équipe de 7 à 8 médiateurs et lecteurs venus de plusieurs bibliothèques installe sur un site sélectionné 
et de manière à être visibles – passage, jardin public, dalle… Avec de grandes nattes colorées, des parasols 
et, bien sûr, des livres dont le choix doit permettre de toucher tous les publics .
Une séance dure environ deux heures . La lecture individuelle est la meilleure pratique pour ce type 
d’action  : un adulte lit un livre choisi par l’enfant . Ce dernier écoute, assis, debout, en jouant, à son 
rythme . L’adulte respecte le texte, fait des pauses, passe le relais à d’autres lecteurs, mais ne se laisse pas 
accaparer par un seul .
Au total, en 2006, les interventions « hors les murs » des bibliothèques parisiennes ont bénéficié à 17 .629 
participants, dont 58 % d’enfants âgés de 4 à 15 ans .
La proportion est de 29 % pour les enfants de moins de 4 ans et de 13 % pour les adultes55 .

L’exemple de l’association « Délidémo »

Nous pouvons également prendre l’exemple de l’initiative de la ville de Paris56 qui, dans le cadre de 
festivals
« Paris en toutes lettre »57 en juin »» ou « Tout l’été pour lire », en juillet août en collaboration avec 26 
bibliothèques municipales ainsi que les associations « Lire à Paris », « Lire et faire lire » et « Delidémo » se 
sont s’installées dans les squares et jardins de la capitale pour apporter des livres et raconter des histoires 
aux petits et aux plus grands . 
Il s’agit pour les bibliothèques de rue d’atteindre un public qui ne se serait vraisemblablement pas porté 
spontanément vers elles, autrement dit d’attirer un « non-public » et, si possible, de le fidéliser .
Désacraliser la bibliothèque aller au devant et rendre la lecture accessible à tous, faire exister le livre 
et la lecture dans l’espace public, sont les principes qui guident les acteurs de ces opérations comme 
l’Association « Délidémo » qui anime ainsi des bibliothèques de rue dans différents quartiers parisiens .

« Lire à Paris »

Il en va de même de l’Association « Lire à Paris »58 qui intervient au square Curial dans le 19ème arrondissement 
dans un espace fréquentés souvent des parents et des assistantes maternelles avec des enfants en bas-âge et 
un autre espace au milieu des tours où jouent souvent des enfants plus grands et des adolescents .
La régularité de cette action a permis de fidéliser un bon nombre d’enfants et des familles .

7. Préparation de la première rentrée scolaire

Les « pré-écoles » d’ATD Quart Monde

Privés de formation scolaire et professionnelle, condamnés au chômage ou aux emplois précaires, beaucoup 
de parents doutent profondément de leurs qualités de parents et vivent souvent avec angoisse le risque 
de se retrouver dans la rue, de voir leurs enfants placés ou de tomber malades . Ils veulent donner une 
meilleure éducation à leurs enfants mais n’en ont pas toujours les moyens ou le savoir-faire . 

C’est dans cet esprit que la première pré-école a été créée, en 1963, dans la cité de 
Noisy-le-Grand pour, avec les parents, soutenir le développement du tout petit . . .  
La pré-école invente avec les parents les moyens de jouer leur rôle de premiers éducateurs de leurs enfants, 

55   Rapport Inspection Générale Mairie de Paris Etude sur l’accès du jeune public aux activités culturelles gérées ou soutenues par la 
Ville de Paris - avril 2009 - n° 07-09.

56   Ce type d’expériences a lieu dans d’autres villes d’Ile-de-France, les bibliothèques de Lille organisent depuis 1994 des « Jardins de 
lecture en été »…

57   Juin 2009.
58   Dont nous verrons plus loin l’action auprès des structures petites enfance.
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conformément à leurs aspirations .

Une animatrice d’ATD Quart Monde se rend régulièrement au domicile familial pour mener des activités 
à base de jeux et de langage, en s’appuyant sur les atouts des parents . 

Les tout-petits accèdent ainsi aux apprentissages de base indispensables à l’entrée en maternelle et renforcent 
aussi la relation avec leurs parents . En aucun cas, l’animatrice ne remplace les parents, elle les aide à 
assumer leur responsabilité dans le développement de leurs plus jeunes enfants . 

A côté de ces rencontres au sein de la famille, d’autres sont proposées aux parents et à leurs enfants en bas 
âge, dans un local commun . L’originalité est dans la participation communautaire de mamans et de papas 
qui guident la progression des petits et s’efforcent d’inviter d’autres parents qui restent encore isolés .

ATD Quart Monde a créé plusieurs pré-écoles en France, notamment à Noisy-le-Grand et à Lyon . 

D’autres préparations à l’entrée à l’école
Comme les initiatives d’ATD Quart Monde la préparation de la rentrée scolaire peut également concerner 
les parents . Ce type d’action est bien une action préventive « première » par rapport aux enjeux de la 
relation à la scolarité qui impliquera d’autres type d’actions (« écoles ouvertes » par exemple) .
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Exemples PRE Grigny-Grigny 

Groupes « Chemin vers l’école » PMI, Lieu Passerelle 
Objectifs : 

- Accompagner les parents dans la préparation de la première rentrée scolaire de leur enfant 

- Faciliter le futur lien parent-école 

- Préparer les parents à la séparation et les rassurer 

- Donner plus de lisibilité dans les apprentissages à l’école maternelle 

Les critères d’accueil des parents : 
- Parents d’enfants qui vont rentrer à l’école maternelle pour la première fois 

- Parents dont les enfants ne fréquentent pas de structures petite enfance 

Moyens : 
- Parcours de trois à cinq rencontres pour chaque parent 

- Les parents sont sélectionnés et contactés par les éducatrices des PMI 

- Selon les thèmes, un spécialiste peut intervenir 

- Les lieux : Grigny et Viry (PMI Sablons, la Grande Borne, Ambroise Paré, Suzanne Lacorre) 

- Deux intervenantes qualifiées dans l’animation de groupes de parents 

- Partenariat avec l’association Pause 

Bilan 2008 : 
- Les orientations prévues pour l’année ont été tenues : travailler la communication en amont (dépliant 

en plusieurs langues, repérage et relance des parents), raccourcir le nombre de séances par groupe 
et mieux articuler avec les moments d’inscription à l’école, favoriser une relation directe entre les 
PMI de Viry et l’association Pause. 

- Le thème de  l’école semble un prétexte et  les parents sont surtout  intéressés par des questions 
beaucoup plus larges de la vie quotidienne. 

- Sur Grigny, 9 familles ont suivi le parcours proposé sur la PMI de la Grande Borne, 14 familles sur la 
PMI des Sablons, 10 familles sur le Lieu Passerelle. Les thèmes demandés par les parents concernent 
la propreté, la langue maternelle, l’autonomie, la tenue vestimentaire et la sieste. Deux directeurs 
d’école  sont  intervenus  très  concrètement  (déroulement  de  la  journée  de  l’enfant,  exemple  de 
cahier d’enfant). 

Le partenariat avec les Haltes permet de repérer les parents en questionnement et d’accueillir les enfants 
pendant ces groupes. Les responsables font ressortir que les parents ne répondent pas toujours à cette 
proposition : ils ne sont pas disponibles (recherche de travail et de stage de façon pressante) 

Orientations 2009 : 
- Reconduction sur Grigny où  les animatrices des PMI et du Lieu Passerelle  sont disponibles pour 

porter l’action. Fonctionner avec des groupes ouverts et élargir l’information de proximité (écoles et 
PRE) ; Donner plus de place à l’accueil informel sous forme d’ « après-midi des parents » ; alterner 
les  séances avec  l’atelier Chante-livres  ; élargir  les  thèmes à  toutes  les questions posées par  les 
parents.
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III. Le champ des apprentissages scolaires et la prévention de l’illettrisme

Les enjeux de la prévention des difficultés d’apprentissage à l’école.

Pour compléter les constats effectués par le Haut Conseil de l’Education en 2007, que nous avons déjà 
évoqués, les comparaisons internationales, et la publicité qui leur est donnée, renforce la nécessité d’offrir 
des réponses à ces difficultés et échecs des apprentissages de base .

Des évaluations qui alertent sur le niveau des apprentissages

1. Les comparaisons internationales alertent sur la faiblesse du classement des écoliers 
français en matière de lecture :

Les évaluations PIRLS ((Progress in International Reading Literacy Study) s’adressent surtout à des enfants 
de 9 ans . Elles sont organisées par l’IEA (Association internationale pour l’évaluation du rendement scolaire) . 
Elles s’intéressent à la compétence en lecture, définie comme : « l’aptitude à comprendre et à utiliser les 
formes du langage écrit que requiert la société ou qui sont importants pour l’individu » .

Les évaluations PISA (Programme International pour le Suivi des Acquis des élèves) sont organisées par 
l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) . Elles s’adressent plutôt à des 
jeunes de 15 ans, dans le domaine des sciences .

Elles tentent d’évaluer leur capacité :
- à appliquer leurs connaissances et qualifications dans certains domaines,
- à analyser, raisonner et communiquer efficacement lorsqu’ils examinent, interprètent et résolvent 

des problèmes .

Elles ont eu lieu en 2000, 2003, 2006 . Les prochaines sont prévues tous les 3 ans .
Pays concernés :

- 43 pays ont pris part à PISA 2000,
- 41 à PISA 2003
- 58 à PISA 2006 .

Le score moyen de l’enquête est fixé à 500, l’écart type est de 100 .

Tableau 1 : Indicateurs internationaux de résultats en lecture pour la France :

Enquêtes Score Rang Pourcentage
d’élèves faibles

Reading Literacy 
(I .E .A .) (1990) 531 4ème -

PIRLS 2001 525 9ème 5

PIRLS 2006 522 12ème 4

PISA 2000 505 11ème 4,2

PISA 2003 496 13ème 6,3

PISA 2006 488 15ème 8,5
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Il apparaît clairement, qu’en termes de score et de classement, les écoliers français se situent en moins 
bonne position à l’heure actuelle, qu’il y a une dizaine d’années . L’enquête de l’I .E .A .59 plaçait même la 
France dans les premiers rangs du classement international, alors que dans les dernières enquêtes, notre 
système éducatif occupe une position très moyenne et certains pays, beaucoup moins développés sur le 
plan économique, obtiennent des résultats plus élevés . Si l’on considère le pourcentage d’élèves faibles 
dans le domaine de la lecture, cet indicateur a tendance à évoluer défavorablement depuis les années 2000 
bien qu’il reste dans la moyenne des pays dans les différentes enquêtes considérées . Il reste que certains 
pays, comme la Nouvelle-Zélande, le Canada, l’Irlande, les Pays-Bas et surtout la Finlande affichent ont 
une population d’élèves faibles très peu nombreuse . 

2. Les dernières statistiques qui viennent d’être publiées confirment ces difficultés

Le rapport de Commission européenne présenté le 26 novembre 2009 confirme les difficultés des 
apprentissages en lecture pour la moyenne des Pays européens mais également pour la France .

« Entre 2001 et 2006, le groupe des adolescents qui peinent à comprendre ce qu’ils déchiffrent est passé 
de 21,3 % à 24,1 % d’une classe d’âge, selon un rapport de la Commission présenté le 26 novembre pour 
être officiellement adopté par le Conseil européen en février 2010.

Avec son taux de 21,7 %, de très mauvais lecteurs, « la France n’a pas de quoi faire la fière ». Elle se situe, 
certes, en dessous de la moyenne de l’Union européenne, mais le tracé de sa courbe, lui, suscite quelques 
inquiétudes. La performance française a largement décru entre 2001 et 2006.

Nous sommes même un des pays qui a le plus plongé en cinq ans. Le groupe de nos mauvais lecteurs s’est 
accru de 42 %, alors que la moyenne de l’UE connaissait un gonflement de 13 % de ce groupe. »1 

1   Aurélie COLLAS. Le Monde. Article paru dans l’édition du 01.12.09

3. Une mise en perspective comparative de l’évolution des apprentissages 

Une enquête récente de la D .E .P .P .60 fournit des éléments fiables sur l’évolution des connaissances des 
élèves en français et en mathématiques à 20 ans d’intervalle en fin d’école primaire (classe de CM2) . Les 
résultats de cette étude débouchent sur plusieurs constats . 
En premier lieu, il est clair que le niveau moyen des élèves a nettement baissé dans les deux disciplines, 
surtout au cours de ces dix dernières années61 .
Un second constat concerne l’augmentation de la dispersion des scores au cours de ces 20 dernières 
années . Cette plus grande hétérogénéité étant due principalement au fait qu’il y a davantage d’élèves 
faibles en 2007 qu’il pouvait il y en avoir en 1987 . En prenant comme référence le score correspondant au 
premier décile en 1987 (soit par définition, 10% des élèves), on relève en 2007, 21% d’élèves en français 
et 32% en mathématiques . En d’autres termes cela peut signifier qu’il y a en 2007, trois fois plus d’élèves 
faibles en mathématiques (et deux fois plus en français) qu’en 1987 . 
Enfin, un troisième constat est l’accentuation des inégalités de performances entre élèves, les écarts entre 
garçons et filles, ainsi qu’entre élèves à l’heure et en retard scolaire ont sensiblement augmenté pendant la 
période considérée (alors que la proportion d’élèves en retard à l’école primaire a peu évolué entre 1997 
et 2007) .

59   L’International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) est une association scientifique à but non 
lucratif, dont la mission principale est de mettre en œuvre des études comparatives à échelle internationale sur l’évaluation et la 
réussite scolaire des élèves. Depuis sa création en 1958, cette association a conduit plus de vingt études de portée internationale 
telles que l’enquête PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study).

60   Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance. (M.E.N., 2008).
61   Bruno SUCHAUT, L’aide aux élèves : diversité des formes et des effets des dispositifs. Communication aux 2èmes rencontres 

nationales sur l’Accompagnement St Denis, 4 et 5 avril 2009.

http://www.iea.nl/
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La prévention : une clé contre les échecs des apprentissages

La réussite des apprentissages scolaires du « lire-écrire » est la clé de la prévention des situations d’illettrisme 
qui sont, par définition, le résultat des échecs de ceux-ci . 

À partir des constats des difficultés d’apprentissage rencontrées par un nombre important d’élèves 
l’institution scolaire a tenté de mettre en place un certain nombre de modalités préventives de ces 
échecs .

«  Programmes  plus  pertinents,  pratiques  pédagogiques  plus  performantes,  activités  artistiques  et 
culturelles, usage croissant des technologies de l’information et de la communication, vie scolaire plus 
dynamisante. 

Il s’agit aussi de mettre en œuvre des coopérations plus fortes avec l’ensemble des acteurs de la chaîne 
éducative et tout particulièrement de situer les apprentissages dans la globalité de la vie de l’enfant, en 
relation étroite avec sa famille. Le but est de créer, dès l’école maternelle, des conditions d’apprentissage 
toujours meilleures pour préparer les enfants et les adolescents à mieux maîtriser la langue française et 
à devenir des lecteurs motivés, actifs et autonomes…

Ne pas laisser s’accumuler les difficultés est le meilleur moyen d’éviter que l’échec ne s’installe. Si le cours 
préparatoire est le temps fort de l’apprentissage de la lecture et requiert une attention toute particulière, 
la  vigilance  et  le  traitement  rapide  des  difficultés  individuelles  commence  à  l’école maternelle  et  se 
poursuit tout au long de la scolarité, car le développement de la capacité à lire et à écrire est un processus 
permanent et les décrochages peuvent se produire à tous moments.» 

ANLCI Cadre national de référence 2003

1. La réflexion et les actions de prévention au sein de l’Éducation Nationale

« L’illettrisme est un phénomène multiforme compliqué à définir : il résulte d’histoires personnelles trop 
différentes pour qu’il soit imputable uniquement à l’école. 

Pour autant, celle-ci a une responsabilité majeure dans la prévention de l’illettrisme. Il nous faut concentrer 
nos forces sur ce point. À cette fin, nous avons conçu le plan global de prévention de l’illettrisme dont 
nous avons fait une priorité.

Chaque année, en effet, en dépit des efforts des maîtres, l’évaluation nationale conduite au début de l’année 
de CE2 met en évidence une proportion trop importante d’élèves qui ne maîtrisent pas suffisamment la 
lecture pour effectuer une scolarité ultérieure satisfaisante : certains éprouvent de graves difficultés et, 
même s’il n’est jamais trop tard,  il devient ensuite très difficile de combler ces lacunes au cycle 3 et a 
fortiori au collège. » 1

1   La mise en œuvre du plan de prévention de l’illettrisme au cours préparatoire en 2003-2004 Inspection générale 
de l’Éducation nationale mai 2004.

Nous synthétisons ci-après les principaux développements des réflexions et actions, conduites par les 
ministres successifs depuis le milieu des années 1980, sur les difficultés rencontrées dans les apprentissages 
de la lecture .
La prévention de l’illettrisme entre dans le cadre des priorités nationales de l’Éducation Nationale rappelées 
dans les circulaires de rentrée depuis 2002 . 
Le plan d’action concerne l’ensemble des élèves des premier et second degrés . 
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Il vise à améliorer leur maîtrise des compétences de base que sont lire, écrire, parler . Ce plan se décline en 
trois composantes complémentaires : 
- Celle du premier degré, concernée en premier lieu par le plan de prévention de l’illettrisme en 

accompagnement de la réussite des apprentissages, 
- Celle du second degré, définie généralement par l’appellation de maîtrise de la langue, 
- Celle qui peut intervenir sur la sortie du système de jeunes adultes qui sont ou qui risquent de se 

retrouver rapidement en situation d’illettrisme .

2. La priorité à la maîtrise des savoirs de base

Dès le tournant des années 1980, le système éducatif s’alarme, la question de la lecture prend une acuité 
extrême avec, à la même époque, la fin du plein emploi et la conscience, nouvelle, des conséquences 
sociales et individuelles de l’échec scolaire . 
Les « plans lecture » se sont succédé depuis . Le 1er février 1983, la déclaration du ministre Alain Savary 
avait assigné pour premières tâches au système éducatif l’apprentissage et la maîtrise de la langue . Les 
programmes de l’école primaire se recentrent alors sur les apprentissages de base  :  «  La réussite des 
apprentissages initiaux est essentielle, particulièrement pour la lecture », lit-on dans l’introduction des 
programmes de l’école élémentaire de 1985 . « La maîtrise de la langue française commande le succès à 
l’école élémentaire », reprend le texte même du programme .

Déploiement officiel d’une stratégie scolaire de lutte contre l’illettrisme : 
« Traiter le problème au sein de l’école et par l’école . »

5 principes : 
- Continuité dans les apprentissages, 
- Nécessité de porter de l’intérêt à l’apprentissage dès le début et de changer les pratiques 

pédagogiques, 
- Appui sur le péri et l’extra scolaire, 
- Appui sur des outils nouveaux (les TICE62), 
- Attention particulière à porter à certaines populations d’élèves pour lesquels il faut mettre en place 

des stratégies spécifiques .

3. Le plan de prévention de l’illettrisme de 2002

En juin 2002, le Ministre de la Jeunesse, de l’Éducation et de la Recherche a fait de la prévention de 
l’illettrisme la priorité du système éducatif . 
Il proposait une stratégie d’ensemble, articulant les actions au sein de l’école et les actions périscolaires .
L’accent était mis sur trois points :
- la pratique régulière de la lecture,
- le repérage des difficultés,
- l’ouverture à des propositions pédagogiques innovantes .

Si la stratégie retenue est globale, un accent particulier avait été mis sur les classes de cours préparatoire 
des écoles primaires, avec une évolution des méthodes d’enseignement de la lecture et une mesure 
particulièrement marquante  : l’expérimentation d’une réduction forte des effectifs63 des classes de CP 
dans une centaine d’écoles accueillant des élèves de famille défavorisée .

62   Techniques de l’information et de la communication pour l’enseignement.
63   Cette expérimentation a donné lieu à une évaluation très mitigée : La mise en œuvre du plan de prévention de l’illettrisme au 

Cours Préparatoire en 2003-2004. Inspection générale de l’Éducation nationale Groupe de l’enseignement primaire. Mai 2004.
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Le plan de prévention de l’illettrisme articule des actions au sein de l’école, tout au long de l’école primaire, 
et des accompagnements extra-scolaires . 
A l’école primaire, il s’agit à la fois de faire évoluer les méthodes de lecture et de prévenir les difficultés 
d’apprentissage . Dans cette perspective, la décision de mettre en œuvre les programmes publiés en février 
2002 a été confirmée .

Ces programmes font une place très nouvelle aux méthodes à appliquer dans l’apprentissage de la 
lecture . 
Un guide a été réalisé pour aider les maîtres de CP à analyser et résoudre les difficultés des élèves . 

De même, un site Internet a été ouvert à la rentrée 2003, à la fois pour faire connaître les ressources 
pédagogiques et scientifiques disponibles et pour développer les échanges entre praticiens : le site « bien 
lire » est devenu une des vitrines, à entrées multiples pour mettre à des documents et outils à disposition 
des pédagogues .
Parallèlement, la décision avait été prise d’expérimenter des allègements d’effectif des classes dans l’esprit 
de l’avis rendu par le Haut Conseil . Enfin, des mesures spécifiques destinées à prendre en charge les 
difficultés les plus lourdes ont également été annoncées .

En mai 2003, mise en place d’une journée DESCO « mobiliser contre l’illettrisme » qui officialise la part 
de responsabilité de l’école dans la prévention de l’illettrisme et surtout l’affichage de la volonté d’agir 
contre cette difficulté . 
Jean-Paul de GAUDEMAR, directeur de l’enseignement scolaire, souligne le thème paradoxal de la rencontre puisque 
l’école est le lieu de l’apprentissage.

«  Ce  paradoxe,  voire  cet  oxymore,  ne  résiste  pas  au  fait  que  le  combat  contre  l’illettrisme  est  une 
préoccupation majeure, non seulement du ministère de l’éducation et ce depuis plusieurs années, mais 
aussi d’autres grands pays. »

« L’institution ne peut se cantonner à désigner la responsabilité des élèves eux-mêmes, de leur famille, de 
phénomènes extérieurs à l’école. Elle est amenée à s’interroger sur ses dispositifs, sur ses méthodes, sur 
les limites de son efficacité. Formuler les choses ainsi fait d’une certaine manière violence à l’école. […]

Notre responsabilité en matière de prévention de l’illettrisme s’exerce naturellement vis-à-vis de tous les 
enfants et les jeunes aussi longtemps qu’ils sont en formation initiale ; elle concerne aussi le champ de la 
formation continue où nous avons également des obligations. De l’école maternelle à l’âge adulte, notre 
ministère a des compétences, et donc des responsabilités, dans la prévention de l’illettrisme. 

Si le temps de l’apprentissage des techniques de la lecture semble assez déterminé dans la scolarité, on 
n’en a par contre jamais vraiment fini d’apprendre à comprendre les textes longs et variés que les études 
ou la vie quotidienne nous conduisent à rencontrer. »1

1   Jean-Paul GAUDEMAR Interview réalisée pour le site Bien Lire. Mars 2004

4. Diffusion du livret «  Lire au CP - Repérer les difficultés pour mieux agir  »,  
diffusé en février 2003

A partir de l’affichage par le ministre d’une priorité forte concernant la prévention de l’illettrisme ce livret 
s’appuie sur des enquêtes qui se réfèrent non seulement aux difficultés des élèves mais aussi aux pratiques 
pédagogiques . Il correspond à trois objectifs  : proposer une liste structurée des difficultés rencontrées 
par les enfants dans leur apprentissage, en fournir les remédiations et aider les enseignants à aménager 
l’organisation des activités de façon différenciée . 
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5. Rentrée 2003 : 

Améliorer la maîtrise de la langue française et du langage, condition nécessaire de la prévention de 
l’illettrisme 

« L’échec scolaire s’enracine très tôt, et trop souvent de façon irréversible, dans l’insuffisante maîtrise de 
la langue. Une action continue au long de l’école primaire 

À l’école primaire, l’essentiel de la prévention réside dans la qualité des pratiques quotidiennes de classe. 
Une application rigoureuse des programmes, tant du point de vue des contenus qu’ils définissent que des 
approches pédagogiques qu’ils préconisent, doit permettre d’obtenir des améliorations. 

L’école maternelle,  avec  la  pédagogie  qui  la  caractérise  et  que  les  programmes de 2002  rappellent  et 
précisent,  doit  permettre  une  appropriation  active  de  la  langue  parlée.  Elle  doit  également  initier  les 
enfants à la langue écrite par des lectures régulières effectuées en classe. 

Sans anticiper sur les apprentissages ultérieurs, il importe que chaque équipe pédagogique mette tout en 
œuvre pour assurer la qualité de ces premiers pas dans l’univers de la lecture et de l’écriture dont dépend 
en grande partie l’aisance des apprentissages ultérieurs. Il est essentiel que les élèves lisent et écrivent 
régulièrement dans toutes les disciplines. »

La place des programmes de maternelles
Le bilan des acquis au bout de 3 à 4 ans de maternelle par rapport aux compétences attendues en fin 
de cycle soulève une grande inquiétude : un écart important apparaît chez une majorité des enfants par 
rapport aux acquis attendus dans la maîtrise de la langue, surtout en milieu défavorisé. Les formateurs 
doivent aider les maîtres pour établir une progression de travail, en respectant une approche fonctionnelle 
du langage : les acquisitions se font en parlant, en situation et non par un enseignement du langage.

Les nouveaux programmes confèrent à l’école maternelle un rôle déterminant dans la structuration des 
premiers apprentissages de  la  langue  française  :  ils  font une  large place à  la  lecture,  tant au cycle des 
apprentissages fondamentaux qu’au cycle des approfondissements. »

« Pour éviter que ne s’installent des retards insurmontables et pour ouvrir à tous les enfants l’accès à une 
lecture autonome, c’est tôt, très tôt, qu’il faut intervenir. »

6. Les actions de soutien périscolaire en 2003

Le Programme national d’incitation à la lecture et à l’écriture dans le cadre du plan de prévention et de 
lutte contre l’illettrisme64

«  J’ai demandé à  la direction de  la  jeunesse et de  l’éducation populaire d’élaborer des propositions, à 
l’attention des enfants et des  jeunes gens dans  les  temps péri et extra-scolaires, avec  les objectifs,  les 
partenaires, les méthodes et les outils qui lui sont propres, en complémentarité du système scolaire.

Il  s’agit,  dans  une  approche  globale  de prévention et  de  lutte  contre  l’illettrisme,  d’initier  des  actions 
visant à éveiller et à  stimuler  la  curiosité,  le désir et  le goût pour  la  culture de  la  langue et de  l’écrit. 
L’environnement  ludique  dans  lequel  s’inscrivent  ces  actions,  perçu  comme  non  contraignant  par  les 
enfants et les jeunes gens, favorise l’acquisition et le développement de compétences et de savoirs qui, 
sans procéder directement des apprentissages fondamentaux, ni emprunter les mêmes voies, concourent 
cependant à leur réussite et à leur consolidation. »1

1   Pour une évaluation (mitigée) de cette initiative CF. la Note N° 169 (Nov. 2005) des « Dossier MEN DEP » 
Programme incitation à la lecture et à l’écriture en centres de loisirs sans hébergement Expérimentation dans 
vingt départements pilotes 2002-2003.

64 Note du 20-12-2002MEN DJEP 6 BO n° 1 du 2 janvier 2003
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La référence aux cadre européen de compétences :

« Les objectifs actuels de  la France en matière de prévention de  l’illettrisme et de  lutte contre  l’échec 
scolaire sont en cohérence avec la politique européenne : le contexte d’ouverture et de mobilité culturelle, 
l’exigence de formation continue tout au long de la vie professionnelle en sont les piliers. Pour profiter 
de l’enseignement secondaire, les élèves doivent avoir acquis un niveau de compétences minimum. On 
observe que,  lorsque  les  compétences  de fin de  cycle  2  ne  sont  pas  acquises,  les  études  secondaires 
s’avèrent quasi impossibles ; en revanche, lorsque ce sont les compétences de fin de cycle 3 qui sont non 
acquises, un rattrapage reste possible au collège.

Il convient de trouver des moyens plus rigoureux, plus « besogneux » d’aborder le problème essentiel de 
l’apprentissage de la lecture au cycle 2. Si l’illettrisme n’est identifié comme tel que postérieurement à la 
sortie du système scolaire, on constate pourtant que ce sont très massivement les élèves en difficulté à la 
fin du cycle 2 qui entrent dans l’illettrisme.
L’école primaire doit construire une relation d’appétence, de motivation à la lecture (des concepts à ne 
pas confondre avec le plaisir), donner aux élèves des raisons de lire, de revenir à la lecture même si l’on 
n’a pas d’ « exercices » à faire. » 1

« Faire de la prévention, qu’est ce que ça signifie ?2

Ailleurs qu’à l’Éducation Nationale (santé), ça a un sens précis : 

- Primaire  (pour  éviter  qu’un  problème  arrive,  valable  pour  tout  le  monde,  non  confié  à  des 
spécialistes), 

- Secondaire (quand on observe un problème, pour éviter qu’un symptôme ne persiste remédiation), 

- Tertiaire (intervention ciblée, traitement du problème pour éviter d’autres répercutions – élèves à 
besoin éducatif particulier).

L’idéal décrit dans le Bulletin Officiel fonctionne de cette manière : 
  ENSEIGNANT               RASED               SPECIALISTES3...

L’école doit donc anticiper dans tous ces domaines. » 

1   Conférence de Viviane BOUYSSE IGEN (Chef du bureau des écoles à la DESCO à l’époque) Maîtrise du langage et 
de la langue française à l’école et prévention de l’illettrisme. Constats et perspectives. 2003.

2   Viviane BOUYSSE. Conférence 2004.
3   Voir plus loin à propos de la prévention des troubles la séquence : repérage, dépistage, diagnostic.
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Des prescriptions institutionnelles insistantes

Les orientations des rentrées suivantes reprennent les principes et le souci constant de veiller à la qualité des 
apprentissages premiers . Nous ne citerons ci-après que quelques balises de ces orientations en soulignant 
ces préoccupations, puis nous détaillerons les enjeux de la rentrée 2009 .

* Rentrée 2004 : 

- «  Renforcer  l’efficacité  de  l’apprentissage  des  savoirs  fondamentaux  à  l’école  primaire  
C’est cet objectif que visent toutes les actions mises en place à l’école primaire, qu’il s’agisse du plan 
de prévention de l’illettrisme ou de la mise en œuvre des programmes 2002 [2, 3] qui entre dans sa 
dernière phase en 2004-2005, en touchant les classes de cours élémentaire première année et de 
cours moyen deuxième année.

- Organiser rigoureusement la cohérence et la continuité de l’enseignement
Il convient en priorité d’améliorer l’efficacité pédagogique en lecture et en écriture, sachant que les 
échecs précoces dans ce domaine ont un caractère pénalisant large et durable. »

Loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école   
L. n° 2005-380 du 23-4-2005. JO du 24-4-2005  

Notamment : 
“Art. L. 122-1-1 - La scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un 
socle commun constitué d’un ensemble de connaissances et de compétences qu’il est indispensable de maîtriser pour 
accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel et réussir 
sa vie en société. Ce socle comprend :
- la maîtrise de la langue française ;

- la maîtrise des principaux éléments de mathématiques ; 

- une culture humaniste et scientifique permettant le libre exercice de la citoyenneté ; 

- la pratique d’au moins une langue vivante étrangère ; 

- la maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication. 

 
L’acquisition du socle commun par les élèves fait l’objet d’une évaluation, qui est prise en compte dans la poursuite de 
la scolarité.
“La mission éducative de l’école maternelle comporte une première approche des outils de base de la connaissance, 
prépare les enfants aux apprentissages fondamentaux dispensés à l’école élémentaire et leur apprend les principes de 

la vie en société.”

* Rentrée 2005 

« La maîtrise de la langue constitue la priorité absolue de l’enseignement du premier degré . Dès l’école 
maternelle, sur la base des programmes et des horaires définis par l’arrêté du 25 janvier 2002 »

http://www.education.gouv.fr/bo/2005/18/MENX0400282L.htm#loi
http://www.education.gouv.fr/bo/2005/18/MENX0400282L.htm#loi
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La question des méthodes de lecture 

Circulaire « Apprendre à lire » N°2006-003 DU 3-1-2006

Le Ministre, Gilles de Robien, préconise l’utilisation de méthodes phono-synthétique ou syllabique à 
l’exclusion d’autres méthodes d’apprentissage de la lecture .

Le socle commun des compétences

Arrêté du 24 mars 2006 définissant le socle commun de connaissances et de compétences

Il modifie en regard des orientations précédentes le programme du cycle 2 de 2006 .
Le décret du 11 juillet 2006 : Le socle commun de connaissances et de compétences en référence avec 
l’Europe65 .

Le socle commun de connaissances et de compétences est une disposition majeure de la loi d’orientation 
et de programme pour l’avenir de l’École du 23 avril 2005. 

Il désigne un ensemble de connaissances et de compétences que les élèves doivent maîtriser à l’issue de 
la scolarité obligatoire pour poursuivre leur formation, construire leur avenir professionnel et réussir leur 
vie en société. 

Sa mise en place prend compte des recommandations du Haut Conseil de l’Éducation. Elle s’inscrit en même 
temps dans les orientations de l’Union européenne en matière d’éducation et de formation : utilisant la 
terminologie européenne, les compétences sont ainsi conçues comme une combinaison de connaissances, 
de capacités et d’attitudes à mettre en œuvre dans des situations concrètes. Code de l’éducation - art. 
L.122-1-1

Contenu du socle commun autour de sept grandes compétences qui définissent ce que nul n’est censé 
ignorer en fin de scolarité obligatoire : un ensemble de valeurs, de savoirs, de langages et de pratiques. 

Compétences constitutives du socle commun :

- maîtrise de la langue française ;

- pratique d’une langue vivante étrangère ;

- principaux éléments de mathématiques et culture scientifique et technologique ;

- maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication ;

- culture humaniste ;

- compétences sociales et civiques ;

- autonomie et initiative.

65   Recommandation du parlement européen et du conseil du 18 décembre 2006 sur les compétences clés pour l’éducation et la 
formation tout au long de la vie (2006/962/CE).

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006524387
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006524387
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* Rentrée 2006

« À l’école primaire, apprendre à lire et maîtriser les apprentissages fondamentaux

Dès le premier degré, l’école doit permettre à chaque élève d’acquérir les connaissances et les compétences 
du socle commun. 

Tous les maîtres et toutes les structures de formation et d’encadrement doivent se mobiliser autour de 
cette obligation fondamentale.

À  la  rentrée  scolaire  2006,  un  effort  particulier  sera  fait  pour  mieux  coordonner  les  enseignements 
dispensés à l’école maternelle avec ceux de l’école élémentaire. 

À l’école maternelle l’enfant est conduit, dès son plus jeune âge, à observer et utiliser la langue de manière 
de plus en plus consciente. 

Sur cette base, il construit progressivement son apprentissage de la lecture et de l’écriture. On veillera donc 
à fixer explicitement les objectifs et à rendre ainsi perceptible la progression des acquisitions de chaque 
élève. Le document d’accompagnement pour l’école maternelle “Le langage au cœur des apprentissages” 
servira d’appui aux enseignants.

La maîtrise de la lecture est déterminante pour la poursuite de la scolarité des élèves comme elle l’est tout 
au long de la vie des citoyens. 

À cet égard, le cours préparatoire est un moment décisif dans le parcours personnel conduisant chaque 
élève à la maîtrise de la lecture. »

Un effort de formation considérable est engagé : ainsi, au cours de l’année scolaire 2006-2007, tous les 
enseignants de C .P . ont bénéficié d’actions d’information et de formation utiles à la bonne mise en œuvre 
de ces mesures .

Par ailleurs, des outils d’aide ont été diffusés aux enseignants, aux équipes d’encadrement et aux 
formateurs :

- Un guide thématique «Apprendre à lire» imprimé à 350 000 exemplaires et diffusé à tous les 
enseignants des écoles primaires ;

- Un document d’accompagnement des programmes «Le langage à l’école maternelle» ;
- Un DVD « Apprendre à lire », édité par le Scérén/C .N .D .P . et diffusé à la rentrée 2006 dans les 

écoles primaires, présente, sous forme de séquences vidéo, des interviews de chercheurs et des 
séquences de classes .

* Rentrée 2007

« Concernant la maîtrise de la langue, l’année scolaire 2007-2008 est la deuxième année de mise en œuvre 
des principes définis par la circulaire « Apprendre à lire « et par la modification des programmes du 24 
mars 2006 en matière d’enseignement de la lecture.

En 2006, l’Inspection générale de l’Éducation Nationale a rappelé l’importance de la liaison entre l’école 
maternelle  et  l’école  élémentaire.  C’est  en  effet  sur  les  bases  acquises  à  l’école  maternelle  que  les 
compétences des élèves évoluent au cours de l’école élémentaire. Cela est vrai pour tous les domaines, et 
particulièrement dans le domaine de la maîtrise de la lecture. Il est indispensable, pendant cette période 
décisive qui va de l’école maternelle à la fin du CE1, de garantir à chaque élève un travail progressif et 
équilibré entre apprentissage de la compréhension et acquisition de la maîtrise du code, en renforçant la 
part de l’écriture. »
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* Rentrée 2008

« Recentrer l’école sur les fondamentaux et donner plus de responsabilité aux maîtres par de nouveaux 
programmes.

Dès  la  rentrée,  de  nouveaux  programmes  pour  les  écoles  maternelles  et  élémentaires  entrent  en 
application.  Recentrés  sur  les  objectifs  fondamentaux,  ils  font  nettement  apparaître  les  contenus  à 
enseigner et fixent ce qui est attendu des élèves à la fin de chaque cycle. Le langage en maternelle, le 
français  et  les mathématiques en élémentaire  font  l’objet de progressions annuelles. Afin de garantir 
une bonne articulation entre les objectifs visés en fin de grande section et ceux du cours préparatoire, la 
maîtrise de la langue française et le développement d’attitudes propices aux apprentissages sont les axes 
essentiels de l’école maternelle.

Généraliser l’accompagnement éducatif1

À partir de la rentrée 2008, l’accompagnement éducatif est généralisé à tous les collèges, publics et privés 
sous contrat, ainsi qu’à toutes les écoles élémentaires de l’éducation prioritaire, en particulier celles des 
réseaux “ambition réussite”.

L’accompagnement éducatif aborde trois domaines : l’aide aux devoirs et aux leçons, la pratique artistique 
et culturelle, la pratique sportive. D’une durée indicative de 2h, il est organisé quatre jours par semaine 
tout au long de l’année, de préférence en fin de journée après la classe. »

1   Nous y revenons ci-après.

* Les nouveaux programmes 2008/2009

Nous n’évoquerons que les aspects pouvant intéresser les dimensions préventives autour des 
apprentissages .

L’école maternelle
L’école maternelle a un rôle essentiel dans le repérage et la prévention des déficiences ou des troubles, 
rôle qu’elle doit assumer pleinement, en particulier pour les troubles spécifiques du langage.

Découvrir l’écrit
L’école maternelle introduit progressivement les enfants aux apprentissages fondamentaux. Les activités 
d’expression à l’oral, en particulier les séquences consacrées à l’acquisition du vocabulaire, les situations 
nombreuses d’écoute de textes que l’enseignant raconte puis lit, et la production d’écrits consignés par 
l’enseignant préparent les élèves à aborder l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Par trois activités 
clés (travail sur  les sons de la parole, acquisition du principe alphabétique et des gestes de  l’écriture), 
l’école maternelle  favorise  grandement  l’apprentissage  systématique  de  la  lecture  et  de  l’écriture  qui 
commencera au cours préparatoire.

Se préparer à apprendre à lire et à écrire
- Distinguer les sons de la parole

- Aborder le principe alphabétique

- Apprendre les gestes de l’écriture
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Cette circulaire comprend également une orientation d’apprentissage comportemental vers les 
apprentissages scolaire : « Apprendre à devenir élève »66

« L’objectif est d’apprendre à l’enfant à reconnaître ce qui le distingue des autres et à se faire reconnaître 
comme personne, à vivre avec les autres dans une collectivité organisée par des règles, à comprendre ce 
qu’est l’école et quelle est sa place dans l’école.
[…]
Les enfants doivent comprendre progressivement les règles de la communauté scolaire, la spécificité de 
l’école, ce qu’ils y font, ce qui est attendu d’eux, ce qu’on apprend à l’école et pourquoi on l’apprend. Ils 
font la différence entre parents et enseignants. »

La circulaire insiste par ailleurs sur la prévention « première » à l’école maternelle :

« […]c’est dès l’école maternelle que l’enseignement du premier degré peut engager ce qui le concerne 
en propre et en priorité, la « prévention primaire » de l’échec scolaire, pour reprendre ici des termes plus 
souvent utilisés dans d’autres univers professionnels (le soin et les interventions sociales en particulier, 
qui distinguent trois niveaux de prévention, « primaire », « secondaire », « tertiaire »). Il s’agit de tout 
faire pour éviter l’apparition des difficultés en réduisant autant que possible les facteurs de risque et en 
accroissant les facteurs de résistance. » 1

1   La contribution de l’éducation prioritaire à l’égalité des chances des élèves Rapport - n° 2006-076 octobre 2006 
Inspection générale de l’éducation nationale/ Inspection générale de l’administration de l’Éducation nationale et 
de la Recherche. 

Programme du CP et du CE1

« L’apprentissage de la lecture, de l’écriture et de la langue française, la connaissance et la compréhension 
des  nombres,  de  leur  écriture  chiffrée  (numération  décimale)  et  le  calcul  sur  de  petites  quantités 
constituent les objectifs prioritaires du CP et du CE1. Les acquisitions en cours dans ces domaines font 
l’objet d’une attention permanente quelle que soit l’activité conduite.

À la fin de la grande section de l’école maternelle, l’élève a largement accru son vocabulaire, il est capable 
de s’exprimer, d’écouter et de prendre  la parole.  Il  comprend un récit  lorsqu’il est  lu par un adulte,  il 
distingue clairement les sonorités de la langue et les signes graphiques qui les représentent à l’écrit.

Au cours préparatoire,  l’apprentissage de  la  lecture passe par  le décodage et  l’identification des mots 
et par l’acquisition progressive des connaissances et compétences nécessaires à la compréhension des 
textes.  Le  code  alphabétique  doit  faire  l’objet  d’un  travail  systématique  dès  le  début  de  l’année.  Les 
apprentissages de la lecture et de l’écriture, qu’il s’agisse des mots, des phrases, des textes, menés de 
pair, se renforcent mutuellement tout au long du cycle.

Ces apprentissages  s’appuient  sur  la pratique orale du  langage et  sur  l’acquisition du vocabulaire  ;  ils 
s’accompagnent d’une première initiation à la grammaire et à l’orthographe. L’aide personnalisée à l’école 
maternelle

L’école  maternelle  est  un  lieu  de  prévention  de  la  difficulté  et  de  préparation  aux  apprentissages 
fondamentaux. 

Dans ce cadre, il faudra viser à améliorer :

- l’enrichissement lexical,
- la maîtrise de la conscience phonologique. »

66   CF. Philippe PERRENOUD : Métier d’élève et sens du travail scolaire. ESF éditeur. 2004
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L’importance de la précocité des acquisitions pour le succès des apprentissages à venir est également 
soulignée par les chercheurs :

«  Un  second  constat,  complémentaire  au  précédent,  est  une  tendance  marquée  à  une  plus  grande 
interdépendance des acquisitions quand on progresse dans la scolarité. 

Si à  l’entrée au CP,  les  liaisons entre les différentes compétences sont faibles (les corrélations affichent 
des  valeurs  limitées),  au  CE2,  et  de  façon  encore  plus marquée  en  début  de  6ème,  les  compétences 
entretiennent des liens de plus en plus consistants. 

Autrement dit,  la  réussite ou  l’échec dans un domaine est, au fil des années, de plus en plus  liée à  la 
réussite ou l’échec dans un autre domaine. 

Ceci suggère qu’un ciblage des difficultés des élèves est plus aisé au début de la scolarité primaire qu’à 
son terme et que les interventions pédagogiques spécifiques doivent être précoces pour éviter que les 
difficultés d’apprentissage ne s’installent et concourent à placer l’élève en situation d’échec. »1

1   Bruno SUCHAUT : Le rôle de l’école maternelle dans les apprentissages et la scolarité des élèves. Irédu-CNRS et 
Université de Bourgogne Conférence pour l’A.G.E.E.M Bourges, 30 janvier 2008.

* 2008 : Cycle de approfondissements – programme du CE2 et du CM2

Dans la continuité des premières années de l’école primaire, la maîtrise de la langue française ainsi 
que celle des principaux éléments de mathématiques sont les objectifs prioritaires du CE2 et du CM . 
Cependant, tous les enseignements contribuent à l’acquisition du socle commun de connaissances et de 
compétences .

« FRANÇAIS : Faire accéder tous les élèves à la maîtrise de la langue française, à une expression précise 
et claire à l’oral comme à l’écrit, relève d’abord de l’enseignement du français mais aussi de toutes les 
disciplines : les sciences, les mathématiques, l’histoire, la géographie, l’éducation physique et les arts.

La progression dans la maîtrise de la langue française se fait selon un programme de lecture et d’écriture, 
de vocabulaire, de grammaire, et d’orthographe. Un programme de littérature vient soutenir l’autonomie 
en lecture et en écriture des élèves.

L’étude  de  la  langue  française  (vocabulaire,  grammaire,  orthographe)  donne  lieu  à  des  séances  et 
activités spécifiques. Elle est conduite avec le souci de mettre en évidence ses liens avec l’expression, la 
compréhension et la correction rédactionnelle.

L’écriture manuscrite est quotidiennement pratiquée, pour devenir de plus en plus régulière, rapide et 
soignée. Les élèves développent, dans le travail scolaire, le souci constant de présenter leur travail avec 
ordre, clarté et propreté, en ayant éventuellement recours au traitement de texte.

L’appui sur un manuel de qualité pour chacun des volets de l’enseignement du français est un gage de 
succès.  L’ensemble  des  connaissances  acquises  en  français  contribue  à  la  constitution  d’une  culture 
commune des élèves. » 
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L’éducation prioritaire de l’Éducation Nationale

La politique de l’éducation prioritaire a été initiée en 1981 avec la création des zones d’éducation 
prioritaire (ZEP). 
À la rentrée 1999, la carte de l’éducation prioritaire a été redéfinie et une nouvelle structure ajoutée : le 
réseau d’éducation prioritaire (REP) . 

L’année scolaire 2005-200667 a été marquée par une réorganisation et une relance de l’éducation 
prioritaire .
L’objectif de ce plan de relance est de renforcer les dispositifs d’aide pédagogique mis en place en distinguant 
plusieurs niveaux d’action . 

Trois niveaux ont été dégagés au sein de l’éducation prioritaire 
Selon des critères à la fois scolaires et sociaux .

Éducation prioritaire 1 (EP1), ou Réseaux d’Ambition réussite (RAR) : les établissements des 249 réseaux 
«Ambition réussite» qui concentrent les plus grandes difficultés . Ils disposent de moyens supplémentaires . 
La liste des établissements en Ambition réussite est arrêtée au niveau national . 

Éducation prioritaire 2 (EP2), ou réseaux de réussite scolaire (RRS)  : les établissements caractérisés 
par une plus grande mixité sociale et continuent à recevoir les mêmes aides qu’auparavant . La liste des 
établissements en EP2 est arrêtée au niveau académique . 

Éducation prioritaire 3 (EP3), ou réseaux de réussite scolaire (RRS) : les établissements qui sont appelés 
à sortir progressivement du dispositif dans un délai de trois ans à partir de la décision si les conditions sont 
remplies . Les moyens seront adaptés en fonction du nombre d’élèves restant en difficulté .

Pour l’ensemble de l’éducation prioritaire, le collège devient l’unité de référence du réseau qu’il crée avec 
les écoles élémentaires et maternelles d’où proviennent ses élèves . 
Sur ce principe, en lieu et place des réseaux existants dans l’éducation prioritaire, ont été constitués les 
254 réseaux “ambition réussite” et les autres réseaux dits “de réussite scolaire” (circulaire n° 2006-058, 
parue au Bulletin officiel n° 14 de 2006) .

Les réseaux « ambition réussite »
Ils s’inscrivent dans la continuité du plan de relance de l’éducation prioritaire . Ils ont vocation à répondre 
aux besoins des nombreux collégiens issus des établissements de l’éducation prioritaire, en général, et des 
réseaux ambition réussite, en particulier, qui poursuivent leur scolarité dans les lycées d’enseignement 
général, technologique ou professionnel (note de service n° 2007-079, parue au Bulletin officiel n° 14 de 
2007

À la rentrée 2009, 254 collèges et 1 729 écoles appartiennent à un réseau « ambition réussite » . 

En 2008, les RAR ont accueilli 281 062 élèves du 1er degré et 118 015 élèves du 2nd degré .
Pour les académies franciliennes :
- Académie de Créteil : 21 collèges (6%), 141 écoles (5%) ;
- Académie de Versailles : 22 collèges (5,2%), 150 écoles (4,6%) ;
- Académie de Paris : 4 collèges (3,6%), 34 écoles (5,1%) .

67   Rapport n° 2006-076 de l’Inspection générale de l’éducation nationale et de l’inspection générale de l’administration et de la 
recherche, octobre 2006.
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Textes officiels 
Principes et modalités de la politique de l’éducation prioritaire

BO du 6 avril 2006

Circulaire de préparation de la rentrée 2009

Donner une chance de réussite à tous les élèves
La politique d’éducation prioritaire vise à corriger les effets des inégalités sociales et économiques sur la 
réussite scolaire. Depuis la relance de l’éducation prioritaire en 2006, l’objectif central est la maîtrise du 
socle commun par tous les élèves à l’issue de la scolarité obligatoire et la réduction des écarts de réussite 
scolaire entre les élèves scolarisés en réseaux « ambition réussite » ou en réseaux de réussite scolaire et 
ceux des autres écoles et collèges.

Assurer la réussite scolaire
L’éducation prioritaire se structure en réseaux qui fédèrent, autour d’un projet commun, un collège et les 
écoles qui l’alimentent. Les réseaux «ambition réussite» (RAR) accueillent un nombre très élevé d’élèves 
en  difficulté  sociale  et  scolaire.  Le  public  des  réseaux  de  réussite  scolaire  (RRS)  est  socialement  plus 
hétérogène.

La  réduction des écarts de  réussite  scolaire avec  le  reste du  territoire,  l’acquisition du  socle  commun 
de  connaissances  et  de  compétences  par  tous  les  élèves  et  le  développement  de  l’ambition  scolaire 
constituent les objectifs majeurs des réseaux. Les actions mises en œuvre au sein des classes, des écoles 
ou collèges, doivent concourir à assurer des parcours scolaires de réussite. Les projets du réseau peuvent 
recourir aux innovations, notamment dans le cadre des expérimentations prévues par l’article 34 de la loi 
d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école.

L’organisation en réseau favorise la continuité des apprentissages de la maternelle au collège, avec une 
attention particulière portée au passage de la maternelle à l’élémentaire, puis de l’élémentaire au collège 
et à l’évaluation des acquis des élèves. L’orientation après la classe de 3e devient également un axe de 
réflexion et de travail pour les équipes des collèges.
La mise en cohérence des actions engagées, tant dans  le temps scolaire que hors temps scolaire, doit 
permettre  la  réduction  des  écarts  en  matière  de  résultats  scolaires  entre  les  élèves  concernés  par 
l’éducation  prioritaire  et  ceux  qui  n’en  relèvent  pas.  Depuis  la  rentrée  2007,  tous  les  collégiens  de 
l’éducation  prioritaire  bénéficient,  s’ils  le  souhaitent,  d’un  accompagnement  éducatif  après  la  classe. 
Cette mesure a également été étendue aux élèves des écoles élémentaires de l’éducation prioritaire à la 
rentrée 2008.

Renforcer la dynamique du réseau
La dynamique des réseaux s’appuie sur un pilotage renforcé, une organisation simplifiée, la formalisation 
des projets avec le contrat de réseau et  le développement de l’ambition scolaire. La mobilisation et le 
dynamisme pédagogique des  équipes  constituent  des  leviers  essentiels  pour  favoriser  la  réussite  des 
élèves scolarisés en éducation prioritaire.

Les  comités exécutifs  facilitent  le  travail  en  concertation au  sein des  réseaux.  Le principal du  collège, 
le principal adjoint,  l’IEN ainsi que  les directeurs des écoles élémentaires et maternelles participent à 
cette instance. Le comité prépare, harmonise et régule les mesures destinées à faire vivre le réseau. Il 
rend compte de son activité aux conseils d’administration des EPLE, aux conseils d’école et aux autorités 
académiques. Le coordonnateur, secrétaire de ce comité exécutif, est notamment chargé de préparer ses 
décisions et de leur mise en œuvre.

La dotation en personnels a été renforcée avec l’affection de 1 000 enseignants supplémentaires et de 
3 000 assistants pédagogiques dans  les RAR.  Les enseignants  supplémentaires constituent des appuis 
pour  impulser  une  dynamique  pédagogique  au  sein  du  réseau.  Ils  facilitent  la  prise  en  charge  des 
difficultés d’apprentissages, au sein de la classe ou dans des dispositifs d’aide et de soutien comme les 
programmes personnalisés de réussite éducative (PPRE).  Ils  jouent également un rôle majeur dans  les 
actions interdegrés.

Les corps d’inspection sont également mobilisés pour mieux accompagner les équipes pédagogiques et 
assurer un suivi des réseaux. Ils apportent leur expertise lors des comités exécutifs, des rencontres des 
équipes pédagogiques ou des équipes de direction et dans le cadre de journées académiques.

Suite page 72 a

http://www.education.gouv.fr/bo/2006/14/MENE0600995C.htm
http://eduscol.education.fr/pid23396-cid47600/axe-d-action-n-3.html#reussite
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Suite de la page 71 a

Mobiliser les familles et des partenaires

Chaque réseau «ambition réussite» met en place un partenariat de haut niveau choisi en fonction du 
contexte local. Il peut s’agir d’une institution ou sportive, d’un laboratoire universitaire ou d’un organisme 
de recherche, éventuellement d’une personnalité reconnue. Ce partenariat a vocation à caractériser le 
réseau et à concerner chaque élève à un moment ou un autre de sa scolarité en lui permettant d’accéder 
aux ressources des structures de proximité.

Les  actions  prévues  dans  le  cadre  des  conventions  signées  avec  des  grandes  écoles,  des  universités, 
des entreprises, des associations ou des fédérations sportives ou professionnelles sont renforcées avec 
l’objectif de développer l’ambition scolaire et professionnelle des élèves.

Une place particulière est faite aux relations avec les familles : présentation des enjeux et des programmes 
de  l’année,  du  règlement  intérieur  de  l’établissement,  organisation  de  rencontres  ou  d’activités 
associatives, permanences d’associations de parents, cours d’alphabétisation dans le cadre de l’opération 
« ouvrir l’école aux parents pour réussir l’intégration ».

Volet Éducation de la dynamique «Espoir banlieues »
L’inscription de l’éducation prioritaire dans le cadre de la dynamique « Espoir banlieues » constitue un 
atout pour accroître l’efficacité de cette politique et lutter contre les inégalités.

Les neuf mesures du volet éducation sont des réponses concrètes aux difficultés majeures rencontrées 
par les élèves et leur famille dans les territoires relevant de la politique de la ville :

- Lutte contre le décrochage scolaire 
- Internats d’excellence 
- Accès aux CPGE
- Accompagnement éducatif dans les écoles élémentaires de l’éducation prioritaire 
- Expérimentation de la mixité scolaire choisie, dite « busing » 
- Sites d’excellence Liste des lycées 
- Dispositif expérimental de réussite scolaire au lycée 
- Création de banque de stages dans chaque académie
- Fermeture des collèges les plus dégradés.
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Illettrisme et Zones Urbaines Sensibles

Il pourrait sembler facile de réduire la question de l’illettrisme aux périmètres géographique des « zones 
urbaines sensibles » et aux caractéristiques économiques et socio-culturelles de leurs habitants .

Pourtant les statistiques nous obligent à relativiser ces données :

Lorsque l’on considère l’ensemble des 3 100 000 personnes confrontées à l’illettrisme, on observe que 
contrairement aux idées reçues, elles ne vivent pas majoritairement dans les grandes villes, encore moins 
dans les quartiers sensibles. 

La moitié vit dans les zones rurales ou faiblement peuplées (soit plus de 1,5 million), ce qui signifie que 
la politique de lutte contre l’illettrisme doit s’organiser sur tous les territoires notamment dans les zones 
rurales. 

Contrairement à certaines idées reçues, la politique de lutte contre l’illettrisme ne peut se confondre et 
se résumer à la seule politique de la ville.

Ainsi si l’on consacrait les efforts de manière exclusive aux ZUS, où résident 10% des personnes âgées de 
18 à 65 ans en situation d’illettrisme, on s’exposerait à laisser de côté tous ceux qui vivent ailleurs et sont 
les plus nombreux, soit plus de 2,8 millions de personnes.

Ces données, qui  indiquent clairement que 90% des  illettrés vivent ailleurs que dans  les ZUS, doivent 
également  inciter  à  la  prudence  dans  l’affectation  parfois  exclusive  et  systématique  du  problème  « 
illettrisme » aux habitants des quartiers sensibles qui connaissent d’autres difficultés. 

ANLCI : Illettrisme, les chiffres, illettrisme et zones urbaines sensibles.

Néanmoins, ces quartiers sont particulièrement concernés par les échecs scolaires et les situations 
d’illettrisme . 

« Mais la lutte contre l’illettrisme doit bien évidemment être une composante essentielle des politiques 
de la ville puisque que dans les ZUS, le taux d’illettrisme s’élève au double de la moyenne nationale (18% 
contre 9%). Les efforts doivent y être soutenus aussi bien dans le domaine de la prévention dès l’enfance 
que dans celui de l’action pour lutter contre les situations d’illettrisme chez les jeunes et les adultes. » 1

1   ANLCI : Illettrisme, les chiffres, illettrisme et zones urbaines sensibles.

Ces données se trouvent renforcées, en matière de prévention des échecs scolaires, par les dernières 
données68 établies par l’Observatoire National des Zones Urbaines Sensibles (ONZUS) .

« Les élèves des ZUS continuent de redoubler et d’échouer dans des proportions bien plus importantes 
que les jeunes issus de quartiers plus favorisés . Parmi eux, ce sont les garçons qui posent problème69, plus 
souvent en retard scolaire, très largement distancés par les filles au brevet et au baccalauréat . »

68   Synthèse rapport ONZUS 30 novembre 2009.
69   Cf. les analyses de Jean-Louis AUDUC précédemment citées.
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La rentrée 2009

Les orientations à la rentrée 2009

Les  programmes  de  l’école  primaire  et  du  collège  instaurent  de  nouvelles  exigences.  Il  importe  qu’à 
chaque moment-clé de  la scolarité,  l’acquisition des connaissances et compétences soit évaluée et  les 
besoins éducatifs de chaque élève pris en compte, afin de lui apporter l’aide individualisée qui lui serait 
nécessaire.
L’école maternelle, premier temps de l’acquisition des savoirs
Premier temps de l’acquisition des savoirs, l’école maternelle remplit une mission essentielle : préparer 
l’enfant à l’autonomie nécessaire afin d’assurer les apprentissages de base. Les enfants acquièrent à l’école 
maternelle  des  connaissances  et  des  compétences  qui  servent  d’appui  aux  enseignements  de  l’école 
élémentaire. Les nouveaux programmes précisent des objectifs à atteindre et intègrent des progressions 
pour l’apprentissage du langage.

L’énoncé des programmes n’aurait qu’une vertu incantatoire s’ils ne permettaient pas aux enseignants de 
les mettre en œuvre et de les faire vivre dans les situations concrètes d’apprentissages .

Les actions de soutien aux apprentissages : les actions prioritaires

Les dispositifs d’aide personnalisée aux écoliers 
Des aides personnalisées aux écoliers complètent les enseignements destinés à tous . Elles favorisent la 
réussite scolaire . 
Á l’école élémentaire, ces aides sont :

- les stages de remise à niveau pour les élèves de C .M .1 et de C .M .2 
- l’accompagnement éducatif .
- l’aide personnalisée en faveur des élèves en difficulté ;

Les stages de remise à niveau

Les élèves de C .M .1 et C .M .2 qui en ont besoin peuvent suivre des stages gratuits de remise à niveau 
pendant la période des vacances scolaires .

Trois sessions sont organisées pendant les vacances scolaires : une semaine au printemps, la première 
semaine de juillet et la dernière semaine des vacances d’été .
Ces stages durent cinq jours, à raison de 3 heures d’enseignement quotidien .
Ils permettent une remise à niveau dans les matières fondamentales : français et mathématiques . Ils ont 
lieu dans les établissements scolaires ou tout autre lieu approprié à l’accueil de jeunes élèves . Des groupes 
de cinq ou six élèves sont constitués .
À la fin du stage, l’évaluation des progrès de chaque élève est transmise à l’enseignant de la classe et aux 
familles .
Les enseignants volontaires du premier degré animent ces stages et en définissent le contenu .

La généralisation de « l’accompagnement éducatif ».
L’accompagnement éducatif accueille les élèves qui le souhaitent après les cours . Le dispositif propose une 
aide aux devoirs et aux leçons, la pratique de l’anglais oral, d’un sport ou une ouverture sur l’art et de la 
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culture . C’est un temps passerelle entre l’école et la famille .
- Contribuer à l’égalité des chances :

L’objectif est de changer le rapport à l’École et à la connaissance et de contribuer à l’égalité des chances en 
offrant à tous les conditions qui permettent une scolarité réussie .

Le dispositif a été mis en place à la rentrée 2007 dans les collèges de l’éducation prioritaire puis généralisé 
à tous les collèges et aux écoles élémentaires de l’éducation prioritaire dans le cadre de la dynamique 
« Espoir banlieues » à la rentrée 2008 .

- Proposer une offre éducative complémentaire :
L’accompagnement éducatif est une offre éducative complémentaire aux enseignements . 
D’une durée indicative de deux heures par jour, il est organisé tout au long de l’année, de préférence en 
fin de journée après la classe, quatre jours par semaine .

Quatre domaines sont privilégiés :
- l’aide aux devoirs, 
- la pratique sportive, 
- la pratique artistique et culturelle, 
- au collège, la pratique orale des langues vivantes . 

« La part de ces différents domaines peut varier au cours de la semaine et pendant l’année, selon les 
formules définies par l’école ou le collège dans le cadre de son projet d’accompagnement éducatif .
Les activités sont encadrées principalement par des enseignants volontaires et des assistants d’éducation . 
Elles mobilisent la communauté éducative et peuvent faire appel à des intervenants extérieurs, qui 
apportent au dispositif des compétences spécifiques .

L’accompagnement éducatif doit être coordonné avec les dispositifs existant hors temps scolaire (contrat 
locaux d’accompagnement à la scolarité, contrats éducatifs locaux, programmes de réussite éducative, 
études surveillées, etc .), sans se substituer à eux, afin de proposer une offre cohérente . »70

« L’aide personnalisée » 

L’aide personnalisée en faveur des élèves en difficulté à l’école primaire pour l’année 2008-2009 

Dans le cadre de la réforme de l’école primaire, qui est entrée en vigueur à la rentrée 2008, chaque 
enseignant doit désormais consacrer deux heures par semaine, sous la forme de soutien personnalisé, pour 
accompagner les élèves rencontrant des difficultés scolaires .

Plus d’un million d’élèves connaissant des difficultés scolaires, soit 19,13%, sont désormais pris en charge 
dans les écoles primaires dans ce cadre selon les modalités qui ont été proposées par le conseil des maîtres 
et validées par l’inspecteur de circonscription .

A l’issue des choix faits par les écoles, les dispositifs d’aide personnalisée sont organisés le midi pour 
42,49% des élèves, le soir pour 32,69% d’entre eux et le matin pour 12,93% ; 7, 78% bénéficient de 
formules mixtes . 4,11% des élèves sont conviés à ce dispositif le mercredi matin .

Cette aide personnalisée a pour objet premier de réduire le nombre des enfants en grande difficulté 
scolaire à la fin de l’école primaire, qui représente aujourd’hui environ 15% des élèves .

70   Les acteurs de ces dispositifs se plaignent cependant du manque de concertation qui a entouré la mise en place de 
l’accompagnement éducatif par l’Éducation nationale.
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La formalisation de la personnalisation de l’aide : le Programme Personnalisé de Réussite 
Educative (PPRE).

Résumé de la circulaire 2006-138 du 25 août 2006

Le P.P.R.E.
(Programme Personnalisé de réussite éducative)

Quand ? 
Lorsqu’il  apparaît  qu’un  élève  risque  de  ne  pas  maîtriser  les  connaissances  et  les  compétences 
indispensables à la fin d’un cycle. Il s’agit autant de prévenir la difficulté que de la pallier.

Pour qui ? 
Enfants de C.P. et de C.E.1 ainsi que les enfants maintenus une année supplémentaire quel que soit leur 
niveau de classe, pour l’année 2006/2007.
Enfants de C.P. - de C.E.1 – de C.E.2 – de C.M.1 et de C.M 2 pour l’année 2007/2008.
Élèves rencontrant des difficultés importantes ou moyennes (en français, en mathématiques ou concernant 
les autres compétences du socle commun) susceptibles de compromettre les apprentissages.

À partir de quoi ?
Il se fonde sur les compétences acquises et sur les besoins repérés. 
Aides pour repérer les besoins : évaluations nationales et ressources de la « banqoutils », informations 
données par différents regards sur l’élève : observations, parcours scolaire, aides déjà mises en œuvre, 
entretien avec l’élève, sa famille...

Par qui ? 
Il est proposé par le directeur d’école aux parents de l’enfant concerné.
Les aides (dont le P.P.R.E.) sont mises en œuvre par l’équipe pédagogique et surtout par le maître de la 
classe. Les enseignants spécialisés sont appelés à apporter  leur concours et  les assistants d’éducation 
ainsi que les employés de vie scolaire peuvent être sollicités.
Le directeur est garant du dispositif et prend en charge, avec le maître de la classe, les relations avec la 
famille. 

Qu’est-ce-que c’est ?
Il  est  constitué d’une action spécifique d’aide  (intensive  et  de  courte  durée)  et  éventuellement  d’un 
ensemble  d’autres  aides coordonnées.  Ces  actions  ciblent  des  connaissances  et  des  compétences 
précises. C’est un programme adapté aux besoins de chaque élève et qui s’appuie sur les compétences 
acquises.
Sa  mise  en  œuvre  est  assortie  d’un  système  d’évaluation  permettant  de  dresser  un  état  précis  des 
compétences acquises par l’élève au regard des objectifs à atteindre à la fin du cycle (et par rapport aux 
exigences du socle commun).
Il est modulable : son contenu et son  intensité évoluent en fonction de  l’élève concerné, sa durée est 
fonction de la difficulté rencontrée par l’élève et de ses progrès.

Sous quelle forme ?
Il est rédigé par les enseignants sous la forme d’un document clairement organisé qui présente le plan 
coordonné d’actions. Ce document précise la situation de l’élève, les objectifs de fin de cycle sur lesquels 
seront basés les bilans individuels, les objectifs à court terme, le descriptif de l’action ou des actions ainsi 
que les indicateurs d’évaluation qui y sont associés, l’échéancier des aides et des bilans intermédiaires les 
points de vue de l’enfant et de sa famille.
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L’évaluation de l’aide personnalisée et de l’accompagnement éducatif par les Inspections générales juillet 
2009
Une tentative de clarification des accompagnements et aides scolaires qui se sont développées et ajoutée au 
fil des rentrées a été formalisée par la Note de synthèse des Inspections générales en juillet 200971 .

« Les PPRE doivent devenir la référence d’un unique programme individualisé de réussite, intégrant les 
aides données dans la classe, les temps d’aide personnalisée, les interventions des enseignants spécialisés 
et aussi, le cas échéant, les stages pendant les vacances et certaines interventions offertes dans le cadre 
de l’accompagnement éducatif. » 

Les 60 heures d’aide personnalisée 
[…] Le bilan positif : le succès de la formule 
De manière très générale, le bilan dressé par les directeurs, les enseignants et les parents est positif et 
ne  laisse  pas  craindre  de  découragement  ou  de  renoncement  pour  l’avenir.  L’aide  personnalisée  sera 
reconduite en améliorant la qualité des interventions pour une plus grande efficacité auprès des élèves. 
[…]Le succès auprès des élèves ne s’est pas démenti. L’aide personnalisée est vue comme un privilège que 
des élèves demandent pour eux-mêmes car ils apprécient la relation particulière avec leur maître, laquelle 
modifie en retour l’image de certains élèves : les enseignants ne les considèrent plus systématiquement 
comme étant en difficulté, mais comme des élèves ayant la capacité et l’envie d’apprendre. Les enseignants 
rencontrés font aussi part des effets positifs sur les comportements : plus de connivence entre les élèves 
pris en charge et le maître, des effets créés dans l’aide personnalisée et qui continuent à fonctionner dans 
le grand groupe (prise de confiance des élèves aidés). Les élèves retrouvent le goût de l’école. 
L’adhésion des familles s’est maintenue. Les parents rencontrés sont satisfaits de constater que l’école 
s’occupe plus individuellement des difficultés signalées. Ils ont été en général bien informés sur le sens et 
les modalités de déroulement de l’aide personnalisée. S’ils signalent quelquefois une certaine fatigue des 
enfants, surtout en fin d’année scolaire, ils expriment largement leur satisfaction et le souhait que cela 
continue l’an prochain même selon des modalités éventuellement différentes2. 

[…]Les contenus et les démarches d’aide 
[…]La plupart des enseignants se sont rapidement concentrés sur  le  français,  les mathématiques et  la 
méthodologie ; en maternelle sur le langage et parfois sur l’entrée dans l’écrit. 
Les activités les plus courantes en cycles 2 et 3 sont de l’entraînement et de la systématisation en français 
et, en mathématiques, du rappel des procédures et du travail sur les nombres et le calcul. 

[…] Les effets sur la réussite des élèves 
A l’école maternelle, les enseignants et les inspecteurs se sont clairement inscrits dans une logique de 
prévention. Deux niveaux semblent cependant plus particulièrement porteurs : le CP et l’apprentissage 
de la lecture, la maternelle et la maîtrise du langage. 
Dans les classes, que les élèves aient été choisis en fonction d’évaluations normées ou d’appréciations 
plus subjectives,  la mission d’inspection générale constate qu’un certain nombre d’élèves, « un noyau 
dur », a été aidé  tout au  long de  l’année,  les autres élèves bénéficiant de coups de pouce ponctuels. 
L’aide personnalisée a parfois touché le tiers de l’effectif de la classe. Se pose cependant le problème de 
l’utilisation de l’aide personnalisée dans une classe de bons élèves. 

Suite page 78 a

71   Note N° 2009-072 juillet 2009 IGEN/IGAENR. Troisième note de synthèse sur la mise en œuvre de la réforme de l’enseignement 
primaire.
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Suite de la page 78 a

L’effet de l’aide personnalisée sur les apprentissages 
[…] l’aide personnalisée sert à surmonter des blocages, par exemple dans l’apprentissage de la lecture 
(cas de l’enfant arrivant non lecteur en CE1 qui sait lire après deux périodes d’aide). 
[…] Le constat est cependant  fait unanimement que  les élèves ayant besoin d’une consolidation, d’un 
coup de pouce, y trouvent leur compte : l’aide personnalisée permet de renforcer ce qui a été engagé en 
classe et n’est pas totalement compris. Ce dispositif permet des ajustements rapides et sur des durées 
courtes  pour  des  difficultés  ponctuelles  (aide  personnalisée  permettant  d’éviter  le  décrochage  et  de 
remettre vraiment à niveau, de mieux réguler les écarts dans les rythmes d’apprentissage entre enfants 
pour ceux qui ont simplement besoin de plus de temps). 
[…]
L’accompagnement éducatif dans les écoles des réseaux d’éducation prioritaire 
[…]
L’entrée de l’éducation nationale dans un domaine qui relevait jusqu’à présent de l’initiative locale sous 
l’égide d’autres ministères ne s’est pas faite sans difficulté, politique et pratique : le temps avait manqué 
pour expliquer la légitimité de la démarche institutionnelle de l’éducation nationale dans un secteur qui 
s’était organisé jusqu’à présent sans elle. 
[…] Enfin  il  était malaisé d’agir dans un milieu  très décentralisé au niveau des villes, et qui  comporte 
déjà une offre de services péri-éducatifs beaucoup plus abondante en général qu’elle ne l’est dans  les 
collèges. Dans cet enchevêtrement de responsabilités et d’autonomies, il était logique que les inspecteurs 
d’académie aient confié aux IEN le suivi de l’organisation locale et les concertations avec les partenaires. 
[…]
Plusieurs inspecteurs d’académie annoncent leur intention d’infléchir la répartition des activités pour faire 
plus de place aux activités culturelles et sportives. Le constat est fait d’une certaine saturation des élèves 
en matière de « soutien scolaire » entre l’aide personnalisée et l’accompagnement éducatif. Localement, 
la concertation avec l’administration de la jeunesse et des sports s’est améliorée. »
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La présentation de l’accompagnement éducatif par l’Académie de Paris

L’organisation des complémentarités entre les dispositifs
L’accompagnement éducatif maîtrisé par l’établissement public local d’éducation, et l’accompagnement à 
la scolarité associatif financé dans le cadre du CLAS et de son comité de pilotage parisien, ont en commun 
de s’adresser aux familles et aux élèves qui le souhaitent, hors temps scolaire et largement en éducation 
prioritaire.

Présentent-ils des singularités d’objectifs et de modalités qui permettraient de les différencier et de dédier 
l’un et l’autre spécifiquement à un public ?

Certes l’accompagnement éducatif organisé directement par l’établissement offre des activités d’une plus 
grande proximité avec les enseignements, les apprentissages en classe et les projets artistiques, culturels 
et sportifs développés dans l’école ou le collège même. L’accompagnement à la scolarité, quant à lui, vise 
un public qui a besoin d’être remotivé, avec une approche plus générale : renforcer l’envie d’apprendre, 
le sens de la scolarité et l’organisation simple du travail personnel.

C’est dire qu’il revient à l’établissement de cumuler les ressources qu’offrent l’une et l’autre formule :
- dans une logique d’élargissement significatif de la part totale des élèves accompagnés dans l’effectif 

de l’école ou du collège ;
- en recherchant au-delà des publics scolaires acquis d’emblée à l’un ou l’autre système, l’adhésion 

d’élèves qui  font moins  spontanément  les  démarches,  tout  en  ayant  un  fort  besoin  d’aide pour 
réussir ;

- en concevant l’ensemble des dispositifs comme autant de leviers afin que les élèves exercent leur 
potentiel en vue de parcours exigeants, d’accès à des études qui ne leur semblaient pas destinées 
et dans une perspective d’égalité des chances.

Seul un travail dans la durée entre l’établissement et son environnement, prenant en compte les ressources 
telles qu’elles sont, est de nature à mieux ajuster progressivement les différentes offres, en réponse à des 
besoins d’élèves de mieux en mieux identifiés.

La gestion des parcours d’élèves
Rationnaliser  l’accès des élèves à des dispositifs différents fonctionnant simultanément sur  les mêmes 
tranches horaires est un enjeu. Un autre enjeu serait de maîtriser, pour un même élève, la succession des 
modalités dont on estime nécessaire de le faire bénéficier au fil de l’année.

Le « contrat » et le « parcours » sont deux outils indispensables :

- afin de responsabiliser l’élève et ses parents, au travers d’engagements qui préservent du « zapping 
» et de l’évitement à la première difficulté ;

- afin de construire sciemment un enchaînement évalué et concerté d’aides et d’appuis, tirant parti 
de toute la gamme à disposition dans l’établissement et son environnement, et dont le professeur 
principal et le conseil de classe seraient les garants.

Aide personnalisée et intervention du RASED : la confusion règne 
[…] Il ne fait pas de doute que la prise en charge des élèves en grande difficulté ne peut pas être résolue 
uniquement par l’aide personnalisée. 

En  effet,  les  compléments  apportés  par  l’accompagnement  éducatif  ou  par  les  dispositifs  de  réussite 
éducative de la politique de la Ville ne traitent pas les problèmes d’apprentissage. 

Dans  les  cas  où  les  élèves  participent  simultanément  à  l’aide  personnalisée  et  à  l’aide  spécialisée,  la 
situation n’est pas plus claire : les enseignants disent que l’aide personnalisée ne peut pas résoudre les 
difficultés de l’élève suivi par le RASED mais qu’elle lui est bénéfique. L’activité en rééducation. 

Une dernière interrogation se fait jour : les aides spécialisées sont-elles adaptées aux besoins des élèves 
en grande difficulté ? Peuvent-elles pallier  le manque d’orthophonistes pour traiter les cas de dyslexie 
? Peuvent-elles  remédier aux problèmes des enfants en  situation de détresse  familiale, ou de grande 
pauvreté économique et culturelle ? 

Suite page 80 a
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Suite de la page 80 a

Aide personnalisée, PPRE et autres dispositifs 
Des inspecteurs remarquent que l’aide personnalisée a « brouillé le message » sur les PPRE dont la qualité 
était en progrès. Des enseignants établissent des distinctions précises, telles que : « la difficulté lourde 
relève du PPRE et la difficulté ponctuelle relève de l’aide personnalisée » ; « le PPRE est sur le long terme, 
il se fait dans la classe, pour un élève, avec une préparation spéciale. L’aide personnalisée est ponctuelle, 
ciblée, elle se fait hors de la classe pour un petit groupe d’élèves ». 

C’est un sujet sur lequel il faudra reprendre la définition du PPRE. 

Il faut désormais lier le projet à l’élève : il ne devrait donc plus y avoir qu’un seul projet d’aide pour un 
élève, ce projet permettant l’articulation et la coordination des diverses prises en charge. 

Les PPRE doivent devenir  la  référence d’un unique programme  individualisé de  réussite,  intégrant  les 
aides données dans la classe, les temps d’aide personnalisée, les interventions des enseignants spécialisés 
et aussi, le cas échéant, les stages pendant les vacances et certaines interventions offertes dans le cadre 
de l’accompagnement éducatif. 

Quant au  lien avec  l’accompagnement éducatif,  il est encore plus  ténu.  Il n’est mis en place que dans 
certaines écoles de  l’éducation prioritaire  ; placé en soirée obligatoirement,  il  induit une organisation 
de l’aide personnalisée à midi ou le matin pour permettre le cumul pour certains élèves. La coordination 
entre  les  maîtres  devrait  être  théoriquement  possible  :  dans  certains  réseaux  ambition  réussite,  les 
équipes tentent d’articuler les aides. Ces initiatives doivent être encouragées et accompagnées. Ailleurs, 
c’est l’accumulation de dispositifs et l’alourdissement des journées (journées de plus de huit heures) dont 
la pertinence pour les apprentissages est douteuse. »
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Les évaluations diagnostiques et leurs utilisations

Du constat à l’évaluation diagnostique… à visée préventive .

Nous évoquons ci-après des axes d’appropriation possible des objectifs centrés sur  les apprentissages 
fondamentaux  : la formation continue et la participation des enseignants eux-mêmes aux évaluations 
diagnostiques en début de cycle scolaire . 

Les évaluations

Les évaluations nationales et académiques occupent désormais une place importante dans le pilotage du 
système éducatif et particulièrement sur la question de la maîtrise des apprentissages . Ces données sont 
importantes en matière de prévention : elles permettent de mesurer les évolutions . Nous envisagerons 
ensuite une utilisation d’évaluations «  diagnostiques  » plus directement centrées sur le traitement de 
l’évolution des pratiques pédagogiques au sein des classes des établissements concernés .

En utilisant les données générales issues de trois sources différentes72 :
•	 Les évaluations nationales au CE2 et en 6ème ;
•	 Les tests passés par les jeunes lors de la journée d’appel de préparation à la défense (JAPD) ;
•	 Les enquêtes internationales auxquelles la France participe, 

- la première pilotée par l’Association internationale pour l’évaluation du rendement 
scolaire dite « Évaluation PIRLS73 » passée pour la première fois en 2001 dans 35 pays 
du Monde2 en vue d’évaluer les performances en lecture des élèves achevant la quatrième 
année de scolarité obligatoire, à l’issue du CM1 pour la France,

- la seconde conduite par l’OCDE pour l’évaluation des élèves à 15 ans, 

Il est possible de dresser un état des lieux :

- À l’entrée au CE2, 10% des élèves ne maîtrisent pas les compétences les plus élémentaires à la 
compréhension de l’écrit et un peu moins de 20% ont des compétences encore fragiles .

- À l’entrée en 6ème , 3% des élèves présentent des lacunes quasi générales dans tous les domaines de 
la lecture (4% en 1997) et 12% des élèves (11% en 97) éprouvent des difficultés graves dues soit 
à une extrême lenteur soit à la non acquisition des apprentissages fondamentaux . 

15% des élèves peuvent donc être considérés comme étant en réelle difficulté .

- À 17 ans, à l’issue de la scolarité obligatoire, si près de neuf jeunes sur 10 n’éprouvent pas de 
difficulté face à l’écrit, 5 à 7% se trouvent dans une situation qui peut déboucher sur l’illettrisme . 
Une proportion équivalente est capable de repérer une information simple mais exécute les tâches 
de recherche avec lenteur, imprécision et peut commettre de nombreux contresens .

- Le noyau dur des élèves et des jeunes en difficulté se constitue très tôt et le redoublement du 
CP ou du CE1 est une mesure qui se révèle insuffisante pour permettre aux élèves de surmonter 
leurs difficultés (des redoublants du CP et dans une moindre proportion des redoublants du CE1 
comptent encore parmi les 20% des élèves les plus en difficulté au CE2) .

72   Synthèse proposée par Viviane BOUYSSE IEGN, conférence octobre 2003,
73   Progress in International Reading Literacy Study.
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Deux exemples de projets d’évaluation diagnostique à la rentrée 2009 devant permettre 
une mobilisation des équipes éducatives sur les difficultés de maîtrise de la lecture.

Dans les deux cas, nous soulignerons la volonté collaborative avec les enseignants de ces études mais 
également leur caractère « préventif » : le diagnostic initial, auquel sont associés les enseignants volontaires 
doit permettre d’ajuster des pratiques pédagogiques mieux informées des compétences effectives des élèves 
en début de cycle d’enseignement .

On retrouve ainsi les réflexions conduites à partir d’expérimentations internationales qui seront soumises 
aux débats lors de la deuxième réunion d’experts de l’Education Pour Tous qui aura lieu en décembre 2009 
à l’UNESCO .

« L’étude a analysé l’influence des croyances et pratiques des enseignants sur l’intégration concrète de 
divers types d’évaluation. Les résultats de l’étude sont regroupés en quatre catégories :

a)  Les  croyances  au  sujet  de  l’enseignement  et  de  l’apprentissage  –  les  données  indiquent  que  les 
croyances d’un enseignant ont un impact sur ses pratiques en classe ; 

b) La compréhension des nouvelles pratiques d’évaluation – l’étude a démontré qu’il était capital de 
comprendre les méthodes d’évaluation axées sur l’élève avant de modifier les pratiques en salle de 
classe ; 

c)  Les  influences  contextuelles  –  l’environnement  scolaire  peut  avoir  un  effet  limitatif  sur  les 
changements apportés aux pratiques en salle de classe ; 

d) La participation aux programmes de recherche – les recherches collaboratives permettent de mieux 
comprendre les pratiques d’évaluation et de combler le fossé entre la recherche en éducation et les 
pratiques des enseignants. L’étude a également révélé que le perfectionnement professionnel n’avait 
guère  d’effet  si  les  enseignants  participants  étaient  retenus  par  le  contexte  de  l’environnement 
d’enseignement et par des croyances relatives à l’enseignement et à l’apprentissage. »

Notons dans cette analyse des éléments positifs le dernier élément concernant l’engagement dans des 
« recherches collaboratives » qui peuvent faire référence aux conditions de « l’agir communicationnel » 
préconisé par J . Habermas  : le partage préalable de la représentation d’une situation comme condition de 
l’engagement authentique dans l’action commune74 . Cette orientation éthique et méthodologique permet 
de redonner un sens au « diagnostic partagé », antienne des politiques publiques, sans que le sens en soit 
généralement explicité .

1. L’exemple des évaluations diagnostiques75 à l’entrée en collège, Académie de Créteil
L’Académie de Créteil expérimente depuis cette rentrée un dispositif innovant pour remédier aux 
difficultés de compréhension de l’écrit en sixième . 

À partir des évaluations nationales de 6ème des dernières années et le constat d’un nombre important 
d’élèves76 ne maîtrisant pas la lecture à l’entrée au collège, une « évaluation diagnostique pilote » a été 
construite dans le but d’identifier les compétences en jeu dans la compréhension de l’écrit .

74   J. Habermas définit « l’agir communicationnel » comme une « activité interactive orientée vers l’entente, et qui a pour fonction la 
coordination des actions et plans d’action entre des partenaires. » Jürgen HABERMAS : Théorie de l’agir communicationnel. Fayard 
2001. 

75   « L’évaluation diagnostique » renseigne l’enseignant et les élèves sur les représentations et les acquisitions de départ ; elle se situe 
au début du processus d’apprentissage. À la différence de « l’évaluation sommative ». 
ou finale qui permet de mesurer les compétences acquises et non acquises, elle porte sur l’objectif final de l’apprentissage.

76   Au-delà du déchiffrage, près de 45% d’élèves présentent des difficultés de « compréhension » des textes : « ils décodent, mais ne 
comprennent pas ! ».
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Le protocole d’évaluation de la compréhension des écrits dans différentes disciplines en 6ème, élaboré par 
la mission Maîtrise de la langue de l’Académie de Créteil, permet aux professeurs d’évaluer le niveau de 
maîtrise des compétences de compréhension des élèves à l’entrée au collège .
Des suivis de cohortes réalisés par les cellules pédagogiques des trois départements de l’académie amènent 
à constater qu’un grand nombre des élèves arrivant au collège sont des lecteurs « précaires » . 
Ils savent prélever ponctuellement des informations qui figurent en toutes lettres dans les textes, documents, 
tableaux ou énoncés qui leur sont donnés à lire . Mais ils sont en difficulté dès lors qu’il s’agit de relier ces 
informations entre elles ou de déduire des éléments qui ne sont pas écrits explicitement . 
Le test a été construit pour les différentes disciplines (français, maths, SVT, histoire-géo, technologie…) .

« Si on a des élèves qui ne sont pas lecteurs experts en 6ème , c’est normal ! Ce n’est pas que l’école fasse 
mal  son  travail… C’est au  collège de continuer  les acquisitions»1  une vaste  campagne d’évaluation de 
la compréhension de l’écrit avec le soutien du recteur, a été lancée en septembre 2009 dans toutes les 
classes de 6ème des collèges du Val de Marne.

Cette enquête engage tous les enseignants, y compris celui de maths ou d’histoire. Depuis fin septembre, 
durant une semaine, les élèves ont subi 5 évaluations.

«L’objectif c’est que les professeurs puissent se représenter clairement ce que lire et comprendre veulent 
dire»2 

La brochure d’évaluation sert aussi pour la mobilisation des enseignants. Elle permet de dépouiller les 
tests et de proposer des pistes de remédiation pédagogique. 

Au-delà d’une évaluation de niveau il s’agit bien de tenter d’aller au cœur de la réflexion pédagogique 
du  point  de  vue  des  mécanismes  de  «  compréhension  »  et  de  l’acquisition  des  «  compétences  » 
correspondantes.
Les compétences en jeu dans la compréhension de l’écrit
Abordé  sous  l’angle  des  compétences,  le  domaine  de  la  compréhension  se  déploie  en  deux  grands 
champs : prélever des informations explicites et traiter des informations pour en déduire une nouvelle 
information (qui figure donc de manière  implicite dans  l’écrit). Cette opération de déduction, appelée 
inférence, met en  jeu un  certain nombre de  compétences qui  concernent à  la  fois  et  simultanément 
pour l’élève le traitement global du texte ou du document et le traitement d’indices fins de la langue. La 
complexité de ce processus a été analysée et l’ensemble de ces compétences ont été identifiées par de 
nombreux travaux sur la compréhension.

Cette enquête devrait permettre de définir des stratégies de remédiation suite à cette évaluation : quels 
freins pour les élèves ? Quelles stratégies pour les enseignants ? 
Il  convient  de  remarquer  que  l’ensemble  des  disciplines  d’enseignement  sont  concernées  et  que  les 
équipes  éducatives  seront  étroitement  associées  à  l’analyse  de  ces  évaluations,  de  leur  correction  et 
impliquées dans les conséquences pédagogiques à en tirer.
Une  restitution  des  résultats  pour  chaque  élève  dans  chaque  classe  pour  permettre  aux  enseignants 
concernés la prise de conscience du travail à effectuer pour maîtriser la compréhension de la lecture des 
écrits nécessaires à chaque discipline.
La  thématique du diagnostic  individualisé partagé et co-construit  constitue un atout essentiel pour  la 
mobilisation des acteurs éducatifs. Ceux-ci se verront proposer un accompagnement et des formations 
pouvant permettre de répondre aux objections des enseignants : « apprendre à lire ce n’est pas notre 
métier… ».

1   Valérie FRYDMAN, IA IPR.
2   Ibid.
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2. L’exemple des évaluations diagnostiques à l’entrée en Lycée professionnel, Académie de Paris

Les lycées professionnels : condensation des résultats des difficultés d’apprentissage

La situation des élèves entrant en Lycée professionnel présente toutes les caractéristiques d’une scolarité 
difficile  : l’orientation dans la filière professionnelle « par défaut  » et par l’échec, restant une réalité77 
dénoncée par tous les acteurs, à commencer par les élèves eux-mêmes…

Les problèmes rencontrés par les élèves inscrits dans cette filière concernent :

- En premier lieu l’absence de maîtrise du socle des compétences de base indiquant à la fois le résultat 
des difficultés des apprentissages antérieurs (depuis le premier cycle pour la plupart d’entre eux) ;

- Les difficultés prévisibles pour bénéficier des apprentissages professionnels proposés78 ; 

Une relation négative aux matières d’enseignement général en continuité des échecs récurrents rend 
difficile les éventuelles actions de rattrapage et de remédiation .
Cette relation pouvant perturber le déroulement même des enseignements .
Les risques d’absentéisme, de décrochage en cours d’année et de sortie sans qualification .
Toutes ces caractéristiques constituent autant d’indices d’entrée possible dans des situations d’illettrisme 
pour une partie des élèves entrant en Lycée professionnel et de difficultés de remédiation à l’occasion des 
enseignements proposés .

« À l’entrée en seconde professionnelle, 69 % des élèves ont un retard d’un an et plus, dont 20 % de deux 
ans et plus. En première année de CAP, le taux d’élèves ayant au moins un an de retard atteint 86 % ; un 
élève sur quatre vient de Section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA). Par ailleurs, 
le public de ces classes est très hétérogène : élèves issus d’une classe de troisième, élèves réorientés à 
partir d’une seconde générale et technologique, jeunes envoyés par la Mission générale d’insertion (MGI) 
après un parcours de « décrocheur »… 
Chez les apprentis, on trouve la même hétérogénéité.

L’absentéisme,  qui  touche en moyenne 11 % des élèves du lycée professionnel,  est  très  variable  ;  il 
dépasse 30 % dans un établissement sur dix. Le temps d’enseignement perdu par un élève en raison de 
ses absences, excusées ou non, est deux fois plus important au lycée professionnel qu’au collège et au 
lycée d’enseignement général et technologique. 

Les classes sont difficiles à gérer,  en  particulier  dans  les  disciplines  générales  qui  ont  été  vécues 
comme source d’échec au collège. En outre, les actes de violence sont trois fois plus fréquents au lycée 
professionnel qu’au  lycée d’enseignement général et  technologique.  (15 «  incidents graves déclarés » 
pour 1 000 élèves en LP, 4 en LEGT), mais non pas tellement plus nombreux qu’au collège (13)26 : toutes 
les difficultés du collège se retrouvent au LP, avec des élèves plus âgés.
Les sorties de formation en cours de première année concernaient un élève sur cinq en cursus de CAP en 
2004-2005, et un sur dix en cursus de BEP. 
Sur les 130 000 non-diplômés du secondaire, 11 000 ont arrêté leurs études au collège, 41 000 en première 
année de CAP ou de BEP, 33 000 en deuxième (et dernière) année de CAP ou de BEP, 12 000 en seconde 
ou première technologique ou générale et 33 000 en terminale de baccalauréat. La voie professionnelle 
concourt donc pour plus de la moitié à ces sorties de non-diplômés. »

Haut Conseil de l’Éducation : L’enseignement professionnel. Rapport nov. 2009.

77   « Comme le Haut Conseil de l’Éducation l’a analysé dans son bilan 2008, sont orientés en seconde professionnelle les élèves 
dont on pronostique l’échec en seconde générale et technologique, en raison de leur faiblesse dans les matières du collège 
dites principales. » Haut Conseil de l’Éducation : l’enseignement professionnel. Rapport nov. 2009 

78   « Le fait que des élèves de faible niveau sont maintenant inclus dans les formations qui auparavant accueillaient des élèves dotés 
de bien meilleurs résultats, induit des problèmes de compréhension chez de nombreux jeunes, alors que cela n’était pas le cas 
quelques années auparavant » Lycée Professionnel Paris. Recherche action autour de la lutte contre l’absentéisme et le décrochage 
scolaire et pour le renforcement de l’assiduité des élèves. Académie de paris. Sous la direction de Maryse HEDIBEL. Octobre 2009. 
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Exemple d’une expérimentation diagnostique de l’Académie de Paris
Dans le cadre d’un projet soutenu par le Fonds Social Européen : « Maîtriser la langue pour réussir dans 
la voie professionnelle », l’Académie de Paris avec ses services (CASNAV, MGI et la DAFOR79 a engagé 
une évaluation diagnostique des lacunes dans la maîtrise de la langue française des élèves entrant en Lycée 
professionnel afin d’éviter un échec et une rupture dans leur parcours scolaire .

Il s’agit, là encore d’associer les enseignants des différentes disciplines, à cette évaluation pour mesurer 
les difficultés réelles de maîtrise80 de leurs élèves afin de faire évoluer leurs pratiques pédagogiques dans 
chaque matière . À partir de ces évaluations pourront se mettre en place « des actions préventives » avec 
les établissements volontaires (18 Lycées Professionnels en 2009) et des « actions curatives » vis-à-vis des 
élèves décrocheurs81 .

L’action comporte :
- Une évaluation diagnostique de tous les élèves avec analyse informatisée pour déterminer ceux qui 

seront pris en charge .
- Une analyse approfondie des résultats par les formateurs : proposition et élaboration collective des 

réponses adaptées aux différentes difficultés repérées et mise en place des pistes de remédiation 
individuelle ou par groupes de besoins .

- Une prise en charge au sein de la classe ou dans le cadre d’horaires spécifiques de soutien, avec des 
pratiques pédagogiques innovantes .

- Un accompagnement des enseignants par le formateur référent de l’établissement avec des séances 
de formation sur site .

Les outils d’évaluation élaborés par les spécialistes de la DAFOR (linguiste, spécialistes de l’évaluation et 
l’expertise du CASNAV, sont particulièrement adaptés au repérage des différents niveaux d’illettrisme et 
donneront aux enseignants une connaissance affinée des compétences de tous leurs élèves .
Les sessions d’analyse des pratiques et d’échanges permettront aux enseignants de faire évoluer leurs 
pratiques pédagogiques .

Une prise en compte des dimensions psycho linguistiques des difficultés d’apprentissage

Un projet spécifique de formation pour les enseignants et de remédiation pour les élèves est également 
proposé dans le cadre de ce projet académique :
« Les enfants nés en France de parents étrangers ou émigrés entrent dans les missions de droit commun 
de l’école : le fait que leurs parents soient ou non francophones ne leur confère aucune spécificité et ne les 
rend destinataire d’aucun dispositif linguistique particulier . 
Nous savons que ces enfants auraient besoin d’être aidés dans leur apprentissage . Ils devraient bénéficier 
d’apports phonétiques, phonologiques, lexicaux et structurels en maternelle pour ensuite aborder les 
correspondances avec l’écrit et les principes de la syntaxe »82 
Mais il s’agit également de prendre en compte les enfants de 2ème ou 3ème génération issus de familles 
migrantes .

79   Centre Académique pour la Scolarisation des Nouveaux Arrivants et des enfants du Voyage, Mission Générale Insertion et 
Délégation Académique à la Formation.

80   « Certains élèves ont des niveaux extrêmement faibles, telle l’une d’entre elles, qui a réussi pendant quelques mois à cacher tant 
bien que mal qu’elle ne savait pas lire couramment. Lorsque son enseignant de coiffure s’en est rendu compte, il lui a proposé 
d’aller au cours de « français langue étrangère » ; elle a finalement trouvé une autre solution, sans doute pour ne pas se faire 
remarquer comme « illettrée » au sein du lycée. » Maryse HEDIBEL. Octobre 2009. Recherche déjà citée.

81   Nous verrons ci-après les actions spécifiques proposées en direction de cette population.
82   Martine CHOMENTOWSKI : dans le cadre du Projet de l’Académie de Paris « Maîtriser la langue pour réussir dans la voie 

professionnelle » avec le soutien du FSE.
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À partir du constat que les résultats scolaires de ces enfants sont nettement inférieurs83, certains chercheurs 
en attribuent la cause aux « inaptitudes linguistiques liées aux aléas de l’apprentissage non médiatisé de la 
langue seconde . Cette précarité linguistique est prévisible et pourrait être évitée par une prise en compte 
précoce et raisonnée de l’apprentissage spécifique de la langue seconde de substitution84 .
« [ …] Il ne sert à rien de les inscrire dans des programmes de remédiation destinés à refaire le travail 
proposé en classe . […]
En réalité les enfants présentent des troubles cognitivo-intellectuels qui, s’ils ressemblent au tableau 
clinique des enfants déficients, cèdent à une prise en charge pédagogique adaptée . »85

Les thématiques retenues pour la formation continue 

La mobilisation pédagogique des enseignants, constitue un des leviers essentiels pour permettre les 
acquisitions des savoirs de base attendues, nous donnons ci-après un exemple d’un programme académique 
qui met bien en exergue les thématiques que nous avons déjà évoquées .

Exemple  de programme de formation continue de l’Académie de Créteil Second degré (plan 
2009/2010)

Prise en charge pédagogique et éducative de tous les élèves .

Compétences permettant de :
•	conduire l’ensemble des élèves à une maîtrise des savoirs fondamentaux - en particulier la maîtrise 

des langages et la prévention de l’illettrisme - et favorisant le suivi régulier des apprentissages dans 
les différents cycles de l’école, du collège et du lycée grâce aux processus et outils d’évaluation 
diagnostique et aux démarches d’individualisation ;

•	organiser et conduire l’aide au travail personnel des élèves selon des modalités variées et adaptées 
(accompagnement éducatif, travail personnel encadré, projet pluridisciplinaire à caractère 
professionnel, aide individualisée . . .) ;

•	réussir une prise en charge éducative globale : pratiques de responsabilisation des élèves dans la vie 
des établissements, éducation à la prévention, aide à l’orientation et à l’insertion professionnelle, 
prévention et traitement  de la grande difficulté scolaire, des phénomènes de « décrochage scolaire 
» et soutien aux actions de lutte contre le décrochage scolaire .

83   Martine CHOMENTOWSKI : L’échec scolaire des enfants de migrants. L’illusion de l’égalité. L’Harmattan 2009 
et la Résolution du Parlement européen du 2 avril 2009 sur l’éducation des enfants des migrants : « E. considérant qu’il apparaît 
clairement que les résultats scolaires des enfants de migrants sont considérablement inférieurs à ceux des élèves originaires du pays 
d’accueil et qu’un grand nombre d’enfants scolarisés issus de l’immigration se trouvent dans une situation socioéconomique précaire, ».
84   Sans méconnaître les difficultés éthiques et politiques de la prise en compte des différences d’origines ethniques. Ainsi : « Au-delà 

de ce débat complexe et délicat, ce qui est nécessaire, c’est que l’École soit en mesure de connaître les difficultés spécifiques des 
enfants qu’elle accueille pour pouvoir y remédier. » Rapport IGEN/IGAENR : Zone Éducation Prioritaire 2006. Déjà cité.

85 Martine CHOMENTOWSKI, Projet académique précité.
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IV. Le champ du soutien autour des apprentissages scolaires

Face aux difficultés constatées, on peut distinguer plusieurs modalités d’actions d’accompagnement et de 
soutien aux apprentissages :

Aide aux devoirs : le « coup de main » pour faire le travail scolaire .

Soutien scolaire : deux acceptions aujourd’hui : 
- une aide dispensée à l’école sur le temps scolaire par les équipes éducatives, 
- une aide vendue par des entreprises ou des personnes privées . 

Accompagnement scolaire : une aide (axée sur le travail et les apprentissages scolaires) dispensée dans un 
cadre partenarial sur le temps périscolaire par des intervenants variés . 

Accompagnement à la scolarité : en partie les mêmes modalités que l’accompagnement scolaire mais avec 
un public plus ciblé . Il vise les élèves dont les familles ne sont pas dotées du capital culturel permettant la 
réussite scolaire . Une charte nationale en fixe le cadre et les dispositifs locaux proposent, au-delà de leur 
hétérogénéité, des activités socioculturelles ainsi que des activités de soutien scolaire . 

Accompagnement éducatif (circulaire du 13/07/2007)  : il prévoit l’encadrement du travail personnel 
des collégiens, dans le cadre d’études dirigées pour les élèves de 6ème , ainsi que l’épanouissement par la 
pratique du sport et l’ouverture au monde de l’art et de la culture .

Aide personnalisée (circulaire du 5-6-2008)  : depuis la rentrée 2008-2009 les enseignants sont dans 
l’obligation de consacrer aux élèves qui rencontrent des difficultés d’apprentissage deux heures maximum 
d’aide personnalisée par semaine, en plus des 24 heures d’enseignement pour tous les élèves .
C’est ce qui s’appelle officiellement l’aide personnalisée . 
À ne pas confondre avec l’aide individualisée mise en place dans le second degré . Note de service du 18 
juin 1999, BO n°25 du 24 juin 1999 .

Les actions favorisant la lecture en milieu scolaire et périscolaire.

L’exemple du Centre Paris-lecture
Le Plan Paris-Lecture est un dispositif partenarial . 
Il associe la Ville de Paris et la Direction de l’Académie de Paris . Le centre Paris-Lecture en est le pivot 
et le pôle de référence pour toutes les activités autour du livre . L’une de ses activités consiste à mettre 
en œuvre les actions lectures pendant le temps scolaire, mais également à participer à la formation des 
animateurs des temps périscolaires et hors scolaires . 

Initié en 1990 et lancé en 1994 sous la forme de classes-lecture, ce type d’activités a fait l’objet d’une 
récente actualisation avec la transformation des classes-lecture en « actions lectures » . 

La délocalisation de l’intégralité des actions lectures sur le site même des établissements scolaires et de leur 
environnement est la première et principale des innovations .

Le dispositif d’Actions Lecture permet :
Le développement de la maîtrise de la langue et de la prévention de l’illettrisme auprès des élèves de Paris, 
grâce à la mise en œuvre de pratiques culturelles de lecture, d’activités assidues et organisées autour des 
livres, et d’une diversité de situations de communication orale . 

Une meilleure intégration des BCD et EPL de la Ville de Paris aux projets des classes, aux projets des 
écoles . 

http://eduscol.education.fr/D0056/BO_1999-25-2ndeaide.htm
http://eduscol.education.fr/D0056/BO_1999-25-2ndeaide.htm
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La mise en réseau du potentiel lié à la lecture . Implication des BCD et EPL et animateurs intervenant 
dans des actions de quartier en lien avec les partenaires extérieurs à l’école : bibliothèques de quartier, 
collèges, associations, centres sociaux, centres de loisirs . . . 

Un travail de mise en cohérence86, auprès des élèves et des enfants, des actions menées par les différents 
partenaires éducatifs de la Ville de Paris . 

L’intégration et l’harmonisation des actions menées en direction des classes de la Ville de Paris (Actions 
Lecture) avec les actions de formation des animateurs BCD et EPL .

Le développement de l’information sur les actions du Plan Paris Lecture auprès des partenaires, institutions 
et grand public .

L’accompagnement de la scolarité

Les accompagnements à la scolarité

De longue date, il s’est agit de prendre en compte les inégalités sociales, culturelles et familiales auxquelles 
se trouvent exposés les écoliers « après l’école » . 

•	 1981 :  Une circulaire propose en juillet la création d’études «  assistées  », d’initiative associative, 
pour les enfants immigrés scolarisés à l’école élémentaire, différente des études « surveillées », 
organisées par les municipalités, et payantes .

•	 1982 :  Des actions éducatives périscolaires sont organisées, à titre expérimental, pour les enfants 
étrangers du cour moyen seulement, et hors de l’école de préférence, puis étendues en 1984 
aux enfants scolarisés au cours moyen et au cours élémentaire 2 e année dans les zones 
d’éducation prioritaire (ZEP) et financées largement par le Fonds d’action sociale (FAS) .

•	 1990 :  Circulaire du 10 mai  : les actions éducatives périscolaires (AEPS) concernent les enfants 
étrangers et d’origine étrangère, ainsi que les enfants scolarisés en zone d’éducation prioritaire 
(ZEP) à l’école élémentaire, en 6ème et en 5ème  .

•	 1992 :  La Charte de l’accompagnement scolaire est signée le 7 octobre 1992 par 
de nombreux ministères et de nombreuses grandes associations y adhèrent . 
Les réseaux solidarité école (RSE) sont créés, à titre expérimental, pour aider les collégiens, 
par circulaire du 25 août .

•	 1994 :  Les actions éducatives périscolaires (AEPS) sont élargies aux élèves du second degré  ; les 
réseaux solidarité école (RSE) sont étendus à quatre régions .

•	 1996 :  Les contrats locaux d’accompagnement à la scolarité (CLAS) sont créés à l’intention des 
élèves de l’école, du collège et du lycée, des ZEP et des ZUS uniquement .

•	 1998 :  Le contrat éducatif local (CEL) est mis en place (circulaire du 9 juillet) .
•	 1999 :  Les contrats locaux d’accompagnement à la scolarité sont étendus à l’ensemble du 

territoire .
•	 2000 :  AEPS, RSE et CLAS sont fondus dans un seul dispositif qui garde le nom de contrat local 

d’accompagnement à la scolarité (CLAS) . 
•	 2001 :  La Charte nationale de l’accompagnement à la scolarité est signée .
•	 2008 :  Généralisation par l’éducation nationale de l’accompagnement éducatif sur les collèges et 

sur les écoles primaires de l’éducation prioritaire . Appel à projet CLAS selon les modalités 
définies dans la circulaire annuelle (voir textes de références)

86   CF. La charte éducative des activités périscolaires à Paris.
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Le Contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS)

Unifiant plusieurs dispositifs, le CLAS a été créé en 2000 et la Charte nationale de l’accompagnement à 
la scolarité de 2001 en a précisé les principes . 
Ce dispositif contribue à soutenir, en dehors du temps scolaire, environ 216 000 enfants et jeunes dans leur 
travail personnel scolaire, par des actions d’aide aux devoirs, des apports méthodologiques, des activités . 
Les familles peuvent y trouver un accueil, des conseils, un accompagnement dans les différentes étapes de 
la scolarité et, si elles le souhaitent, peuvent s’impliquer dans l’encadrement des actions .

Une circulaire du 2 juillet 2009, relative à la mise en œuvre de la politique d’accompagnement à la 
scolarité pour l’année scolaire 2009-2010, prévoit la reconduite du Contrat local d’accompagnement à la 
scolarité (CLAS) avec des financements au moins jusqu’en juin 2010 .

« L’année 2009-2010 constitue, pour l’accompagnement à la scolarité, une année de consolidation, à la 
suite de la généralisation de l’accompagnement éducatif organisé dans tous les collèges, ainsi que dans les 
écoles élémentaires de l’éducation prioritaire . » 

« Comment servir les apprentissages fondamentaux sans, pour autant, refaire la classe après  
la classe ? »87

« On désigne par « accompagnement à la scolarité » l’ensemble des actions visant à offrir, aux côtés de 
l’École, l’appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir à l’École, appui qu’ils ne trouvent 
pas toujours dans leur environnement familial et social.
Ces actions, qui ont lieu en dehors des temps de l’École, sont centrées sur l’aide aux devoirs et les apports 
culturels nécessaires à la réussite scolaire. […]
L’accompagnement à la scolarité reconnaît le rôle central de l’Ecole […] » 
Charte de l’accompagnement à la scolarité. 2001.

 « …depuis le milieu des années 1990 et jusqu’à aujourd’hui  l’accompagnement scolaire concerne une 
période très longue de la scolarité (on y reçoit des élèves de la Maternelle à la 3ème, voire au delà) et la 
quasi totalité de l’année (périodes de classe et périodes de vacances). 
Autre conséquence : aujourd’hui, il n’est pas un quartier populaire, il n’est surtout pas une ZEP ou un REP 
qui ne compte sur son territoire un ou plusieurs dispositifs pour recevoir  les écoliers et  les collégiens. 
Tous n’y viennent pas, tous n’y restent pas des années, tous ne saisissent pas la diversité des offres, mais 
celles-ci présentent un large éventail et rassemblent un important public… »1

1   Avis du HCéé N° 15 – Mai 2005 sur le rapport de Dominique GLASMAN Professeur de sociologie à l’Université de 
Savoie. En collaboration avec Leslie BESSON « Le travail des élèves pour l’école en dehors de l’école ».

87   « L’accompagnement à la scolarité Pour une politique coordonnée équitable et adossée aux technologies de l’information et de 
la communication. » Rapport Inspection générale de l’Éducation nationale Inspection générale de l’administration de l’Éducation 
nationale et de la Recherche 2006.
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Exemple d’un accompagnement à la scolarité à en zone relevant de la politique de la ville, GIP 
Grigny –Viry :

Accompagnement spécifique à la scolarité - Groupes Clas parcours – Grigny 

Objectifs : 
- Améliorer la capacité d’organisation du jeune : organisation 
- Apprendre à apprendre : méthodologie 
- Réfléchir sur le sens de l’école et développer le goût d’apprendre : Motivation 
- Se préparer à la 6ème 

Définition des critères d’accueil des enfants : 
- enfants en parcours 
- enfants en difficulté scolaire ayant besoin d’un suivi semi-individualisé 
- enfants en perte de confiance 
- enfants en difficulté dans les grands groupes (agressivité ou mutisme) 
- Suite à évaluation, les groupes de l’école primaire ciblent davantage les CM2 

Moyens : 
- aide aux devoirs deux fois par semaine (sur la base des leçons à faire, l’intervenant donne au jeune 

des repères méthodologiques et d’évaluation pour le mener vers l’autonomie) ; groupes de 3 ou 4 
enfants 

- Les intervenants sont en priorité des enseignants 
- Ateliers divers (Mécanique, code de la route, écologie) 
- Partenaires : les écoles concernées ; la mairie de Grigny ; PRE directement sur Grigny ou sur Viry 
- Coût : 2500€ pour 3 ou 4 enfants 
- Ecoles Gérard Philipe, Gabriel Péri, Buffle, Bélier à Grigny ; Ecole Louise Michel à Viry ; PRE Grigny 2 

et Viry. 

Bilan de l’année 2008 : 
- De janvier à Juin, 7 groupes sur Grigny accueillaient 24 enfants dans les écoles (12 CM2, 6 CM1, 3 

CE2, 1 CE1,2 CP) ; 3 groupes sur Viry (4 collégiens et 4 enfants de CP et CE1)) 
- De septembre à Décembre, 6 groupes accueillent 20 enfants (10 CM2, 1 CM1, 1 CE2, 2 CE1, 4 CP, 2 

collégiens) 
- Le  repérage  des  enfants  et  l’identification  d’objectifs  personnalisés  pour  chacun  sont  faits  par 

l’enseignant, le directeur et le référent du PRE en charge de l’action. 
- Evaluation : Assiduité totale  ; meilleure connaissance des enfants  ; regard différent porté sur eux 

et leurs difficultés ; progrès réels notés par les enseignants (sens de l’école, changement d’attitude 
face au travail, impact sur l’autonomie pour les CM2, meilleure expression et participation dans le 
groupe, esprit de groupe et émulation). 

- Les  incertitudes,  les  modalités  et  la  rapidité  de mise  en  place  du  dispositif  d’Accompagnement 
Educatif n’ont pas permis de réfléchir avec l’IEN et l’ensemble des directeurs d’écoles élémentaires 
les complémentarités entre les différentes propositions. Les groupes de CLAS Parcours, malgré leur 
approche spécifique ont été mis en place de façon très limitée. 

- Cette action portée jusqu’alors par la Mairie de Grigny sur financement PRE est dorénavant portée 
par le GIP. 
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L’action de l’Apféé88 et des « Coups de Pouce clé (club lecture-écriture) »

« L’Apféé (Association pour favoriser l’égalité des chances à l’école89) par le Coup de Pouce Clé, (club de 
lecture et d’écriture) vise à éviter l’échec précoce dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, et à faire 
découvrir à ces enfants le plaisir et l’amour de la lecture . Visant essentiellement une intervention en début 
de CP elle se situe résolument dans une dimension préventive des premiers apprentissages et en essayant 
d’y associer les parents . »
« Ce fort ancrage dans la lecture vise à préserver ces enfants de l’illettrisme et leur donner la base essentielle 
à la réussite de leur scolarité . Elle ne peut atteindre cet objectif qu’avec le soutien des parents et leur regard 
encourageant sur le travail des enfants ; elle agit pour accompagner les parents dans cette démarche . Ainsi 
certains s’engagent dans des actions d’alphabétisation ou de remédiation de l’illettrisme . »

Martin HIRSCH, Haut commissaire à la jeunesse vient de signer avec l’Apfée une convention triennale 
(2009-2010-2011), qui a pour objet de lui apporter une aide financière au titre du programme «Coup 
de Pouce Clé» . 

S’y ajoute l’expérimentation d’actions de même nature, donc d’accompagnement scolaire et familial 
d’enfants en amont et en aval du cours préparatoire . Une évaluation pour définir, en lien avec les écoles et 
les services publics concernés, les modalités de détermination de l’impact du programme sur la suite des 
parcours des enfants pris en charge .

Les évaluations externes déjà réalisées à propos des compétences en lecture des enfants du Coup de Pouce 
Clé indiquent que 9 sur 10 ont échappé à l’échec précoce en lecture, et que 7 à 8 sur 10 sont « bons » ou 
« moyens lecteurs » dès la fin de leur CP . Ces clubs permettent à des groupes de 5 enfants, jugés par leur 
maître en risque d’échec au début de leur CP, de bénéficier d’un accompagnement qu’ils ne trouvent pas 
chez eux .90

L’Apfée apporte son assistance d’ingénierie aux municipalités et à leurs écoles qui adhèrent librement aux 
« règles du jeu du Coup de Pouce Clé » : elle les aide à réaliser, en étroit partenariat et selon des modalités 
précises, un accompagnement des enfants de CP fragiles en lecture accueillis en Coup de Pouce Clé, ainsi 
qu’un accompagnement de leurs parents . 

40 000 enfants ont déjà été accueillis dans ces clubs depuis leur création en 1995 . 

Au cours de l’année scolaire 2008-2009, 8 775 enfants ont été accueillis en Coup de Pouce Clé, dans 1 
070 écoles de 231 villes (71 départements, 22 régions) . Elle a déjà des partenariats avec le ministère de 
l’Éducation Nationale et le secrétariat d’État à la Politique de la Ville (avec l’intervention de l’Acsé) . 

L’Académie de Créteil en a fait bénéficier 1000 élèves en 2008 et projette d’en doubler le nombre en 
2009/2010 . 

Les écoliers parisiens qui ont besoin d’un « coup de pouce » en français et en mathématiques bénéficient 
depuis trois ans d’un accompagnement scolaire spécifique . 209 clubs « coup de pouce » et ateliers maths/
français ont ainsi été mis en place dans 88 écoles élémentaires en ZEP (Zone d’Education Prioritaire) 
grâce au partenariat entre l’Académie de Paris, la Préfecture de Paris, la Caisse d’Allocations familiales et 
la Ville de Paris .

88   « L’Apfée et les clubs coup de pouce clé » est partie prenante des travaux du « Forum Permanent des Pratiques » en IDF. Pour des 
aspects plus détaillés nous renvoyons aux travaux qui seront mis à disposition.

89   Ancienne appellation : Association pour favoriser une école efficace (Apfée).
90   Une évaluation de l’action de l’APfée a été conduite en 2006 par les inspections IGAS/IGEN/IGAENR.

L’intégration de ce type d’action et sa généralisation au sein de l’Éducation nationale est posée notamment par le Comité de suivi 
du Plan de cohésion sociale sur le Programme de réussite éducative, mais le coût de ces actions semble constituer un obstacle 
prévisible dans une conjoncture budgétaire en resserrement…
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Spécificités
- La cible  : lecture-écriture visant des enfants en dehors de leur statut d’élève de CP, en situation 

d’activités éducatives ritualisées,
- Le lien très étroit, conditionnel à toute action, au moins entre l’enseignant de CP volontaire et 

l’animateur ; dans tous les cas l’adhésion des familles,
- L’instauration de textes contractuels, documents cadres pour l’action, documents d’observation du 

positionnement des enfants en début et fin de l’action (instruments ²conditionnels à toute action)
- L’accompagnement formation des équipes de terrain (animateurs, enseignants de CP en priorité) sur 

la durée de l’action, la mise à disposition d’une boîte à outils pédagogiques éprouvés .

Le modèle des « coups de pouce en maths et français » à Paris
Exemple d’un accompagnement à la scolarité à en zone relevant de la politique de la ville à Paris :
Opération « Coup de pouce – ALEM – AFM6 » : 
Depuis 2001 un dispositif innovant d’accompagnement à la scolarité a été mis en place dans 90 écoles 
et 20 collèges « éducation prioritaire » . Ce dispositif, financé par la DASCO, la CAF (dans le cadre du 
CLAS), la mission ville de la préfecture et l’académie de Paris concerne environ 1500 élèves de CP, de 
CM2 et de 6ème . 
Le dispositif ALEM (ateliers lecture, écriture, mathématiques), mis en place à Paris, puis à Epinay, en 
CM1 et CM2 notamment, mais aussi en 6ème , selon un protocole qui rappelle celui des « Coups de pouce 
CLE », un club (de 8 élèves au lieu de 5 pour les CP), avec un temps pour le goûter, une aide au travail 
personnel et des activités ludiques en rapport avec le travail scolaire, 

Les Clubs coup de pouce : ont pour objet d’aider les enfants de cours préparatoire, repérés comme fragiles 
au niveau des apprentissages, à réussir leur apprentissage de la lecture ;
Les Ateliers Lecture Expression Mathématiques (ALEM)  :  visent à favoriser l’expression, à renforcer 
l’autonomie et à consolider les apprentissages des élèves de CM2 repérés par leurs enseignants avant leur 
entrée en 6ème ;

AFM 6 : Les ateliers français mathématiques 6ème proposent un accompagnement à la scolarité deux jours 
par semaine, complété par des animations centrées sur la maîtrise de la langue (atelier français) ou sur les 
mathématiques (atelier mathématiques) .
Les coordonnateurs de REP participent à la mise en œuvre du dispositif .
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Opération « coup de pouce » A.L.E.M. Ateliers Lecture Expression Mathématiques
Action d’accompagnement à la scolarité  

destinée aux élèves de CM2 en éducation prioritaire

I. CONTEXTES (GENERAL ET SPECIFIQUE)

1.  Définition du contexte général de l’accompagnement à la scolarité

Il  existe  depuis  une  vingtaine  d’années  différents  dispositifs  d’accompagnement  à  la  scolarité 
(animations éducatives périscolaires, réseaux solidarité école, contrat local d’accompagnement à 
la scolarité). Depuis 1992, ceux-ci sont régis par une charte, dont les principes sont les suivants :

On désigne par «accompagnement à la scolarité» l’ensemble des actions visant à offrir, aux côtés 
de l’Ecole, l’appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir à l’Ecole, appui qu’ils 
ne trouvent pas toujours dans leur environnement familial et social.

On doit  donc  clairement  différencier  l’accompagnement  scolaire  qui  vise  à  «  donner  du  sens 
aux  apprentissages  »  des  loisirs  périscolaires  qui  recherchent  avant  tout  l’épanouissement 
personnel.

L’accompagnement ne se substitue pas à l’école ou aux dispositifs d’aide aux élèves en difficulté ;
a.  Il fournit des méthodes, crée des relations entre le savoir académique et l’environnement ;
b.  Il élargit les centres d’intérêt, il ouvre sur les ressources culturelles, locales et professionnelles ;
c.  Il valorise les acquis scolaires en vue de renforcer l’autonomie et la coopération.

2.  Spécificité du dispositif parisien Clubs CP / Ateliers CM (ALEM)
La Ville de Paris présente quelques spécificités du point de vue de la population scolaire. C’est la 
raison pour laquelle le dispositif n’est proposé que dans des écoles en Education prioritaire et/
ou en politique de la ville même si certains établissements situés en dehors de ces périmètres 
pourraient trouver profit à bénéficier d’un tel accompagnement.

Tel  qu’il  a  été  défini  par  le  groupe  de  pilotage  départemental  et  le  groupe  de  travail  ALEM, 
l’objectif spécifique des Ateliers Lecture Expression Mathématiques est de :

favoriser l’expression et l’autonomie de l’enfant par rapport à ses apprentissages ;

fournir une aide méthodologique pour le travail personnel en mathématiques et en français ;

proposer des activités destinées à prolonger les apprentissages réalisés en classe ;

favoriser pour l’élève la transition de l’école vers le collège.

II. OBJECTIFS ET METHODOLOGIE

2.1  A qui s’adressent les Ateliers Lecture Expression Mathématiques ?

Les ateliers  s’adressent à des élèves  scolairement  fragiles, potentiellement « décrocheurs », 
mais qui ont  la possibilité par  la médiation de  l’adulte et du groupe d’acquérir une certaine 
autonomie dans la réalisation du travail personnel. Il ne s’agit pas d’élèves en grande difficulté 
scolaire ou présentant des troubles du comportement, autrement dit des élèves qui relèvent de 
prises en charge spécialisées.

L’atelier ne doit surtout pas se substituer à l’action du réseau d’aides (RASED) ou des centres 
d’adaptation psychopédagogiques.

Le champ d’intervention est celui du périscolaire et du péri familial, c’est-à-dire du travail aux 
côtés du collège et de la famille. Cela suppose un engagement réciproque des différents acteurs 
que sont :

- l’enfant
- les parents
- l’enseignant associé de CM2
- l’accompagnateur
- le responsable de site (le directeur d’école)

Suite page 94 a
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Suite de la page 94 a

Cet  engagement  prend  la  forme  d’un  contrat  moral  entre  les  différents  partenaires  qui 
consiste…
* pour les parents à accepter de :

- rencontrer l’accompagnateur (en venant chercher l’enfant)
- parler avec leur enfant du travail fait en classe et à l’atelier
- relire le travail personnel

* pour les enseignants :
- à discuter avec l’accompagnateur des progrès faits en classe / à l’atelier

2.2 Les temps du dispositif

L’atelier se déroule sur le temps d’une année à partir de la rentrée des vacances de Toussaint 
jusqu’à la mi-juin. Il repose sur un calendrier qu’il faut respecter pour pouvoir travailler avec 
l’ensemble des acteurs concernés.
Temps 1 : le temps des professionnels

- information des professionnels (directeurs, enseignants associés de CM2)
- repérage par l’équipe éducative (professeurs) des élèves bénéficiaires
- recrutement et formation des accompagnateurs

Temps 2 : le temps des parents
- temps consacré à l’accueil et à l’information des parents (rencontres individuelles et 

collectives)
Temps 3 : le temps de l’action

- l’atelier de novembre à juin
Temps 4 : le temps de la fin

- rendu de travail, publications ou exposition des productions ;
- préparation au passage en 6ème ; lien avec les autres structures d’aide du collège.

Il faut ajouter à ces quatre temps, le temps de l’évaluation.

III. FORMATION et ACCOMPAGNEMENT

3.1 Modalités de formation

Les  ALEM  sont  différenciés  en  ateliers  français  et  ateliers  maths.  Cette  différenciation  est 
justifiée  par  le  fait  que  certains  élèves  présentent  des  difficultés  particulières  dans  l’un  ou 
l’autre de ces domaines. Les accompagnateurs sont différents pour les deux ateliers. Des liens 
doivent nécessairement exister entre les deux accompagnateurs et les enseignants de la classe 
d’origine  ; deux concertations sont prévues en début et en fin d’année à  la place du temps 
de  goûter,  une  fiche  de  semaine  permet  d’échanger  des  informations  pendant  l’année,  les 
accompagnateurs et  les enseignants de CM2 peuvent, selon  les besoins, se concerter selon 
des modalités définies localement.

Les accompagnateurs d’ALEM peuvent être : des étudiants à partir de Bac + 2, des enseignants 
de l’Education Nationale* en exercice ou des enseignants à la retraite, des animateurs de la ville 
de Paris, des assistants d’éducation du premier ou du second degré, des élèves enseignants.

*Les enseignants ne peuvent faire qu’un atelier maths ou français (2 soirs par semaine)
Ils sont recrutés par la ville en liaison avec l’Education Nationale.
Une formation est dispensée :

- Aux enseignants associés de CM2 nouveaux : 1h30 avant le démarrage des ateliers
- Aux accompagnateurs nouveaux et pour  ceux qui  n’ont qu’un an d’expérience  :  4 

séances d’1h30
- La  formation  des  accompagnateurs  permet  l’implication  et  l’autoformation  des 

différents acteurs, qu’ils soient enseignants ou non-enseignants par :
- la mise en commun des stratégies ;
- des temps d’échange et de régulation

Suite page 95 a
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Suite de la page 95 a

Ce type de formation et de suivi correspond aux attendus de la recherche sur l’accompagnement 
scolaire. Il repose sur l’idée d’une co-construction par les différents acteurs du dispositif, de ses 
méthodes, de ses contenus mais aussi de son évaluation.
Un accompagnement, particulièrement des nouveaux, est proposé :

- visites de suivi des formateurs, du coordonnateur REP et relais CAS

Lire et faire lire91 

« Lire et faire lire » est une association nationale créée en 1999, à l’initiative de l’écrivain Alexandre Jardin 
et qui a pour but de transmettre aux enfants le plaisir de la lecture grâce à l’engagement de bénévoles de 
plus de 50 ans .

Le dispositif parisien
A Paris, depuis 2001, l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) de Paris assure la 
coordination du dispositif Lire et faire lire, conjointement avec la Fédération de Paris de la Ligue de 
l’enseignement .

600 bénévoles dispensent, au moins une fois par semaine, une séance de lecture à plus de 6000 enfants, 
et ce dans près de 320 structures éducatives .

Plaisir de lire : Lire et faire lire est un appel aux bénévoles pour partager avec les enfants le plaisir de la 
lecture .
Solidarité intergénérationnelle  :  la rencontre entre les générations autour d’une activité culturelle et la 
partager entre elles .

Déroulement :
Les séances de lectures sont menées par un(e) lecteur/trice bénévole . Elles sont courtes (30 minutes 
environ) . Les groupes sont constitués de 2 à 6 enfants . Ceux-ci sont volontaires . 
Les séances se déroulent dans les locaux scolaires (ou de la structure éducative lorsqu’elles concernent les 
crèches ou les antennes de quartier) . Les bénévoles s’y déplacent une fois par semaine (les fréquences sont 
bien sûr définies selon les disponibilités du bénévole) . Il est demandé aux structures d’accueil d’aménager 
un espace convivial à cet effet .
Les séances se déroulent obligatoirement avec des albums, livres, … Ceux-ci sont fournis grâce au réseau 
départemental des bibliothèques qui propose aux bénévoles des facilités de prêt et des conseils via leurs 
personnels spécialisés dans la littérature jeunesse .
Lire et faire lire n’étant pas un programme de soutien scolaire ni d’accompagnement scolaire, le « faire lire 
» s’entend par « donner l’envie de lire » . En élémentaire, il n’y a pas d’obligation pour les enfants de lire à 
leur tour les livres apportés pendant la séance . 

Lire et faire lire est présent sur le temps péri scolaire et sur le temps scolaire . Dans les deux cas, Lire et faire 
lire se déroule selon ses objectifs et sa charte . Ce qui différencie principales ces deux temps :
 Péri scolaire  :  les lectures pendant la pause méridienne ou après la classe de l’après midi . Notre 
intermédiaire est la ville .
 En temps scolaire : les lectures se font pendant la classe, en petit groupe décloisonné . La fréquence 
est définie par l’enseignant(e) . Celui-ci peut avoir des demandes spécifiques quant aux thèmes de lecture 
mais le bénévole reste maître de ses choix pour préserver l’esprit du projet initial . L’intermédiaire est la 
direction de l’école . 

91   « Lire et faire lire » est partie prenante des travaux du « Forum Permanent des Pratiques » en IDF. CF. note précédente.
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Les enjeux et limites de l’accompagnement à la scolarité

Le Haut Conseil à l’Éducation avait commandé en 2004 un rapport sur les aides apportées aux élèves 
hors du temps scolaire . Constatant le développement de l’aide aux devoirs par le secteur marchand92 
et s’inquiétant du risque d’accentuation des inégalités, le rapport de référence rédigé par Dominique 
GLASMAN, Professeur de sociologie à l’Université de Savoie en collaboration avec Leslie BESSON « Le 
travail des élèves pour l’école en dehors de l’école », avait notamment évalué les actions d’accompagnement 
à la scolarité .

Ils en pointaient 2 écueils :
- Celui de leur relative inefficacité en termes de résultats scolaires :

«  …en termes stricts de résultats scolaires, c’est-à-dire d’amélioration des performances telles 
qu’elles ont été mesurées, la fréquentation de l’accompagnement scolaire ne se traduit pas par des progrès 
notables . Les progrès concernent une minorité d’élèves, sauf dans certains cas bien précis . »93

« … il semble possible de conclure que la fréquentation des dispositifs d’accompagnement scolaire 
ne se traduit pas massivement par l’obtention de résultats sensiblement meilleurs: les résultats ne 
seraient pas négatifs, ils sont plutôt peu apparents ou assez ténus, et en tout état de cause fort variables 
suivant les dispositifs, les évaluations, les élèves, voire les sites de soutien . »94

- Celui de ne pas concerner suffisamment les élèves qui en auraient le plus besoin .

Cette conclusion était cependant à moduler par les autres bénéfices constatés :
« Tous les rapports d’évaluation évoquent des effets positifs en termes de socialisation : une amélioration assez 
générale du «comportement» de ceux qui fréquentent le dispositif, mais aussi des bénéfices psychologiques . 
Il va être question ici des effets sur la vie de l’élève dans le groupe et de son rapport au travail scolaire . »

Ces évaluations mitigées de l’efficacité ont été reprises par Bruno SUCHAUT :
« A caractéristiques scolaires et sociales comparables, l’effet global de l’accompagnement à la scolarité 
est assez ténu : en moyenne, les élèves ayant fréquenté un dispositif, quelle que soit sa configuration, ne 
progressent pas différemment des autres élèves comparables (non pris en charge dans les dispositifs) . »95

À moduler cependant par une analyse différenciée :

« Il apparaît, au CP et au CM1, que les élèves qui abordent l’année scolaire avec le plus de difficultés 
(environ un quart des élèves) tirent le plus de profit un avantage de l’accompagnement à la scolarité alors 
que ce n’est pas le cas pour les autres . Un constat similaire est relevé au niveau d’autres caractéristiques : les 
élèves d’un milieu social très modeste et les redoublants bénéficient davantage des actions . »

92   Cf. le succès des entreprises de « cours particuliers à domicile », voire du « coaching scolaire ». Rapport D. GLASMAN précité. 
93   Rapport D. GLASMAN précité. 
94   Ibid. 
95   Accompagnement à la scolarité et réussite éducative Intérêts et enjeux de l’évaluation Bruno Suchaut

Irédu-CNRS et Université de Bourgogne. Mai 2007.
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Le rapport sur l’Accompagnement à la scolarité de l’IGEN/ IGAENR . (2006)96

Ce rapport proposait les mêmes constats que l’étude de B . SUCHAUT :
 

« En outre, même dans  les secteurs où  l’accompagnement à  la scolarité est actif et organisé,  force est 
de constater qu’il ne touche qu’un très faible pourcentage d’élèves et pas nécessairement ceux qui en 
auraient le plus besoin. […] 
Dans l’état actuel, il est même légitime de s’interroger parfois sur la contribution de l’accompagnement à 
la scolarité pour une meilleure égalité des chances.
[…]Tous  les  interlocuteurs  rencontrés  par  la  mission  confirment  le  peu  d’efficacité  des  dispositifs 
d’accompagnement à la scolarité pour les élèves en très grande difficulté. Ceci tient à la nécessité, pour 
les cas  les plus  lourds, d’une prise en charge pédagogiquement adaptée, au besoin par des personnels 
spécifiquement formés. »

Ces  évaluations  concernaient  également  le  recours  à  des  prestataires  privés  de  cours  particuliers  qui 
incitaient la recommandation du Haut Conseil à l’éducation « le Haut Conseil considère qu’il ne faut pas 
tolérer plus longtemps des dérives qui entretiennent, voire creusent, les inégalités.1 »

Dans le même sens :
« Les parents veulent ce qu’il y a de mieux pour leurs enfants, et les sociétés sont de plus en plus soumises 
aux lois du marché et à la concurrence. Le Gouvernement français propose des réductions d’impôt aux 
familles pour qu’elles  investissent dans  les cours particuliers et  la plupart de ceux qui profitent de ces 
réductions d’impôt sont relativement aisés. La France est en passe d’amorcer un changement fondamental 
dans les relations sociales et les processus éducatifs, et pourrait le regretter par la suite. »2

1   Avis du HCéé [Le Haut Conseil de l’évaluation de l’école a cessé ses fonctions en novembre 2005, suite à la 
création du Haut conseil de l’éducation, institué par la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école 
du 23 avril 2005] N° 15 – Mai 2005 sur le rapport de Dominique GLASMAN Professeur de sociologie à l’Université 
de Savoie 
En collaboration avec Leslie BESSON « Le travail des élèves pour l’école en dehors de l’école ».

2   Mark BRAY, Directeur de l’Institut international de l’UNESCO de planification de l’éducation (IIPE), est l’auteur d’une 
nouvelle publication intitulée : Confronting the shadow education system: what government policies for what 
private tutoring? Unesco 2009.

 Pour mesurer l’évolution des attentes par rapport à l’accompagnement scolaire nous rapprochons ci-après 
l’expression de deux moments politiques… et pédagogiques .

« L’école ne peut être toujours son propre recours. 
Elle travaille en partenariat avec des associations, des collectivités et des organismes, soucieux d’investir dans la 
prévention de l’échec scolaire plutôt que dans la réparation ultérieure de la difficulté sociale qu’il génère. »97

 « L’école doit être elle-même son propre recours.
 Les questions d’accompagnement scolaire doivent être reliées à ces problématiques. Il faut toujours regarder les 
dispositifs avec un certain recul. Il ne faut pas être dans la course au dispositif qui ne prend pas le recul suffisant 
pour mesurer les enjeux. Ces dispositifs doivent servir à faire réussir les élèves mais aussi à faire progresser 
l’institution pour qu’elle n’ait pas besoin d’aller chercher à l’extérieur d’elle-même les remédiations à ces propres 
dysfonctionnements. » 98

96   IGEN/ IGAENR : Accompagnement à la scolarité : pour une politique coordonnée, équitable et adossée aux TIC. Paris : MENESR, 
mai 2006.

97   L’accompagnement à la scolarité : Pour une politique coordonnée, équitable et adossée aux technologies de l’information et de la 
communication. Rapport déjà cité.

98   Intervention de Philippe MEIRIEU sur l’accompagnement éducatif lors du salon de l’éducation 2007 (une conférence organisée par 
la FCPE et la Ligue de l’enseignement).
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L’accompagnement éducatif, ainsi soumis à des évaluations critiques se voit cependant reconduit pour 
l’année scolaire 2009/2010 mais sans perspective au-delà de juin 2010 :

« La campagne 2009-2010
La présente circulaire a pour objet de reconduire le dispositif des CLAS pour l’année scolaire 2009-2010, 
c’est-à-dire jusqu’à juin 2010, de définir les modalités de son financement et de diffuser un questionnaire 
portant sur les remontées d’information de l’année scolaire 2008- 2009.

L’année 2009-2010 constitue pour l’accompagnement à la scolarité une année de consolidation, à la suite 
de  la  généralisation de  l’accompagnement éducatif organisé dans  tous  les  collèges,  ainsi  que dans  les 
écoles élémentaires de l’éducation prioritaire. 

Instruction et suivi des projets, pilotage du dispositif
Le comité départemental de pilotage de  l’accompagnement à  la scolarité privilégie  les actions mettant 
l’accent sur l’accompagnement des familles, l’accompagnement de la scolarité des enfants à leur domicile 
par exemple, dans  la mesure où cette modalité d’intervention  favorise  la prise en compte globale des 
enfants dans leur contexte familial, ainsi que le soutien à l’ouverture culturelle.»1

1   Circulaire interministérielle :  DIF/CIV/DGAS/DGESCO/2009/192 du 02 juillet 2009.

Un rééquilibrage entre les interventions des associations externes et les enseignants de l’Éducation Nationale 
semble donc être en train de s’opérer notamment autour de la généralisation de «  l’accompagnement 
éducatif » et de sa mise en œuvre plus directement organisée par l’Éducation Nationale99 .

99   Non sans susciter des inquiétudes pour les autres acteurs de l’accompagnement éducatif qui se plaignent de l’absence de 
cohérence des politiques éducatives: « à la rentrée scolaire 2008, les changements qui ont affecté l’Education Nationale (EN) par 
la suppression de deux heures d’enseignement hebdomadaire en élémentaire pour les transformer en remédiation ou soutien 
scolaire dans le primaire, ou la mise en place de l’accompagnement éducatif dans les collèges, a souvent fortement perturbé 
les politiques éducatives locales. » Observations du Comité de suivi du Plan de cohésions sociale. Avril 2009.
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« L’accompagnement éducatif » : renforcement de l’offre intra scolaire : 

« L’accompagnement éducatif » : l’éducation, mais pas seulement les devoirs après les cours. 
En 2007-2008  :  «  l’accompagnement éducatif  » est mis en place dans les collèges de l’éducation 
prioritaire .
En 2008-2009 :  «  l’accompagnement éducatif  » est généralisé à tous les collèges, publics et privés sous 
contrat, ainsi qu’aux écoles élémentaires de l’éducation prioritaire .

Accompagnement éducatif définition :
« Ensemble des actions visant à offrir, aux côtés de l’Ecole, l’appui et les ressources dont les enfants ont 
besoin pour réussir à l’Ecole, appui qu’ils ne trouvent pas toujours dans leur environnement familial et 
social. » 

Rôle :
«  La  complexité  du  système  éducatif,  les  difficultés  rencontrées  par  les  familles  les  plus  démunies  à 
accompagner leurs enfants dans leur scolarité, l’importance, pour la réussite scolaire du travail personnel 
accompli hors du temps scolaire, font de l’accompagnement à la scolarité un complément et un partenaire 
indispensables de l’Ecole. »

Enjeu :
Rendre  possible  un  changement  d’attitude  de  l’enfant  ou  du  jeune  au  regard  des  apprentissages  et 
des  objets  culturels  proposés  par  l’Ecole.  (Permettre  à  des  jeunes  de prendre  espoir,  de  comprendre, 
d’éprouver du plaisir à faire et à découvrir en petits groupes)

Nécessité d’identifier la nature des difficultés : 
- Celles liées à une réaction de découragement, de perte de confiance en soi, d’inquiétude face à une 

attente de l’Ecole ? 
- Celles résultant d’un désinvestissement et d’une démotivation pour tout ce qui concerne l’Ecole ?
- Celles  liées  à  des  phénomènes  extérieurs  à  l’Ecole  et  concernant  l’environnement  de  l’élève 

(problèmes familiaux, précarité, violence...) ? 
- Toutes ces difficultés à la fois ?

L’accompagnement éducatif, c’est accueillir  les élèves après  les cours et proposer une aide aux devoirs 
et  aux  leçons,  un  renforcement de  la pratique de  l’anglais  oral  ou une pratique  sportive,  artistique et 
culturelle.

Ce dispositif est conçu pour les élèves volontaires : 
En 2007-2008 : 221 527 collégiens de l’éducation prioritaire 
En 2008-2009 : 147 014 élèves d’école élémentaire et 725 434 collégiens. 

L’accompagnement éducatif : pour qui ?
Au  collège,  tous  les  élèves  sont  concernés mais  les élèves de sixième sont prioritaires  pour  favoriser 
leur  adaptation  aux  exigences  du  collège.  Dans  les  écoles  élémentaires  de  l’éducation  prioritaire, 
l’accompagnement est proposé aux élèves du C.P. au C.M.2.
Cet accompagnement est organisé tout au long de l’année. La durée indicative est de deux heures, en fin 
de journée après la classe, quatre jours par semaine.

Suite page 100 a
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Suite de la page 100 a

Pour quoi faire ?
Quatre domaines éducatifs complémentaires sont proposés :

- aide aux devoirs et aux leçons
- pratique sportive
- pratique artistique et culturelle
- renforcement de la pratique orale de l’anglais depuis la rentrée 2008

Au cours de l’année scolaire 2008-2009, l’accompagnement éducatif a été ainsi réparti :
- aide aux devoirs : 62 % à l’école et 65,1 % au collège
- pratique artistique et culturelle : 26,1 % à l’école et 20,7 % au collège
- pratique sportive : 11,9 % à l’école et 10,4 % au collège
- langues vivantes : 3,8 % au collège

L’aide aux devoirs et aux leçons
Les élèves peuvent :

- approfondir le travail fait en classe
- réaliser les devoirs demandés par les enseignants
- trouver une aide si nécessaire.

S’ils n’ont pas besoin d’aide particulière, ils peuvent bénéficier de moments d’apprentissages différents.

Les activités envisagées peuvent être :
- aide méthodologique
- approfondissement disciplinaire
- lecture
- travail sur projet interdisciplinaire
- recherches documentaires
- ateliers scientifiques
- pratique des langues vivantes

Les activités sportives
Les  élèves  ont  la  possibilité  de  s’initier  à  différentes  activités  sportives  qui  peuvent  être  proposées 
notamment par l’association sportive du collège.

Pratique artistique et culturelle :
Tous  les domaines et  toutes  les  formes de  l’art et de  la culture sont envisageables. L’offre dépend des 
possibilités des établissements scolaires, des structures culturelles et des intervenants extérieurs.

Pratique informatique, multimédia et documentaire :
L’accompagnement  éducatif  peut  également  favoriser  l’accès  des  élèves  aux  technologies  usuelles  de 
l’information et de la communication et permettre une utilisation riche et variée des outils numériques.

L’accès au C.D.I. (centre de documentation et d’information) ou à la bibliothèque-centre documentaire est 
facilité pendant les créneaux horaires de l’accompagnement éducatif.

Les intervenants sont des enseignants volontaires, assistants d’éducation, pédagogiques, de langue, des 
intervenants d’associations agréées, artistes, étudiants et personnels des collectivités territoriales.
En 2008-2009, l’accompagnement est assuré par :
22 944 intervenants, dont 73,1 % d’enseignants, à l’école élémentaire 
113 057 intervenants, dont 60 % d’enseignants, au collège.
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Les actions familiales pour favoriser la relation école/parent et parent/enfant

Les parents sont de plus en plus un public cible de l’accompagnement à la scolarité, qui s’efforce de faciliter 
leurs relations avec l’École en jouant un rôle de médiateur, en les aidant à en comprendre l’organisation 
et les enjeux, à prendre conscience de la place du travail à la maison dans la réussite scolaire, en les 
sensibilisant à l’importance d’une présence auprès de leurs enfants autour de la mobilisation scolaire .

La capitalisation des expériences soutenues par la Fondation de France100

Les 22 expériences en école primaire présentées lors des journées de la Fondation de France, en 2004, ont 
montré que l’enfant reste le principal bénéficiaire du climat de confiance qui peut s’instaurer . C’est une 
forme de réconciliation qui entraîne des changements de comportement de l’élève : moins d’absentéisme, 
plus de respect, d’attention, de désir d’apprendre . 

L’élève trouve une cohérence pédagogique devant des attentes similaires . Même si la réussite scolaire 
n’est pas toujours garantie au final, la coopération parents-enseignants a pour le moins permis plus de 
prévention 
« Même si une coopération efficace familles-école n’entraîne pas nécessairement une amélioration des 
résultats scolaires .
Ce que l’on peut en revanche affirmer avec certitude, c’est que lorsqu’un dialogue régulier existe entre 
parents et enseignant, il est plus facile de faire de la prévention .
Par exemple, de repérer les moments difficiles que l’enfant traverse et de les affronter sans attendre que la 
situation se détériore . »101

Les moyens mis en œuvre peuvent être assez divers  :  des initiatives ponctuelles, comme des activités 
familiales se rapportant à l’école, à la co-éducation, ou à l’intervention des parents dans l’école, tout passe 
par une plus grande communication .

Les fiches familiales d’accompagnement à la scolarité

Le secrétariat d’Etat à la Famille a fait réaliser en 2006 un ensemble de « fiches familiales » pour servir de 
support aux questions que peuvent se poser les parents vis-à-vis de la scolarité de leurs enfants .

Les fiches familiales, rédigées par une équipe interministérielle et partenariale, avec l’appui d’experts, 
cherchent à soutenir les familles dans leur effort pour créer des conditions favorables à la scolarité 
de leurs enfants . Elles proposent des pistes pour l’action et visent à faciliter les échanges, ainsi que la 
recherche d’informations .

Ces fiches abordent la scolarisation dans le cadre scolaire et ne traitent pas les besoins spécifiques que 
peuvent avoir certains enfants . Elles sont destinées à tous ceux que l’accompagnement de la scolarité 
des enfants intéresse . Les accompagnateurs à la scolarité, les médiateurs entre les familles et l’école, 
notamment, peuvent les utiliser dans leurs relations avec les familles .

Les fiches familiales sont fondées sur les principes suivants :
- toutes les familles, chacune à sa manière, peuvent soutenir la scolarité de leurs enfants ;
- mais cela n’a rien de simple ni de facile : la « bonne distance » vis-à-vis de la scolarité des enfants 

est difficile à trouver ; il y a toujours pour les parents le risque d’en faire trop, le risque de ne pas en 
faire assez… ;

- c’est l’action de chaque jour qui soutient chez les enfants l’envie d’apprendre, la persévérance dans 

100   « La coopération parents-enseignants à l’école primaire ». In Fondation de France (dir.). Les rencontres de la Fondation de France, 
Strasbourg - Paris, mai-juin 2004.

101   Ibid.
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l’effort, la confiance en soi, l’espoir scolaire et l’espoir en l’avenir, y compris dans les situations 
compliquées ou difficiles ;

- s’informer, créer un cadre favorable pour son enfant, anticiper, organiser, tout cela contribue à 
renforcer les familles dans leurs compétences et à leur donner confiance en ce qu’elles peuvent faire 
pour accompagner la scolarité de leurs enfants ;

- les fiches cherchent à être aussi concrètes que possible pour outiller les familles et leur permettre de 
prendre toute leur place .

Sommaire des fiches familiales
Accompagner son enfant dans sa scolarité

1 « Comment se servir des fiches familiales ? » Méthodologie pour les accompagnateurs
2 « Suivre son enfant à l’école » École / collège / lycée / enseignement supérieur (fiche de l’ONISEP)
3 « Pourquoi mon enfant ne doit pas “manquer” l’école »
4 « Je veux aider mon enfant dans sa scolarité : qu’est-ce que je peux faire ? »

École maternelle / école élémentaire
5 « Comment aider mon enfant dans son travail personnel ? » École élémentaire
6 « Mon enfant passe son temps sur Internet »
7 « Mon enfant entre au cours préparatoire » L’entrée au CP
8 « Comment favoriser le bien-être de mon enfant ? » Jusqu’à 11-12 ans
9 « Comment favoriser le bien-être de mon enfant ? » La période de l’adolescence
10 « Comment aider mon enfant à se familiariser avec l’écrit ? »

La lecture / école maternelle
11 « Comment aider mon enfant à apprendre à lire ? » La lecture / vers 6-7 ans
12 « Comment encourager mon enfant à lire ? » La lecture / de 7 à 11 ans
13 « Qu’est-ce que mon enfant va faire plus tard ? » Jusqu’à 11-12 ans
14 « Qu’est-ce que mon enfant va faire plus tard ? » L’orientation / les années collège et les années 
lycée
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L’expérimentation « Ouvrir l’École aux parents pour réussir l’intégration »102

à la rentrée 2008

L’opération a pour objectif de permettre : 
1 . l’acquisition de la maîtrise de la langue française (alphabétisation, apprentissage ou perfectionnement) 
par un enseignement de français langue seconde, afin d’obtenir une certification (notamment, diplôme 
initial de langue française-DILF-ou diplôme d’études en langue française-DELF) et de faciliter l’insertion 
professionnelle, en particulier celle des femmes103 qui constituent 70% de l’immigration familiale ; 
2 . La présentation des principes de la République et de ses valeurs pour favoriser une meilleure insertion 
dans la société française ; 
3 . Une meilleure connaissance de l’institution scolaire, des droits et devoirs des élèves et des parents, de 
l’exercice de la parentalité pour donner aux parents les moyens d’aider les enfants dans leur scolarité .

Les projets locaux peuvent proposer tout ou partie de ces contenus, en fonction de l’analyse des besoins 
des parents qui sera réalisée par l’enseignant ou le formateur ; le cas échéant, l’enseignement de la langue 
intègre les deux autres composantes .

Un des éléments d’efficacité sans doute le plus intéressant, par son caractère transversal et généralisable, 
est l’implication des parents dans les dispositifs104, qui ressort de l’étude réalisée au niveau du CP . 
Les résultats indiquent de façon très nette que les enfants dont les parents participent, même peu 
fréquemment, aux séances aux cours de l’année, réalisent de meilleures progressions . 

Cette forte incidence de l’implication des parents dans le dispositif sur le niveau des élèves, valide 
empiriquement les fondements de la plupart des dispositifs d’accompagnement qui tentent d’améliorer 
le lien entre l’école et la famille et l’implication de cette dernière dans le soutien aux apprentissages de 
l’enfant .
Plus généralement, il est établi que l’implication des familles est un ingrédient nécessaire à la réussite 
scolaire105 Cette implication, qui peut prendre plusieurs formes a pour effet une meilleure coopération 
entre les parents et les enseignants et facilite la prévention des difficultés .

Le volet éducatif des Contrats Urbains de Cohésion Sociale (CUCS)

La circulaire du 24 mai 2006 relative à l’élaboration des contrats urbains de cohésion sociale précise que 
ce contrat « intégrera et mettra en cohérence l’ensemble des dispositifs existant sur le territoire concerné 
et concourant aux objectifs prioritaires fixés, quelle que soit leur échelle d’intervention » . 

Au plan éducatif, cet objectif concerne, notamment, les Projets de réussite éducative (PRE), le contrat 
éducatif local (CEL), École ouverte, le contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS), les contrats 
d’éducation artistique, les actions de lutte contre l’illettrisme, les Ateliers santé ville (ASV), le dispositif 
“Ville-Vie-Vacances”, le volet éducatif du contrat local de sécurité (CLS) . . . 

Le nouveau cadre proposé est un « contrat global et cohérent » qui vise à accompagner un projet éducatif 
global en faveur des enfants et des jeunes des quartiers les plus en difficulté .

102   Circulaire N° 2008-102 DU 25-7-2008
103   Soulignons encore le critère discriminant   noté dans plusieurs enquêtes   du niveau d’éducation des mères dans la réussite des 

apprentissages scolaires de leurs enfants.
104   Accompagnement à la scolarité et réussite éducative Intérêts et enjeux de l’évaluation Bruno SUCHAUT Irédu-CNRS et 

Université de Bourgogne 
Deuxième rencontre de l’accompagnement à la scolarité et de l’édition éducative, 27 septembre 2007. Université Paris X Nanterre

105   Paul DURNING Éducation familiale. Acteurs, processus, enjeux. L’Harmattan. 2006.
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La multiplicité des interventions locales autour de l’enfant et des familles .

« Le Programme de Réussite Éducative : un dispositif dans un ensemble trop complexe
La spécificité du PRE, est aujourd’hui bien intégrée par les différents acteurs, et permet de le distinguer 
clairement des autres dispositifs préexistants : 

Du côté de la Politique de la Ville, il s’agit de la veille éducative (VE), du Contrat Educatif Local (CEL), du 
Projet Educatif Local (PEL), l’Ecole Ouverte… 

À ces dispositifs, il faut ajouter les dispositifs sectoriels des différents ministères : pour l’EN, le Programme 
Personnalisé de Réussite Educative (PPRE), l’Accompagnement Educatif (AE : depuis septembre 2008) , les 
Réseaux d’Aide Spécialisés aux Elèves en Difficulté (Rased) pour les enfants en grande difficulté (le Rased 
a pour fonction d’orienter vers les Centres Médico-Pédagogiques (CMP) et les Centres Médico-Psycho-
Pédagogiques (CMPP), et surtout les Equipes Educatives (EE) qui traitent des situations individuelles (1er 
degré) ainsi que les Groupes de Suivi des Elèves en Difficulté (GSED) dans quelques collèges. 

Il  faut encore tenir compte, du côté du droit commun, de  la rencontre du PRE avec  l’action sociale,  la 
Protection de l’enfance et l’Aide à la famille avec les dispositifs mis en place par les Conseils généraux et 
les CAF. 

C’est dire  la complexité du contexte au sein duquel  se développe  la  réussite éducative. De nombreux 
acteurs, y compris de  l’EN, nous ont  fait part de  leur perplexité et de  leur difficulté à comprendre    la 
nécessité d’un ensemble aussi diversifié, souhaitant que l’on parvienne à une simplification. Ne parlons 
pas des familles que ce labyrinthe ne rapproche pas particulièrement de l’école ! » 

Observations du Comité de suivi du Plan de cohésion sociale  
sur le Programme de réussite éducative. 15 avril 2009

Dans le cadre de la politique de la ville : les Programmes de Réussite Éducative

Les difficultés scolaires que rencontrent beaucoup d’enfants et d’adolescents résultent bien souvent de 
facteurs liés à leur environnement social, culturel et familial ou à des difficultés de santé qui peuvent entraîner 
le décrochage et l’absentéisme scolaires, le repli sur soi et, parfois, des problèmes de comportement . Le 
programme « réussite éducative » mis en œuvre dans le cadre du plan de cohésion sociale a pour ambition 
de traiter l’ensemble de ces difficultés . 
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Programme « 15 » du Plan de cohésion sociale : 

« Accompagner les enfants en grande difficulté »
«  750  équipes  de  réussite  éducative  seront  crées  permettant  d’accompagner  les  enfants  en  grande 
difficulté  au  sein  des  900  zones  ou  réseaux d’éducation prioritaires,  dont  la  géographie  recoupe pour 
l’essentiel celles des zones urbaines sensibles… » PCS janvier 2005

Le postulat de départ du PCS, c’est que l’école ne peut pas tout, notamment elle ne peut pas répondre 
à une demande ou à des besoins spécifiques concernant les enfants considérés comme « fragiles » et 
résidant sur des territoires de la géographie de la politique de la ville, en particulier ceux qui bénéficient 
d’un CUCS. En effet,  le suivi  individualisé qui est  la caractéristique du PRE, ne saurait être de  la seule 
responsabilité de l’Education Nationale, celui-ci nécessitant, au regard de chaque situation de l’enfant-
élève, une approche concertée et globale impliquant diverses institutions et professionnels, autour d’un 
diagnostic partagé. 

Cette approche globale ne peut être de la seule compétence de l’école, car :

- sont considérés l’enfant et sa famille dans leur environnement
- une approche pluri partenariale pour mobiliser un ensemble de moyens
- une individualisation des solutions dans le cadre d’un parcours négocié avec les parents après un 

diagnostic partagé.

Les caractéristiques du Programme de réussite éducative

“L’objectif106 du programme “réussite éducative” est d’accompagner depuis l’école maternelle et jusqu’au 
terme de la scolarité obligatoire, les enfants et les adolescents qui présentent des signes de fragilité . Il s’agit 
de construire avec le jeune et sa famille un parcours de réussite, au carrefour de l’approche individuelle et 
de l’approche collective . . .

La nouvelle approche donne une place prépondérante au parcours individuel et au « sur-mesure » avec une 
intervention inscrite dans la durée de professionnels de différentes spécialités et d’associations constituées 
en réseau au sein d’équipes pluridisciplinaires de réussite éducative .

Le projet de réussite éducative n’est donc ni un projet scolaire, ni un projet destiné à l’ensemble des 
enfants d’un quartier, mais un programme d’actions spécifiquement dédiées aux enfants ou adolescents 
les plus fragilisés et à leur famille vivant sur les territoires en ZUS ou scolarisés en ZEP-REP . Il s’appuie 
sur un partenariat élargi à tous les acteurs concernés par la mise en œuvre d’une politique éducative à 
l’échelle locale . [ . . .] »

106   Circulaire DIV aux préfets du 14 février 2006.



ÉTAT DES LIEUX DE LA PRÉVENTION DE L’ILLETTRISME EN ÎLE-DE-FRANCE106

Exemples d’actions conduites dans le cadre d’un Programme de Réussite Educative  
à Grigny (91)

Actions conduites en direction des parents : 

Groupes de parents dans l’école maternelle - PRE 

Objectifs 
- Créer un espace où les parents peuvent échanger sur les questions qui portent sur l’enfant 
- Faciliter les liens parents-écoles 
- Faire entrer les parents dans l’école ; qu’ils s’y sentent bien 
- Proposer aux parents qui le souhaitent un accompagnement 

Moyens 
- une rencontre un matin par mois 
- groupes informels (parents vont et viennent) et convivialité 
- Selon les thèmes soulevés par les parents, des interventions de directeurs d’école ou de professionnels 

(PMI…) sont organisées 
- Implication des parents délégués pour l’information 
- Le lieu : dans l’école, un lieu ouvert et accessible aux parents 
- Ecoles concernées : Petite Sirène, Belle au Bois dormant 

Bilan 2008 : 
- Les groupes ont eu lieu dans l’école maternelle Belle au Bois Dormant à Grigny. Ils sont appréciés des 

parents (10 parents bénéficiaires) et de la direction d’école mais en raison de difficultés de planning, 
la fréquence des rencontres est devenue irrégulière. 

Orientations 2009 
- Reprendre l’action de façon plus structurée et plus régulière en 2009. 
- Préparer dès le début de l’année scolaire avec les directions d’écoles 
- Proposer des groupes sur Viry en fonction des demandes 

Actions en direction des enfants, centrées sur le travail  
des capacités des enfants à entrer dans les apprentissages scolaire :

Ateliers d’expression - PRE 
Objectifs : 

- Aider les enfants en difficulté d’expression orale de façon non centrée sur leurs troubles 
- Développer le vocabulaire, l’imagination 
- Développer l’attention, la concentration 
- Offrir à chaque enfant une dynamique, une stimulation au sein d’un petit groupe 

Tous les moyens mis en œuvre pour atteindre ces objectifs seront LUDIQUES 

Les critères : 
- Enfants de Moyenne section à CE1 
- Enfants en difficulté d’expression 
- Enfants montrant des signes de pauvreté lexicale 
- Enfants ayant des difficultés à trouver leur place dans le groupe 

Moyens : 
- Intervenants professionnels (EJE, psychologue) 
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Les soutiens à la scolarité en famille

Lutter contre la « deuxième solitude »

« En fait,  il se trouve que, pour certains enfants, les « produits scolaires » n’ont aucune « valeur » sur 
le « marché familial » : c’est la deuxième solitude que vivent les enfants en « échec scolaire » ; et c’est 
cette « solitude » que parviennent à faire tomber une partie des familles populaires. En donnant sens et 
valeur à ce qui se vit à l’école, les parents les plus démunis culturellement, et qui sont dans l’incapacité 
objective d’aider leurs enfants, peuvent néanmoins soutenir l’effort de leurs enfants qui tentent de trouver 
mentalement et culturellement une place à la construction des savoirs scolaires. »1 

1   Bernard LAHIRE : « La réussite scolaire en milieux populaires ou les conditions sociales d’une schizophrénie 
heureuse. » Ville-Ecole-Intégration, n° 114, septembre 1998

C’est dans la vie de tous les jours, à la maison et ailleurs, que la langue écrite prend toute sa signification et 
que les apprentissages se transforment en usages et leur utilité sociale . Il apparaît donc essentiel de soutenir 
les interventions éducatives des adultes, et celles des familles, en ce qui concerne le milieu éducatif des 
enfants, leur initiation à la lecture et à l’écriture et le soutien qui leur est accordé pendant leurs premiers 
apprentissages scolaires . 

L’exemple de l’AFEV107 (Association des étudiants pour la Ville)

L’AFEV mobilise environ 800 bénévoles qui interviennent auprès de 1 200 jeunes en Île-de-France . 
Ces étudiants mènent des « accompagnements individualisés » auprès d’enfants et d’adolescents qui leur 
sont signalés par les équipes éducatives ou les Programmes de Réussite éducative . 
Il ne s’agit pas seulement d’une aide aux devoirs à domicile108 .
Lorsqu’un étudiant rencontre pour la première fois l’enfant qu’il va suivre et sa famille il doit se confronter 
à leur attente qui se situe la plupart du temps du côté du soutien scolaire .
L’accompagnement éducatif mis en place par l’Education Nationale . 

Que font ces étudiants avec les enfants ?
L’étudiant bénévole se met à disposition d’un enfant deux heures chaque semaine sans objectif pédagogique 
ni méthodologie spécifique . 
Il intervient majoritairement à domicile et essaye de « tisser un lien avant tout humain et de créer pour 
l’enfant, un espace tiers, une fenêtre lui permettant à la fois d’être écouté, et de pouvoir sortir d’un 
contexte étouffant notamment scolaire » . 
Souvent en début d’action, il est plus rassurant de se greffer sur le cadre scolaire et faire les devoirs (c’est 
vrai pour l’enfant mais aussi pour l’étudiant) mais au fil des rencontres, le binôme constitué va multiplier 
les sorties : culturelles ou tout simplement dans et en dehors du quartier ce qui permet de travailler sur 
la mobilité . . . 
Il va parler avec l’enfant de manière informelle de son propre parcours, de ses difficultés et de ses réussites, 
il va l’inciter à se projeter, réaliser parfois avec lui des projets divers . . .
Il va parler avec sa famille de l’enfant, de l’école, répondre comme il le peut à des préoccupations exprimées 
sur l’avenir scolaire, rassurer les parents, parfois, sur leur demande, les accompagner à des rendez-vous 
avec les enseignants . . .

107   L’AFEV est partie prenante des travaux du « Forum Permanent des Pratiques » en IDF. Pour des aspects plus détaillés nous 
renvoyons aux travaux qui seront mis à disposition.

108   Nous renvoyons aux travaux de l’atelier Régional auquel a participé une représentante de L’AFEV
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Évaluation des interventions de l’AFEV
Ce que l’on constate : les jeunes suivis en fin d’action ont réalisé des progrès significatifs dans leur rapport 
à l’école, dans leur organisation, dans leur comportement, et même dans leurs résultats scolaires . 
Parce que des étudiants ont pris le temps de s’occuper d’eux et ont tout simplement cru en eux, des jeunes, 
initialement en risque d’échec, ont repris confiance en eux et opéré des changements constatés par les 
enseignants eux-mêmes . . .
Les familles constituent aussi l’un des publics engagés dans l’action . 
Pour partie, elles accueillent les étudiants qui viennent accompagner leur enfant à domicile .
Pour partie, elles rencontrent l’étudiant qui accompagne leur enfant à l’extérieur de chez eux lors de 
points de bilan ou lorsqu’elles vont chercher l’enfant par exemple . L’AFEV a aussi pour ambition, à travers 
l’action de l’étudiant, de produire des changements au sein de la famille . 

Enfin, les enfants sont bien évidemment aussi la cible de l’action de l’AFEV, avec pour objectifs à la 
fois de favoriser leur ouverture culturelle vers d’autres réalités que leur quotidien et de les placer sur une 
trajectoire plus positive par rapport à leur scolarité .

V. Les actions éducatives auprès des familles hors école  : des actions à  
« double impact ».

Les actions sur le milieu familial lui-même
Les actions de soutien scolaire menées auprès des enfants dans le cadre familial, se situent bien dans une 
volonté d’impacter de façon simultanée :

- L’enfant dans son milieu habituel de vie ; 
- De mobiliser la famille sur l’attention à porter au suivi des apprentissages scolaires ;
- De permettre une évolution favorable de la relation parentale .

La présence d’un intervenant tiers qui, apporte sa différence personnelle et culturelle : par exemple un jeune 
étudiant de l’AFEV – tel que nous venons d’évoquer le cadre d’intervention – qui est plutôt inscrit dans 
une trajectoire de réussite scolaire et dans une position de bénévole favorise une triangulation significative 
dans une relation de proximité familiale . 

Mais, ainsi qu’il est souligné par la plupart des acteurs rencontrés, l’accent mis sur le soutien aux 
apprentissages scolaires de leurs enfants ainsi valorisés peut-être l’occasion pour les parents d’engager, 
pour eux-mêmes, un parcours vers une meilleure maîtrise de la lecture et de l’écrit .
C’est également la référence adoptée par les expérimentations de l’ANLCI avec les « actions éducatives 
familiales »

« L’intention des actions éducatives familiales est bien alors de profiter de la motivation souvent constatée des parents 
au moment de l’entrée en scolarité de leurs enfants pour tenter de les réconcilier avec les compétences de base. » 

Ces démarches conjointes  : apprentissage des enfants et des parents apparaissent alors comme des 
dynamiques particulièrement intéressantes permettant des renforcements réciproques, dans un « cercle 
vertueux » .
Ces interventions devraient ainsi prendre en compte les dimensions globales d’une action sur un « système 
relationnel109 » singulier et mieux se nourrir des expériences et des références des acteurs plus expérimentés 
des interventions en milieu familial . Les questions éthiques et déontologiques d’une intervention dans la 
sphère privée- y compris avec l’accord de la famille – resteraient également à clarifier .
109   Il ne s’agit pas seulement d’intervenir en « opportunité économique » ou simplement de faire « d’une pierre deux coups » : une 

action pour 2 résultats… Mais bien de penser que l’efficacité vient de l’évolution du système familial lui même (1 + 1 = 3…).
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Exemple d’ateliers d’accompagnement des parents non francophones vers l’école 
par Ligue de l’Enseignement du Val-de -Marne

Ce projet part du constat général que sans possibilité de communication, il est très difficile aujourd’hui 
de trouver une place au sein de notre société, d’autant plus, quand on arrive avec une culture différente et 
une non connaissance des codes sociaux . 

Ne pas répondre à ce besoin, c’est encourager les phénomènes de relégation et d’exclusion sociale.

Comment aider son enfant quand on sait l’importance de la communication entre les parents et l’institution 
scolaire dans la réussite de leur scolarité ?

S’il  est  nécessaire  de mettre  en  place  des  structures  d’accompagnement  de  ces  personnes  et  de  leur 
donner la possibilité de se familiariser avec le fonctionnement de l’Ecole, il est d’autant plus important de 
leur ménager les conditions d’acquisition des connaissances de base indispensables afin qu’ils puissent 
exercer pleinement leurs droits de parents d’élèves et qu’ils puissent être revalorisés dans leur rôle de 
premier éducateur dans l’accompagnement de la scolarité de leurs enfants.

Objectifs, pour les parents, au sein des ateliers : 
- Aider à mieux communiquer oralement avec l’Institution scolaire.

- Aider à lire et écrire le français dans des situations fonctionnelles liées à l’école.

- Permettre  une  meilleure  appréhension  du  système  scolaire  et  de  ses  acteurs  (explication  du 
fonctionnement des carnets de note, des conseils de classe, du rôle de chacun dans l’établissement, 
de l’élection des parents …) 

- Leur permettre de retrouver une autonomie par rapport à leurs enfants dans leurs démarches auprès 
de l’Ecole. 

- Aider les parents à prendre contact avec les personnes ressources dans les établissements (directeur, 
principal, enseignant, CPE, COP, Psychologue scolaire, assistante sociale, infirmière, …)

- Permettre  une  meilleure  appréhension  de  l’offre  éducative,  sociale  et  sanitaire  concernant  les 
enfants sur le territoire sur lequel ils habitent. 

L’exemple des ateliers « Famille Education Enfance services » (F.E.E.S) mis en place 
à partir des Ateliers Formation de Base d’EMMAÜS à Paris.

Engagé dans la lutte contre l’illettrisme, l’AFB du 12ème arrondissement, accompagne des publics adultes 
fragilisés par la non maîtrise de la langue française, orale ou écrite, sur des parcours d’insertion sociale et/
ou, culturelle, citoyenne, professionnelle .
Il accueille des publics peu autonomes et qui ont un accès difficile aux sources d’information, aux espaces 
sociaux, culturels et vivent des ruptures générationnelles .
L’absentéisme des femmes mères de familles aux formations se déroulant le mercredi, ou pendant les 
vacances scolaires a amené les AFB à réorganiser l’offre de formation dans une perspective de prévention .
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Il s’agit de sensibiliser les familles à l’importance de la formation qui les conforte dans leur rôle essentiel 
de transmission.
En 2008, une centaine de familles ont été concernées. 

Objectifs :
- Prévention de l’échec scolaire et de l’exclusion culturelle et citoyenne

- Accompagner les parents dans une démarche éducative

- Soutenir la parentalité (notamment au niveau de l’accompagnement à la scolarité)

- Médiation avec l’Ecole – nouer ou renouer le dialogue

- Consolider ou restaurer le dialogue intergénérationnel

- Valoriser  les  stratégies  d’apprentissages  et  des  compétences  transférables  à  des  situations  de 
formation

- Sensibiliser les familles aux enjeux liés à la langue écrite et orale, aux savoirs, à l’importance de la 
formation

- (Re)trouver les plaisir des mots, de la langue, de la communication

L’accompagnement familial s’articule autour de quatre activités retenues :
- Lecture en famille : lecture d’albums aux enfants, récits de contes ou d’histoires avec les parents qui 

peuvent prendre le relais, présentation d’ouvrages…

- Ecriture-plaisir  :  occasion  d’explorer  d’autres  fonctions  de  l’écrit  (autres  qu’utilitaires),  découvrir 
d’autres  supports,  d’autres matériaux  (encres  de  couleurs,  calames,  plumes  d’oiseaux,  en  verre, 
sergent major,  cachets  de  cire…). Moments  d’expression  sans  la  pression  de  l’apprentissage.  Les 
productions libres (cartes postales, poèmes, lettres…) appartiennent totalement aux participants.

- Atelier multimédia : utilisation d’un outil incontournable ; mise à disposition de livres interactifs, de 
CD roms culturels (visites virtuelles de musées, entres autres…), logiciels.

- Sorties-découvertes  :  découverte  de  la  ville  «  insolite  »  et  de  lieux  culturels  :  visites  guidées  de 
musées ou de sites du patrimoine, projections de films, pique-niques ponctuels dans  les parcs et 
jardins, concerts, sorties « exceptionnelles » (à la mer par exemple)

La médiation avec l’Ecole se fait en fonction des demandes et parfois de façon plus individualisée.

Les trois premiers ateliers fonctionnent régulièrement de 14h30 à 16h. Un goûter est partagé à 16h. Le 
public peut alterner, selon les places disponibles des ateliers. 

Les sorties découvertes, ponctuelles et ciblées, sont annoncées en début de semaine. 

Ces activités sont proposées les mercredis après-midi et sur trois demies journées pendant les vacances 
scolaires.
Il est envisagé d’ouvrir aux familles du 11ème et à celles accueillies par l’ESI Familles (structure Emmaüs) 
dans le cadre de la mission transversale de l’Atelier de Formation de Base, à partir de l’été 2009.

Résultat attendu :
Double  impact  de  l’action  :  prévention  (enfant)  /  remédiation  (adulte)  qui  retrouvent  plaisir  et  désir 
d’apprendre.
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Actions à double impact lors de la formation professionnelle des adultes.

La prise de conscience des difficultés de maîtrise de la langue, voir de situations d’illettrisme parmi les 
salariés des entreprises constitue désormais un axe important des actions de lutte et de prévention de 
l’illettrisme . Sans détailler ce champ où les actions sont en développement constant110, nous ne retiendrons 
dans le cadre de notre étude que les effets produits par la prise en compte de ces questions lors des 
formations assurées dans un cadre professionnel .

Là encore, les interactions entre formation des parents et scolarité des enfants sont une ressource importante 
à exploiter avec des bénéfices attendus pour les deux parties prenantes  : mobilisation pédagogique 
réciproque et commune, mais également pour une sensibilisation de la relation éducative parentale .

L’exemple du Centre de ressources et formation du Conseil Général du Val de Marne  : 
l’illettrisme dans la fonction publique territoriale

Le « Centre de ressources du Val de Marne  », Centre de formation professionnelle à destination des 
salariés du Conseil Général du Val de Marne a très tôt partagé le constat du faible niveau d’un certain 
nombre de ses stagiaires dans les formations . 
Les collectivités sont confrontées à l’illettrisme des usagers de leurs services et d’une partie de leurs 
agents  : 14 % des fonctionnaires appartenant à la catégorie «C» recrutés sans concours éprouvent de 
graves difficultés dans l’usage de l’écrit (source Insee) .

Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale et l’illettrisme
Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale a signé en 2004 un accord cadre avec l’agence 
nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI) et mené une enquête en 2005 sur les difficultés et besoins 
des collectivités .

Confrontées à double titre à la réalité de l’illettrisme, en tant qu’employeurs et en tant que promoteurs et 
acteurs des politiques publiques (d’éducation, d’insertion, de développement culturel et de développement 
économique), les collectivités doivent faire face à une évolution constante de leur environnement (législatif, 
social, économique, démographique et professionnel) .

Aujourd’hui, dans une société de la communication et de l’écrit où les nouvelles technologies se sont 
banalisées, la maîtrise des compétences de base  :  lire, écrire, compter, se repérer dans l’espace et dans 
le temps constitue une condition nécessaire à l’adaptation aux évolutions . C’est pourquoi en 2004, le 
CNFPT a signé avec l’ANLCI, un accord-cadre destiné à promouvoir des actions en ce sens, ainsi qu’une 
mutualisation des efforts entre différents acteurs de la lutte contre l’illettrisme . 

Accord qui a été introduit en 2007 dans les nouvelles dispositions de la loi relative à la formation 
professionnelle tout au long de la vie des agents territoriaux .

Afin de démultiplier encore les initiatives contre l’illettrisme, un nouvel accord-cadre a été signé entre les 
deux parties le 28 janvier 2009 . Cinq axes prioritaires ont été retenus pour la réalisation des objectifs sur 
la période 2009-2012 :
- Sensibiliser les employeurs, les partenaires et les acteurs relais : directeurs, responsables de 

formation, bibliothécaires, travailleurs sociaux . . .
- Renforcer l’appui à la maîtrise d’ouvrage des formations de base dans les collectivités,
- Développer l’offre de formation de base assurée par les délégations régionales du CNFPT,
- Mutualiser les meilleures pratiques en impliquant les collectivités,
- Evaluer les dispositifs et les actions .

110   L’ANCLI et les OPCA finalisent de nombreux partenariats, mise en place du Référentiel des compétences clés en situation 
d’illettrisme.
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Plusieurs types d’actions sont menés par les collectivités . 
•	Prévention : actions éducatives et culturelles pour familiariser les enfants et les jeunes avec le livre 

et la lecture, soutien scolaire et appui aux parents . 
•	Formation  :  formation de base des usagers et agents en situation d’illettrisme, formation 

professionnelle des agents relais dans la collectivité . 

C’est en Première Couronne que la demande est la plus forte . En outre, le CNFPT répond aux demandes 
des collectivités qui veulent former leurs agents en intra . Dans ce cas, il joue un rôle de conseil et 
d’accompagnement . 

La mise en place d’un livret de compétences
Au Centre Ressources du Val de Marne, la personnalisation des formations à l’initiative de sa directrice 
s’effectue par le biais d’un « livret de compétences » dont la caractéristique essentielle est de lier étroitement 
les compétences linguistiques aux situations professionnelles rencontrées sur le terrain par les agents .
Exemple : l’agent d’accueil qui doit laisser un message écrit, de l’utilisation des messageries électroniques 
par les techniciens .
Il s’agit en termes de démarche pédagogique « personnalisée » de partir des difficultés concrètes rencontrées 
par les agents pour introduire la progression des apprentissages nécessaires .
Dans le cadre des Ateliers Formation de Base, il est réalisé lors de l’accueil de chaque stagiaire un 
« entretien d’explicitation »111 permettant à, partir du travail sur le projet professionnel une évaluation des 
performances cognitives et des progrès à accomplir dans le cadre du parcours professionnel . Cet entretien 
débouche sur la signature d’un contrat qui fait office de « feuille de route » pour l’agent dans sa démarche 
de formation professionnelle .

Le projet professionnel sert ainsi de levier pour baliser les acquisitions nécessaires .
Cette prise en charge du projet de chaque agent, est renforcée par la proposition d’entretiens personnalisés 
avec la responsable du Centre de ressources . Ce suivi personnalisé n’est pas sans effet sur la prise en 
compte de l’accompagnement de la scolarité des enfants des agents . En effet, la question essentielle de 
la prise de confiance et de restauration de l’estime de soi dans la « mise en mouvement des agents » leur 
permet de faire le lien de façon positive avec la scolarité de leurs enfants 

111   L’entretien d’explicitation est notamment utilisé dans les bilans de compétence et la formulation des projets professionnels. 
« L’entretien d’explicitation constitue un ensemble de techniques qui ont pour but de favoriser, d’aider, de solliciter la mise en 
mots descriptive de la manière dont une tâche a été réalisée. L’entretien d’explicitation vise donc en priorité la verbalisation de 
l’action, telle qu’elle est effectivement mise en œuvre dans l’exécution d’une tâche précise. » Pierre WERMERSCH : L’entretien 
d’explicitation en formation initiale te continue. ESF. 1994.
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VI. Le champ du soutien à la scolarisation elle- même…

La lutte contre les décrochages scolaires : « Une priorité nationale absolue pour 
l’Éducation Nationale. »

« Phénomène de décrochage et sorties sans qualification sont intimement liés : le décrochage et l’abandon 
prématuré du système scolaire nourrissent largement les sorties sans qualification .
C’est donc, d’abord, aux élèves à risques, au décrochage et à la rupture avec le système, qu’il convient de 
s’attacher .
La question du décrochage tend, en effet, à devenir centrale dans le contexte actuel de ce que d’aucuns 
appellent la « crise de l’École et de son environnement », car le phénomène traduit une sorte de « malaise 
endémique » difficilement appréhensible dans toute sa réalité et sa diversité : repérage complexe, effectifs 
variables selon la conception que l’on a du phénomène, hétérogénéité croissante des profils . »112

« Le constat que les élèves sortis sans qualification ont souvent achevé leurs études primaires sans un 
niveau de compétences suffisant en français et en mathématiques, devrait mobiliser les différents acteurs 
de l’éducation nationale et les inciter à ne pas se rejeter mutuellement la responsabilité . »113

Une instruction du Ministère de l’Éducation Nationale publiée au BO du 4 juin 2009 et intitulée 
« Prévention du décrochage scolaire et accompagnement des jeunes sortant sans diplôme du système 
scolaire »114 vient renforcer et organiser ces actions .

Le Comité interministériel des villes et du développement social urbain (C.I.V.) du 20 juin 2008 a fait de la 
prévention du décrochage scolaire et de l’accompagnement des élèves sortant sans qualification du système 
scolaire une de ses priorités majeures. En réponse à cette préconisation, la circulaire interministérielle du 
18 décembre 2008, conjointement signée par le ministre de l’Éducation Nationale et la secrétaire d’État 
chargée de la politique de la Ville, a proposé, pour les quartiers les plus en difficulté, des actions concrètes 
reposant sur une obligation de résultats avant la fin de cette année scolaire.

À la suite du Comité interministériel pour la jeunesse (C.I.J.) du 30 janvier 2009, le Gouvernement souhaite 
donner  à  cette première  approche  qui  garde  toute  sa  validité  une  nouvelle  impulsion,  d’une  part,  en 
renforçant les modalités de repérage et en étendant à l’ensemble du territoire les collaborations locales 
qu’elle  a  fondées  et  d’autre  part,  en  ouvrant  la  possibilité  de  soutenir  des  expérimentations  sous  la 
direction du haut-commissariat à la Jeunesse.

En terme de repérage, coordination et – «  Soutenir les expérimentations locales de prévention et de 
traitement des sorties précoces de formation initiale » .

112   Sorties sans qualification. Analyse des causes, des évolutions, des solutions pour y remédier », Inspection générale de l’éducation 
nationale (IGEN) et Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche (IGAENR), juin 2005.

113   Ibid.
114   Instruction n° 09-060 JS du 22-4-2009 BO du 4 juin 2009.
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L’assiduité scolaire, condition première des apprentissages

La lutte contre le décrochage est une priorité nationale absolue. Au niveau européen, elle fait partie des 
indicateurs de la qualité et de l’efficacité d’un système éducatif.

Le décrochage scolaire est un phénomène complexe qui  fait qu’un élève rompt progressivement avec 
l’École.  Le  phénomène  génère  des  dégâts  humains  et  sociaux  considérables.  Il  interroge  l’institution 
scolaire dans ses missions essentielles : garantir l’égalité des chances, faire en sorte que chaque jeune 
puisse construire son avenir professionnel et réussir sa vie en société.

Amener l’élève à renouer avec les apprentissages
La  lutte contre  le décrochage scolaire  implique que l’élève renoue avec  les apprentissages qui  lui sont 
proposés.  Tous  les  dispositifs  sont mobilisés  pour  apporter  une  réponse  individualisée  et  adaptée  et 
personnaliser le parcours scolaire.

Priorités pour l’action
La prévention du décrochage implique la mobilisation de la communauté éducative1. Elle nécessite au 
niveau de chaque établissement un repérage des élèves en risque de rupture du fait des difficultés qu’ils 
peuvent rencontrer : difficultés liées aux résultats scolaires, au contexte social ou familial, à l’orientation, 
à des problèmes de santé. Elle s’appuie sur les familles.

Le suivi rigoureux des élèves absentéistes constitue le premier levier pour l’action.

Mise en place d’un suivi spécifique
Les  systèmes  de  suivi  permettant  de  croiser  les  compétences  des  différents  professionnels  de  la 
communauté éducative sont favorisés : groupes d’aide à l’insertion, cellules de veille, groupes de suivi. 
L’objectif est de mieux comprendre la situation individuelle de l’élève concerné et de coordonner l’action 
éducative de chacun. Les familles sont associées.

Surveillance des phases de transition
Les phases de transition sont à surveiller, notamment le passage de la 3ème à la seconde. L’objectif est 
qu’aucun élève ne se trouve sans solution à l’issue des procédures d’affectation. Pour les élèves de plus 
de 16 ans, la responsabilité du chef d’établissement est pleine et entière durant l’année qui suit la sortie 
de l’établissement.

Implication des partenaires de l’École
La recherche de solutions implique souvent des partenaires. S’agissant des jeunes décrocheurs de plus de 
16 ans, elle gagne à s’exercer dans un cadre multi partenarial bénéficiant d’une coordination locale des 
actions mises en place par la mission générale d’insertion de l’Éducation Nationale et par tous les autres 
partenaires de l’insertion, de la formation et de l’emploi.

Surveiller l’absentéisme
Le suivi des élèves absentéistes relève de la pleine responsabilité de l’Éducation Nationale. Les parents sont 
alertés dès la première absence. Si la situation perdure, une action spécifique est rapidement entreprise, 
si nécessaire avec les partenaires : assistante sociale, actions éducatives en milieu ouvert, aide éducative 
à domicile, éventuellement associations mises en place par les collectivités territoriales. Des médiateurs 
de réussite scolaire recrutés par les établissements sous statut de contrat aidé participent à la prévention 
de l’absentéisme, en particulier dans les établissements les plus exposés à ce phénomène.

1   Une recherche-action déjà citée est par exemple conduite dans l’Académie de Paris dans différents Lycées 
Professionnels pour à la fois analyser le phénomène avec l’ensemble des parties prenantes et permettre une 
meilleure mobilisation à partir de cette compréhension. Sous la direction de Maryse HEDIBEL. Octobre 2009



ÉTAT DES LIEUX DE LA PRÉVENTION DE L’ILLETTRISME EN ÎLE-DE-FRANCE 115

Dispositifs relais

Les dispositifs relais (classes et ateliers) proposent un accueil temporaire adapté à de jeunes collégiens en 
voie de décrochage scolaire et de marginalisation sociale pour favoriser leur réinsertion dans un parcours 
de formation générale, technologique ou professionnelle .

Textes officiels
Organisation et pilotage des dispositifs relais.
BO n° 32 du 7 septembre 2006

Type d’aide
Aide éducative : resocialisation, éducation à la citoyenneté.
Aide  individualisée  : remise  à  niveau  dans  toutes  les  disciplines,  en  particulier  en  français  et  en 
mathématiques.

Public
Élèves du second degré, surtout des collégiens, en rejet de l’institution scolaire et des apprentissages
Absentéisme entraînant l’exclusion, extrême passivité, difficultés comportementales.
Élèves issus d’établissements, voire de districts ou de bassins différents.

Modalités
Accord de la famille ou du représentant légal.
Commission départementale ou locale pour le choix des élèves.
6 à 12 élèves par classes ou ateliers.
Dispositif  temporaire  :  de  quelques  semaines  à  plusieurs mois  pour  les  classes,  de  quatre  semaines 
renouvelables pour les ateliers.
Partenariats MEN et PJJ, pour  les classes, étendus à des associations agréées complémentaires et des 
fondations reconnues d’utilité publique pour les ateliers.
Projet pédagogique et éducatif élaboré en concertation avec les professeurs de l’établissement d’origine 
et s’insérant dans le projet de l’établissement de rattachement.
Projet global commun aux différents acteurs.
Pédagogie du détour, pédagogie de projet.

Il existe deux types de dispositifs relais : en fonction de sa situation, l’élève peut être admis en classes relais 
(créées en 1998) ou en ateliers relais (créés en 2002) .
Ces deux dispositifs, qui ont les mêmes objectifs, se différencient par le partenariat et la durée du séjour .
Les classes relais reposent sur une coopération avec le ministère de la justice (PJJ) .
Les ateliers relais font appel à des associations agréées complémentaires de l’enseignement public ou à des 
fondations reconnues d’utilité publique .
Les deux dispositifs s’appuient sur un partenariat avec les collectivités territoriales (conseils généraux, 
communes…) .
Pour prévenir l’entrée dans ces dispositifs, certains établissements prennent l’initiative de mettre en place 
des « modules relais » selon des formules plus souples .
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À la rentrée scolaire 2007
421 dispositifs relais :
284 classes et 137 ateliers environ 7 850 élèves scolarisés
129 dispositifs internes ouverts

(À la rentrée 2002, il existait 286 dispositifs relais : 259 classes et 27 ateliers)
78 % des élèves accueillis sont des garçons issus principalement des classes de 5 e et 4 e âgés de 13 à 
15 ans avec des retards scolaires  importants de  l’ordre de 1 an 7 mois 38 %bénéficient d’une mesure 
éducative

À la sortie du dispositif relais
77 % des élèves sont scolarisés au collège
17 % se voient proposer une autre orientation

Le programme du Conseil Régional «Réussite pour tous»  : un dispositif pour réduire le 
décrochage scolaire des lycéens

 L’action du dispositif « Réussite Pour Tous » en direction des élèves en difficulté pour lutter contre le 
« décrochage scolaire » et parvenir à limiter le nombre des sorties du système scolaire sans qualification 
est poursuivie et étendue en 2009-2010 .

 « Le dispositif « Réussite pour tous «, initié en 2000 et engagée depuis 2001, par le Conseil Régional 
d’Île-de-France, les trois Académies et la Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt .

Il est régi par une charte de fonctionnement décrivant les actions et les moyens mis en jeu . 

Les 102 projets actuellement soutenus touchent 6 500 lycéens, dont 4 000 pris en charge par les trois 
missions générales d’insertion (MGI) .

On dénombre actuellement plus d’une centaine de projets « Réussite pour tous », concernant environ 2 
500 lycéens . Le financement des emplois ou des heures supplémentaires enseignants est assuré par les 
Académies, celui des intervenants extérieurs et l’équipement par la Région . Tous ces projets, répondant 
à un même cahier des charges, ont, dans chaque académie, été instruits par le coordonnateur MGI et 
validés par le chef du service d’information et d’orientation .

Le dispositif « Réussite pour tous » vise à encourager les initiatives de lycées destinées à prévenir les situations 
de décrochage scolaire ou à organiser une reprise de formation pour les jeunes ayant décroché du système 
scolaire . 

Les projets s’adressent aux élèves de second cycle professionnel, général ou technologique .

L’objectif principal du dispositif « Réussite pour tous » est de réduire le nombre des sorties sans qualification 
du système scolaire et de favoriser une équité en matière de réussite et d’accès au plus haut niveau 
d’étude . 

Il s’inscrit dans le cadre d’une Charte de partenariat entre les 3 Académies d’Île de France, la Direction 
Régionale et Interdépartementale de l’Agriculture et de la Forêt et la Région Île-de-France . La Charte 
reprend les pistes d’action avancées dans le Schéma des lycées et prévoit :

- d’encourager le développement des projets des équipes éducatives des lycées .
- de soutenir les actions menées dans le cadre de la Mission Générale d’Insertion .
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Il s’agit, pour la Région, de développer ses actions aux deux bouts de la chaîne et de soutenir les élèves en 
difficulté, qu’ils souhaitent accéder au premier niveau de qualification, ou qu’ils envisagent de poursuivre 
leurs études dans l’enseignement supérieur, y compris dans les filières sélectives .

Mieux soutenir l’action de la Mission générale d’insertion. 
La Mission Générale d’Insertion est chargée du suivi des élèves de plus de 16 ans, sortis depuis moins 
d’un an du système scolaire sans qualification . Un complément de subvention de fonctionnement de 
272 250 € a été versé en 2008 aux 83 lycées accueillant une action de la MGI au bénéfice de plus de 4300 
élèves . 

Encourager le développement de projets dans les lycées. 
Les projets «Réussite pour tous » permettent la mise en œuvre d’actions qui visent :
- À prévenir les situations de décrochage ;
- À offrir à des élèves ayant déjà décroché la possibilité de reprendre une formation en lycée ;
- À encourager la poursuite d’études dans l’enseignement supérieur des élèves issus de milieux 

défavorisés .

Destiné à l’origine aux élèves de niveau V (CAP et BEP), le dispositif a évolué pour devenir un dispositif 
global de soutien à la réussite et s’adresse aujourd’hui à tous les lycéens franciliens de lycée professionnel, 
général ou technologique qui rencontrent des difficultés dans leurs parcours scolaires, quel que soit leur 
niveau ou leur filière .

Les lycées qui s’engagent dans ce programme peuvent bénéficier du versement d’une aide financière .

Ce dispositif est conçu comme un programme souple susceptible de rassembler des projets très variés .
De fait, les actions mises en œuvre par les établissements depuis la création de ce programme sont centrées 
autour de diverses thématiques telles que : 
- le soutien personnel ;
- la restauration de l’estime de soi ;
- l’acquisition des savoirs de base, notamment la maîtrise du français ;
- l’accueil et l’accompagnement des élèves ;
- la rescolarisation des élèves décrocheurs ;
- la mobilisation autour d’un projet personnel ;
- l’accompagnement à la scolarité ;
- l’intégration d’élèves handicapés ;
- les classes expérimentales ;
- la prévention du redoublement ;
- l’accès à l’enseignement supérieur .

Certains projets s’appuient sur les prestations proposées par des organismes de formation continue qui 
peuvent intervenir auprès de lycéens quelques heures par semaine . Ces élèves demeurent inscrits dans leur 
établissement, sous la responsabilité du Proviseur . Ces projets, centrés autour de la maîtrise des savoirs 
de base, le FLE/ FLS ou la remobilisation des élèves, permettent de mettre en place des parcours «sur 
mesure » . 

Quel que soit le mode d’intervention retenu, les projets doivent s’inscrire dans la politique régionale de 
soutien à la réussite dont l’objectif est d’encourager les jeunes, quelque soit leur voie de formation ou 
leur filière, à suivre leur parcours avec assiduité, à poursuivre leurs études aussi loin que possible jusqu’à 
l’obtention d’un diplôme qui reste le meilleur garant d’une insertion professionnelle réussie .
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En 2008-2009, 142 projets de prévention du décrochage scolaire ou de rescolarisation ont engagés (dont 
25 projets s’appuyant sur une prestation de formation continue) dans 101 lycées, bénéficiant à plus de 
4 000 élèves, pour un montant total de subventions régionales de 1 152 768 € .
De nombreux projets ont été mis en place en direction des classes de seconde où se concentrent un grand 
nombre de difficultés et où le taux de redoublement atteint parfois 30% .

Équipement :
Une dotation spécifique d’équipement peut, le cas échéant, être attribuée dans le cadre d’une campagne 
spécifique annuelle en fin d’année civile . Ces équipements complémentaires sont attribués pour contribuer 
à la réalisation des Projets Réussite pour tous ou des actions de la MGI .

Les actions de soutien à la réussite :
La promotion de la réussite de tous suppose aussi d’agir pour soutenir l’accès à l’enseignement supérieur, 
notamment aux filières sélectives, pour les élèves talentueux mais issus de milieux défavorisés . Trois 
initiatives portées par les associations « Réussir aujourd’hui », « Paris-Montagne » et « Entrer en prépa, entrer 
à l’ENS, c’est possible », ont été soutenues en 2007- 2008 . En 2008-2009 le soutien régional concerne 
les actions de 8 associations ou établissements d’enseignement supérieur, dont l’Ecole Polytechnique, 
AgroParis Tech, l’Ecole des Mines, HEC et le CRDP de Paris . 
Par ailleurs, chaque année, la Région finance des abonnements aux ressources documentaires en ligne 
de la presse ainsi qu’à la presse papier au bénéfice des élèves suivant une formation dans le cadre des 
« Convention Éducation Prioritaire » établies avec Sciences Po Paris (CEP-IEP) . 

Animation, évaluation du dispositif, et valorisation des résultats :
Un programme d’évaluation sur 3 ans du dispositif Réussite Pour Tous fait l’objet d’une convention avec 
les universités Paris X et Paris 13 . Les laboratoires universitaires mènent une étude en trois phases : le 
tour d’horizon des documents de présentation et de bilan des projets « Réussite pour tous », une enquête 
de terrain pour la définition de critères d’évaluation avec les acteurs, la diffusion et l’exploitation d’un 
questionnaire auprès de tous les acteurs des projets Réussite pour tous . 

La 4ème « Journée Réussite pour tous » 
Une journée de rencontres et d’échanges autour du dispositif a été organisée en février 2009 par la Région 
en partenariat avec les 3 académies et la Direction régionale et interdépartementale de l’alimentation, 
de l’agriculture et de la forêt d’Île-de-France (DRIAF) , rassemblant un grand nombre d’acteurs : lycées 
porteurs de projets (proviseurs, chef de travaux, CPE, enseignants, infirmières . . . .), intervenants dans les 
lycées (organismes de formation, comédiens . . .), Mission Générales d’Insertion des 3 Académies, rectorats 
(notamment Inspecteurs de l’Éducation Nationale chargés de l’information et de l’orientation IEN-IO, 
Délégué académique aux enseignements techniques (D .A .E .T .), Centres d’Information et d’Orientation 
(CIO), Départements, associations qui interviennent auprès des élèves défavorisés pour les engager dans 
l’enseignement supérieur . 
La journée Réussite pour tous 2009 a abordé la thématique des Technologies de l’Information et de la 
Communication pour l’Enseignement (TICE)  au service de la réussite des élèves qui rencontrent des 
difficultés ainsi que la présentation de projets « Réussite pour tous » et d’échanges franco québécois . 

Le passeport Langue pour les élèves de BTS titulaires d’un bac professionnel
Pour palier les inégalités sociales en matière de maîtrise des langues étrangères, la Région a mis en place 
en 2009 un nouveau dispositif . Il s’agit d’offrir aux élèves de BTS titulaires d’un Bac Pro et volontaires un 
stage linguistique de 15 jours en Grande-Bretagne, en Espagne ou en Allemagne pour qu’ils améliorent 
leur niveau en langue par la pratique et soient mieux armés pour réussir dans l’enseignement supérieur . 
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La sécurisation des parcours scolaires collège – lycée
Un protocole d’expérimentation est en cours de finalisation réunissant les Départements, les Académies, 
la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt d’Île-
de-France (DRIAAF) et la Région pour soutenir conjointement des projets communs de lycées, CFA et 
collèges qui facilitent le passage de l’un à l’autre pour les élèves en risque d’abandon . 
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VII.  Difficultés d’apprentissage et troubles d’apprentissage

Les apprentissages fondamentaux : acquisition de la lecture, du calcul, de l’écriture, de l’orthographe, ne 
sont pas des caractéristiques du simple développement bio-physiologique des individus, mais résultent de 
références et d’actions culturelles et pédagogiques et constituent, dans nos sociétés, les objectifs prioritaires 
des premières années de scolarité .

Si près de 20% des enfants présentent des « difficultés » scolaires lors de ces apprentissages, un certain 
nombre d’entre elles sont causées par des « troubles spécifiques des apprentissages » . 

Ceux-ci restent souvent plus ou moins méconnus malgré leur prise en compte officielle par l’Education 
Nationale depuis le début des années 2000115 . Ils concerneraient au moins 4 à 6 % des enfants, soit un 
enfant par classe .

«  Certains  enfants  souffrent  de  troubles  spécifiques  du  développement  de  langage,  pour  parler  vite, 
ceux qui sont dyslexiques. On commence à mieux connaître ces troubles spécifiques qui renvoient à des 
mécanismes que les enfants atteints ne sont pas capables de mettre en œuvre. 

Toutes  les  pédagogies  seront  insuffisantes  pour  prendre  en  charge  ces  enfants  qui  ont  besoin 
d’accompagnement  spécifique,  qui  ont  besoin  de  rééducation  orthophonique  et  cette  rééducation  ne 
relève pas de notre compétence ;  la rééducation orthophonique est paramédicale, pas para scolaire.  Il 
est très important de repérer, de connaître ces enfants là très tôt, pour leur permettre via la rééducation 
orthophonique et l’appui qu’ils auront en classe, d’entrer dans les processus d’apprentissage, avant qu’ils 
ne soient en échec scolaire, avant qu’ils n’aient deux ans de retard ! Si j’évoque ces enfants, c’est parce que 
les statistiques les moins alarmistes disent qu’ils représentent environ 4 à 6 % des enfants d’une tranche 
d’âge. »1

1   Viviane BOUYSSE « Mise en perspective : les nouveaux programmes dans l’évolution de l’école et du métier 
d’enseignant»2003.

Toutes les difficultés d’apprentissage de la lecture ne sont pas synonyme de dyslexie.

Les difficultés d’apprentissage, nous l’avons déjà souligné, peuvent avoir des origines diverses . Elles 
peuvent être dues à une mauvaise maîtrise de la langue, à un environnement social peu stimulant, à une 
pédagogie non adaptée ou à une scolarisation non assidue…
Elles peuvent être dues à certaines caractéristiques psychologiques ou bio-psychologiques de l’enfant . 
Lorsque celui-ci souffre de troubles psychologiques graves, de problèmes psycho-affectifs familiaux ou 
encore d’un déficit intellectuel, il risque d’être en difficulté pour apprendre à lire . C’est également le cas 
s’il a de problèmes sévères de vision, mais aussi d’audition… 

Mais certaines difficultés d’apprentissage de la lecture semblent relever de troubles spécifiques désignés 
sous l’appellation « dyslexie » .

Dans le cadre de cet état des lieux, nous n’entrons pas dans les débats, vifs, et récurrents entre les différentes 

115   Notamment : Rapport JC. RINGARD, déjà cité, 2000. 
La circulaire n° 2002-024 du 31-1-2002: Mise en œuvre d’un plan d’action pour les enfants atteints d’un trouble spécifique du 
langage oral ou écrit. 
Apprendre à lire avec un trouble du langage. Direction de l’enseignement scolaire collection « Prévenir l’illettrisme » Note n°2, et la 
Note n° 1 « Répondre à des besoins éducatifs particuliers ». décembre 2003.

http://www.bienlire.education.fr/02-atelier/document/besoins_educatifs.pdf
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approches des difficultés d’apprentissage de la lecture et nous proposons de garder ouvertes les questions 
et recherches et expérimentations alimentées de façon permanente par les différentes disciplines .
« Les polémiques restent vives entre les diverses écoles ou courants de pensée . Personne ne nie cependant que 
des enfants, des adolescents et des adultes manifestent des difficultés de lecture et d’écriture considérables 
et souvent inattendues au vu de leurs capacités intellectuelles . »116

«  On  reconnaît  aujourd’hui  assez  largement  la  dyslexie  comme  un  dysfonctionnement  cognitif  -  un 
trouble - qui se caractérise par des difficultés, lourdes et durables, à apprendre à lire chez un enfant qui, 
par ailleurs, manifeste des capacités intellectuelles normales, ne présente pas de déficiences sensorielles 
(visuelle ou auditive), suit une scolarité régulière et ne pâtit d’aucune carence éducative. 

Elle est indépendante de l’environnement social, culturel ou éducatif (mais les effets de l’environnement 
ne sont pas neutres : masquage possible ou complication par des difficultés surajoutées par exemple) ; 
elle affecte 4 à 6 % des enfants et adolescents scolarisés, avec des degrés de sévérité variables. 

La majorité  des  spécialistes  invite  à  ne  faire  aucun  amalgame entre  dyslexie  et  difficultés  simples  de 
lecture ou échec scolaire, et à limiter l’usage du terme « dyslexie ». 

Les difficultés simples sont souvent multifactorielles, plus liées à l’environnement et persévèrent moins 
dans le temps si on met en place une approche pédagogique et éducative adaptée. 

La dyslexie constitue un trouble durable et persistant (y compris chez l’adulte). Cependant, au début de 
l’apprentissage, il est difficile de distinguer un simple retard d’un trouble spécifique. »

Direction de l’enseignement scolaire : Livret Apprendre à lire avec un trouble du langage.

La dyslexie n’est pas la seule cause de l’illettrisme

Le rapprochement des chiffres statistiques entre les individus en « situation d’illettrisme » et les estimations 
d’élèves affectés d’un trouble qualifié « dyslexique », pourrait être tentant : ainsi si on retient les 4 à 6% 
de dyslexiques généralement retenus par les références de l’Education Nationale117 et les 4,9% de jeunes 
détectés comme tels lors des Journées d’Appel de Préparation à la Défense .
Ce serait ignorer que ces chiffres ne désignent pas les mêmes groupes d’âge . Les évaluations dyslexie 
sont essentiellement issues du dépistage effectué suite au aux des difficultés rencontrées lors des premiers 
apprentissages, les tests passés lors des JAPD concernent les adolescents de 17 ans et plus . Dont une part 
des « très grande difficultés de lecture » relèvent sans doute pas de la définition de la « dyslexie »118, mais 
dont une part des dyslexiques ont également pu être « remédiés »…

116   Rapport C. RINGARD précité.
117   Notamment Rapport JC. RINGARD précité.
118   Nous ne développons pas les nombreuses références et débats sur la définition de celle-ci. Cf. Le Rapport C. RINGARD déjà cité.
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« Les enfants qui ont des difficultés de lecture ne sont donc pas tous des « dyslexiques ». Il faut retenir 
que la dyslexie n’est pas la même chose que l’illettrisme. La distinction peut paraître évidente alors qu’elle 
ne  l’est pas forcément pour beaucoup de personnes. Cette confusion vient du fait que  l’apprentissage 
de  la  lecture est une activité  très  complexe pour  l’enfant.  Il  existe de nombreuses  raisons différentes 
d’échouer à cette tâche de l’apprentissage de la lecture, dont on citera les deux causes principales :

- des causes biologiques liées à des problèmes sensoriels (vision, audition), à un retard mental, à des 
troubles du langage oral, de l’attention et du comportement ;

- des causes environnementales liées à des problèmes sociaux, familiaux et pédagogiques, des troubles 
du comportement ayant une influence sur l’apprentissage scolaire et notamment la lecture.

Toutes ces causes participent de l’ensemble de la prévalence de l’illettrisme observée en France qui n’ont 
aucun rapport avec la dyslexie. » 

Intervention de Franck Ramus à la Journée ONL : Les troubles de l’apprentissage de la lecture. 
Février 2005.

Le «  trouble  » entendu comme expression d’une désorganisation d’une fonction se discrimine 
d’une «  difficulté  » par la fréquence de signes, leur durabilité, leur permanence et leur résistance aux 
remédiations . 

Des simples difficultés aux troubles constitués, ils peuvent être :
•	Isolés et fonctionnels : retards simples, d’acquisition de la lecture, par exemple, retards se situant 

dans le cadre des variations de la normale, sans autre anomalie ni antécédent significatifs dans la 
famille .

•	Isolés et structurels : il s’agit des troubles spécifiques, dont l’origine est supposée développementale, 
affectant un ou plusieurs des apprentissages :
- le langage écrit : dyslexie/dysorthographie,
- les compétences arithmétiques et habiletés numériques : dyscalculie,
- les aptitudes de planification, pré programmation des gestes complexes  : dyspraxies, 

dysgraphie .
•	Associés ou secondaires à des carences multiples (socioculturelles, éducatives, affectives), des 

dysfonctionnements ou des évènements familiaux ou scolaires, une déficience intellectuelle, des 
déficits sensoriels, des troubles instrumentaux, des troubles psychiques, une maladie somatique .

Dans tous les cas, ils sont fréquemment sources de souffrance psychologique par les tensions qu’ils 
engendrent pour l’enfant en difficulté, d’anxiété, de fatigue, voire de dépression et du désinvestissement 
progressif de l’enfant pour les tâches lui demandant un effort particulier en amplifiant encore les difficultés 
d’apprentissage pour l’enfant .

Les troubles des apprentissages sont sources de difficultés de communication, d’intégration scolaire et 
sociale, avec des répercussions à la fois sur le vécu individuel de l’enfant . Même lorsque ces troubles sont 
considérés comme spécifiques ou développementaux, leur origine est souvent plurifactorielle .
Ils nécessitent une approche diagnostique et une prise en charge pluridisciplinaires coordonnées .

Leur diagnostic, leur prise en charge précoce par des rééducations appropriées, un accompagnement des 
parents, des adaptations pédagogiques et un soutien psychologique sont essentiels pour l’enfant, son 
entourage familial et aussi les enseignants .
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«  Parmi  les  élèves  qui  ne  parviennent  pas  à  apprendre  à  lire  durant  le  cycle  des  apprentissages 
fondamentaux, certains peuvent présenter un trouble spécifique que l’école seule ne peut permettre de 
surmonter.

La  vigilance  des maîtres  doit  favoriser  un  repérage  précoce  de  «  signes  »  éventuellement  liés  à  ces 
troubles. Ce repérage doit conduire à un approfondissement de l’analyse par les maîtres spécialisés du 
RASED et par le médecin scolaire en charge du dépistage des troubles du langage. 

Il  importe  que  le  repérage  soit  fait  dès  l’école  maternelle  afin  que  le  diagnostic  intervienne  le  plus 
tôt possible  : on sait en effet  l’importance de  la précocité de  l’intervention rééducative, qui peut être 
indispensable à certains enfants pour qu’ils tirent bénéfice des apprentissages conduits en classe. 

Par  ailleurs,  des  difficultés  sensorielles  (auditives  ou  visuelles)  non  repérées  antérieurement  peuvent 
freiner  ou  compromettre  la  progression  de  certains  élèves  ;  il  convient,  quand  un  doute  apparaît, 
d’orienter les familles vers les professionnels de la santé (ceux de la santé scolaire ou des professionnels 
extérieurs à l’école). »1

1   Difficultés et troubles des apprentissages chez l’enfant à partir de 5 ans. Guide pratique : Société française de 
pédiatrie et Direction Générale de la santé. Avril 2009

La notion de trouble spécifique du développement du langage (TSDL)

La notion de « trouble spécifique du développement » du langage (TSDL) est définie par toute apparition 
retardée et tout développement ralenti spécifiques du langage qui ne peuvent être mis en relation avec un 
déficit sensoriel, avec des troubles moteurs des organes de la parole, avec une déficience mentale, avec des 
troubles psychopathologiques, avec des carences socio-affectives graves, avec un dysfonctionnement ou 
une lésion cérébrale évidente .
Les troubles spécifiques d’apprentissage du langage écrit sont regroupés sous le terme générique de « 
dyslexie de développement» . On définit classiquement la « dyslexie développementale » sur la base de 
critères d’exclusion : elle est évoquée lorsque des difficultés d’apprentissage du langage écrit se manifestent 
chez des enfants d’intelligence normale ne souffrant d’aucune défaillance neurologique, sensorielle, 
psychiatrique ou socioculturelle avérée . 

Quels que soient les présupposés étiologiques et sémiologiques, on peut admettre que :
- environ 1 % des enfants présente des difficultés sévères du langage oral ;
- environ 4 à 5 % présentent des grandes difficultés du langage écrit (notamment en lecture) dont moins 
de 1 % sont des « non-lecteurs » .
En d’autres termes, selon la nomenclature française, environ 5 % des enfants présenteraient une déficience 
du langage et de la parole, soit 1 enfant sur 20, dont moins de 1 % une déficience sévère .
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La question de la détection (repérage), dépistage et diagnostic

« La détection consiste à déceler chez les enfants, au moment de l’acquisition du langage oral ou écrit les 
signes qui préfigurent de difficultés à parler ou à communiquer, à comprendre les mots, à reproduire ou 
à segmenter les phonèmes, à s’organiser dans l’espace, etc. ; même si ces signes ne permettent pas de 
faire la différence entre ce qui peut relever d’un trouble d’acquisition du langage ou d’un simple retard, ils 
doivent alerter sur les capacités de l’enfant à accéder au langage oral entre 3 et 5 ans et au langage écrit 
entre 5 et 8 ans.

[…]

Le dépistage constitue la deuxième étape du parcours.  Il vient après  la détection par  l’enseignant - ou 
parfois la famille - d’une « difficulté » portant sur le langage.

Il repose sur un bilan global, à  la fois psychologique, somatique et  instrumental (évaluation rapide des 
principales fonctions cognitives, recherche d’un déficit sensoriel)

S’appuyant sur les signes d’alerte repérés par l’enseignant, il doit permettre d’identifier les enfants atteints 
de véritables  troubles complexes du  langage, en éliminant  les autres hypothèses  :  surdité, autisme ou 
psychose,  déficience  intellectuelle,  pauvreté  de  stimulation  par  la  famille,  inhibition  par  carence  de 
l’environnement familial.

Le dépistage permet de déterminer ceux, parmi les enfants en difficulté,

qui devront être orientés vers un spécialiste ou une équipe spécialisée, ce qui constituera la

3ème  étape, celle du bilan diagnostique approfondi. 

[…]

Le diagnostic,  procédure  multidisciplinaire  bien  plus  approfondie,  vise  à  évaluer  de  manière  fine  la 
nature de  ces  troubles et à élaborer,  à  l’intention des professionnels de proximité, des préconisations 
thérapeutiques et pédagogiques individualisées au cas de chaque enfant.»1

1   Inspection générale des affaires sociales Rapport n° 2002 003/ Inspection générale de l’éducation nationale 
Rapport n° 2002 004  Enquête sur le rôle des dispositifs médico-social sanitaire et pédagogique dans la prise en 
charge des troubles complexes du langage. Janvier 2002.

Il importe de souligner :
- Qu’un diagnostic précipité d’un trouble peut entraîner un pronostic de déficience induisant souvent 

un « marquage » social, scolaire et médical pour l’enfant ;
- Que ces déficiences pour être avérées (c’est à dire distinctes du simple retard) requièrent une 

confrontation éprouvée de l’enfant avec la langue orale et écrite . 

Nos interlocuteurs spécialistes du diagnostic et du traitement jugent ainsi « prudent d’éviter de parler de 
trouble spécifique du langage oral avant 5 ans, et de trouble spécifique du langage écrit avant 8 ans »119 .
Mais tous insistent sur les inconvénients d’une détection tardive, source de souffrances pour l’enfant soumis 
à des pressions (scolaires et parentales) qu’il ne peut assumer et qui peuvent l’engager dans une spirale 
d’échec des apprentissages et l’intérêt des actions de « détection-prévention » qui peuvent être assurées au 
sein de l’école, notamment par mise en œuvre d’une différenciation pédagogique dès la maternelle .

119   Dr. Catherine BILLARD
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La prise en compte des troubles par l’Éducation Nationale

Le rapport Ringard, publié en juillet 2000, à propos de l’enfant dysphasique et de l’enfant dyslexique, a 
marqué une étape importante . En a découlé, en mars 2001, le « Plan d’action pour les enfants atteints 
d’un trouble spécifique des apprentissages » . Cette volonté de l’Éducation Nationale de repérer de façon 
précoce les troubles spécifiques des apprentissages est également inscrite dans le Code de l’éducation . 

En matière de prévention des ces troubles le cheminement retenu est celui d’un repérage par l’environnement 
de proximité120 de l’enfant (parents, enseignants, intervenants professionnels…) puis d’un dépistage par 
le corps médical suivi si besoin d’un diagnostic par professionnels de santé spécialisés (orthophonistes, 
phoniatres) .

Les propositions de ce rapport s’orientent autour de cinq thèmes principaux :
- Développer dès l’école maternelle des actions de prévention et de repérage .
- Favoriser le dépistage précoce d’enfants potentiellement atteints d’un trouble du langage oral ou 

écrit .
- Améliorer la prise en charge des enfants mais aussi des adolescents .
- Intensifier la formation des personnels de manière pluri-catégorielle et pluridisciplinaire, en 

formation initiale et continue .
- Renforcer le partenariat institutionnel Santé/Education Nationale .

Le champ de la rééducation au sein de l’Education Nationale

La prévention : mission des R.A.S.E.D.
Circulaire n° 2002-113 du 30 avril 2002

La prévention

« Elle consiste en un ensemble de démarches qui visent à éviter l’apparition d’une difficulté, son installation 
ou son amplification.

Dans  les  apprentissages,  il  est  normal  que  tout  enfant  rencontre  des  difficultés  passagères,  que  la 
compréhension d’une notion ou la maîtrise de savoir-faire nouveaux ne soient pas immédiates et cette 
situation ne doit pas systématiquement inquiéter même si elle requiert, et sans délai, un ajustement de 
l’action pédagogique. Ainsi, la prévention s’inscrit dans le cadre des obligations professionnelles du maître. 
Celui-ci doit être particulièrement attentif à la situation des enfants nés dans le dernier tiers de l’année 
civile dont la « maturité » peut être un peu insuffisante pour qu’ils affrontent les mêmes obstacles, au 
même moment, avec les mêmes chances de réussite que leurs camarades plus âgés. C’est d’autant plus 
vrai que les enfants sont plus jeunes. Pour ces enfants, il convient parfois simplement de décaler certaines 
exigences sans renoncer aux activités préalables qui favoriseront l’entrée dans les apprentissages requis. 

La prévention s’exerce à  tout moment de  la  scolarité  :  l’apparition ou  l’aggravation de difficultés  sont 
susceptibles de se manifester face à des exigences nouvelles. S’il est vrai que l’école maternelle est le lieu 
privilégié où s’exprime pleinement la mission préventive car c’est le moment où s’ouvre le chemin des 
apprentissages scolaires, où les difficultés ne sont pas encore installées, il serait erroné de réserver au 
cycle des apprentissages premiers le temps de la prévention. Les actions de prévention conservent tout 
leur sens, avec des objectifs adaptés, tout au long de l’école primaire. »

120   « Il apparaît nécessaire de développer dès l’école maternelle des actions de prévention et de repérage des enfants présentant 
des signes d’alerte ». « La qualité du repérage, du dépistage et du diagnostic d’enfants porteurs d’un trouble spécifique du langage, 
constitue une étape essentielle et déterminante pour définir les meilleures conditions d’une prise en charge individualisée. 
Rapport J.C RINGARD précité.
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En matière de prévention, la nécessité des approches globales prenant en compte les dimensions 
multifactorielles de difficultés d’apprentissages et faisant place aux remédiations appropriées à partir de 
diagnostics spécialisés est un exercice qui impose les approches en équipes pluri professionnelles travaillant 
en réseau .

« Les personnels des RASED (maîtres spécialisés et psychologues) ne paraissent pas encore bien formés à 
l’approche instrumentale de ces troubles.

« la dyslexie, on m’en a parlé 10 minutes au cours de ma formation, la dysphasie, je ne sais pas ce que 
c’est.. » avoue un maître spécialisé. « les outils de dépistage existent, mais les RASED ne s’en servent pas 
on n’est pas assez cognitif et trop psychanalyste» dit un psychologue de RASED.

«les RASED, sauf exception, ont du mal à se départir de l’approche psychologique globalisante qu’on leur 
a enseignée… » constate un médecin de santé scolaire, alerté par une maman culpabilisée par l’attitude 
suspicieuse du RASED à l’égard de ses compétences maternelles et éducatives.

Ainsi de certains maîtres rééducateurs du RASED expliquant à la mission qu’ils tentaient d’abord de pallier 
une pauvreté culturelle d’origine  sociale, un défaut de symbolisation, une pauvreté  lexicale  supposée 
d’origine familiale avant d’adresser l’enfant à un spécialiste pour un diagnostic de trouble complexe du 
langage. »

Le bilan de la 6ème année réalisé par les médecins scolaires

Inscrit dans le code de la santé publique, puis dans celui de l’éducation, le bilan obligatoire de la 6ème 
année a depuis longtemps pour finalité la détection précoce des signes pouvant entraîner des difficultés 
d’apprentissage . 

Les médecins scolaires se sont formés à la détection des troubles du langage oral et écrit et à l’appréhension 
de ce problème dans ses multiples formes . 

La pratique des tests de dépistage se généralise sur l’ensemble des départements . Toutefois cela demande 
davantage de temps, d’autant plus que le médecin réalise ce bilan le plus souvent seul et que la concertation 
avec l’enseignant, le RASED, la famille et les partenaires extérieurs demande aussi du temps . 

Cette nouvelle dimension du bilan de la 6ème  année est inscrite dans la loi de modernisation sociale . 
L’apport des médecins est largement reconnu dans le rapport IGAS/IGEN121 sur les troubles complexes 
du langage . Les rapporteurs proposent de faire du médecin scolaire « le pivot du dispositif de dépistage » 
en réalisant un bilan approfondi du langage pour les élèves repérés par les enseignants ou à l’occasion du 
bilan de PMI quand il a été réalisé et en étant l’interlocuteur privilégié de la famille, des enseignants, mais 
aussi des professionnels vers qui il oriente l’enfant .

La réalisation du bilan de la 6ème année visait à déterminer si les enfants disposaient de tous les outils 
nécessaires pour effectuer les apprentissages . Les orientations éventuelles, suite à cette évaluation, sont 
modérées . Elles concernent principalement l’orthophonie et les centres médico-psychologique ou 
médico–psycho–pédagogique .
CMP ou CMPP . On note aussi la faible part des orientations vers le centre de référence, ce qui montre 
que l’on attend souvent l’étape de l’apprentissage de la lecture pour effectuer cette orientation . Le nombre 
de bilans demandés à l’Éducation Nationale est en augmentation . Ce pré-bilan peut en effet être réalisé 
au sein de l’Éducation Nationale, avant une orientation plus spécifique .

121   Rapport 2002 précité.



ÉTAT DES LIEUX DE LA PRÉVENTION DE L’ILLETTRISME EN ÎLE-DE-FRANCE 127

Les centres de référence sur les troubles du langage

Créées par arrêté ministériel en 1999, le dispositif des centres de référence a été mis en place à partir de 
2001 dans le cadre du plan d’action interministériel en faveur des enfants atteints de troubles spécifiques 
du langage . 
Depuis 2004, un centre de référence est présent dans chacune des régions de métropole ainsi qu’un à 
la Réunion . Les Centres de référence sur les troubles du langage de l’enfant offre ainsi une ressource 
précieuse .

Les objectifs de ces centres sont de :

Présenter un plateau de consultation multidisciplinaire, permettant une évaluation multidisciplinaire afin 
de porter un diagnostic précis et d’orienter ainsi la prise en charge rééducative et le mode d’intégration 
scolaire .
Assurer le suivi et la coordination des soins qui seront réalisés en ville pour la plupart des enfants, en 
mettant en place un travail en réseau avec les partenaires extérieurs .
Participer à la formation des professionnels de santé sur ce domaine par différents moyens : formation 
continue, publications et participations à des congrès, participation dans la formation initiale des étudiants 
en médecine…
Présenter une activité de recherche par l’élaboration et la participation à des protocoles de recherche clinique 
et d’évaluations concernant les troubles psycho affectifs associés, les outils diagnostic, les techniques de 
rééducation, et l’imagerie cérébrale .
Développer un rôle de conseil vis-à-vis des équipes éducatives, des équipes impliquées dans le domaine 
médico-social ou d’autres équipes soignantes .
Enfin travailler en partenariat avec les différentes structures déjà existantes .

En Île-de-France, il y a 8 Centres de Référence : 

Unité de psychopathologie de l’enfant et 
de l’adolescent  
Centre Hospitalier Sainte Anne (CHSA) 
75 PARIS

Unité de langage et de neuropsychologie  
Hôpital Saint-Vincent de Paul  
75 PARIS

Centre référent des troubles du langage 
et des apprentissages  
Hôpital Necker Enfants malades  
75 PARIS

Service de psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent  
CHU Pitié-Salpêtrière  
75 PARIS

Centre du service de psychopathologie de 
l’enfant et de l’adolescent
Hôpital ROBERT DEBRE
75 PARIS

Centre de référence des troubles du 
langage de Garches  
Hôpital RAYMOND POINCARE  
92 GARCHES

Centre du langage d’Avicenne
Hôpital Avicenne  
93 BOBIGNY

Unité de rééducation neuropédiatrique  
CHU Bicêtre 
94 LE KREMLIN BICETRE

À l’hôpital de Bicêtre (Val-de-Marne), l’unité de rééducation neuropsychologique pluridisciplinaire a 
été confiée, dès sa création, au Dr Catherine Billard qui participe aux différents travaux académiques et 
scientifiques sur les questions de la prévention des difficultés de lecture et de l’illettrisme . 
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Le Dr C . Billard, que nous avons pu rencontrer, a fait de cette unité une véritable école spécialisée dont 
l’objectif est que tous les enfants tous les enfants dyslexiques acquièrent la lecture, afin de réintégrer une 
scolarité classique . 

La question du dépistage et du diagnostic
« La détection des troubles prédictifs de la dyslexie doit intervenir au plus tard au début de la grande 
section de maternelle . Auparavant, l’hétérogénéité des développements me paraît trop importante, en 
revanche il est important de détecter dès 3 ans – 3 ans et demi les troubles sévères et spécifiques du langage 
oral afin de les traiter .
Mais il est impossible si jeune de prédire clairement les futures compétences en lecture .
Le dépistage dès 3 ans des troubles du langage constitue une évidence .
La stimulation du langage en petits groupes homogènes est effectivement nécessaire . Toutefois, nous 
estimons que, dans l’état actuel de nos connaissances, il serait déraisonnable de procéder à un dépistage 
prédictif des troubles du langage écrit avant la grande section de maternelle . Les études longitudinales 
menées sur l’évolution des troubles du langage oral ont permis de montrer qu’un enfant ayant été 
diagnostiqué à 4 ans comme souffrant de troubles sévères du langage pouvait très bien ne plus en présenter 
à l’âge de 5 ans et demi ou 6 ans . 
Il est donc fondamental dès 3 ans de repérer les troubles avérés du langage oral qui nécessiteront des 
soins (voir recommandations de l’ANAES) et en grande section de maternelle de se pencher sur les signes 
permettant de définir une population à risque de difficultés d’apprentissage du langage écrit . 122»

« Prévention, dépistage et prise en charge
Catherine BILLARD (membre du groupe d’experts), souligne l’intérêt en prévention d’une prise en charge 
de  l’ensemble  des  enfants  présentant  des  troubles  de  la  lecture.  La  littérature  internationale montre 
qu’une prise en charge précoce, en milieu scolaire, des enfants présentant des difficultés de décodage 
permet à 50-75 % des enfants de rejoindre leurs pairs en l’espace de quelques mois. 

En termes de prévention, la notion « d’enfant à besoins similaires » semble opératoire pour définir cette 
prise en charge répondant aux critères définis par la littérature scientifique. Le groupe d’experts plaide 
pour l’évaluation d’une telle démarche en France. Cela suppose de définir des critères de sévérité sur la 
base desquels sera décidé pour les enfants n’ayant pas tiré bénéfice de la première étape d’associer une 
réponse de soins à  l’accompagnement en milieu scolaire. Les troubles du  langage oral définissent une 
population à risque au sein de  laquelle cependant  tous  les  individus ne présenteront pas  les  troubles 
étudiés (dyslexie dysorthographie et dyscalculie).

La prise en charge préventive des troubles du langage oral ne pose pas de difficulté et elle est définie par 
les recommandations de l’ANAES.

Cependant, d’après  la méta-analyse faisant référence dans ce domaine, un programme préventif n’est 
efficace  que  s’il  associe  un  travail  sur  les  compétences  phonologiques  du  langage  oral  et  du  langage 
écrit.

Quant à la prise en charge individuelle (en termes de soins) après diagnostic, elle doit définir précisément :

- les axes de rééducation (à travailler de façon intensive et à évaluer) ;
- les conditions d’accès aux soins des personnes défavorisées ;
- une  articulation  avec  les  programmes  pédagogiques  du  milieu  scolaire,  en  la  personne  d’un 

coordinateur qui aura notamment un rôle crucial d’explication vis-à-vis des parents. » 

INSERM 2007 Dyslexie, dysorthographie, dyscalculie – Bilan des données scientifiques

122   JC. Billard. Rapport Inserm 2007
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Au-delà des trouble, la prévention des difficultés de lecture
Une étude statistique des facteurs liés aux difficultés d’apprentissage de la lecture . 

« Étude des facteurs liés aux difficultés d’apprentissage de la lecture. À partir d’un échantillon de 1062 
enfants de seconde année d’école élémentaire. »
Study of causal factors of reading impairment in a sample of 1062 7 to 8-years-old children
C. Billard1,*, J. Fluss1,a, B. Ducot2,3, J. Warszawski2,3, J. Ecalle4, A. Magnan4,
G. Richard5, J. Ziegler6. 

Direction C. Billard, Elsevier Masson SAS. 2008.

Dans le cadre de ses missions de recherche le Dr Catherine Billard et son équipe participent à la recherche 
sur les causes et la prévention de l’illettrisme . 
Nous résumons ci-après son étude comparative123, conduite en partenariat avec l’Education Nationale, 
subventionnée par la mairie de Paris et l’Association pour la recherche sur les troubles des apprentissages 
d’enfants parisiens de seconde année d’école élémentaire . 
Cette étude a permis de mettre en exergue la part respective des troubles de la lecture et des caractéristiques 
socio-culturelles des familles des enfants concernés .

À partir d’un échantillon de 1062 enfants de seconde année d’école élémentaire
Ayant des compétences déficitaires en lecture, l’objectif de l’étude a été d’analyser les facteurs rendant 
compte de ces difficultés .

Les différentes variables pouvant être liées à la lecture ont été classées en 4 champs : médical, cognitif, 
comportemental et socioculturel .

Résultats : 
Il n’a pas été montré pour les paramètres médicaux étudiés (audition, vision, antécédents périnatals) de 
liaison statistique avec la diversité des compétences de lecture . 
Les caractéristiques socio familiales, en particulier le niveau d’éducation maternelle, y compris au sein 
d’une population défavorisée, influaient sur l’apprentissage de la lecture . 
Le niveau verbal et non verbal était plus élevé chez les bons lecteurs . 
Les troubles de l’attention, et à un moindre degré les troubles psychoaffectifs, y étaient moins fréquents . 
Les aptitudes phonologiques de nomination rapide d’images, mémoire phonologique à court terme et 
surtout conscience phonologique rendaient principalement compte du niveau de lecture . 
L’analyse de régression a montré que la conscience phonologique, l’attention et le niveau d’éducation des 
mères expliquaient la diversité en lecture de l’échantillon .

Zoom sur les facteurs socioculturels
Compte tenu de la surreprésentation d’enfants en environnement défavorisé et de méthodologie de 
stratification, l’étude visait à analyser les facteurs rendant compte des disparités d’apprentissage de la 
lecture à environnement scolaire identique . La fréquence d’un environnement bilingue (69 à 72 %) ou 
une naissance hors de France (11 %) était identique dans les 3 groupes . Les activités de lecture avec leurs 
parents étaient similaires . 
Les enfants Bons Lecteurs avaient plus souvent des parents (principalement des pères) cadres ou appartenant 

123   On doit noter et regretter l’extrême rareté de ce type d’étude multifactorielle…
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aux professions intellectuelles supérieures . Le niveau d’éducation des parents, et particulièrement des 
mères, était plus souvent élevé, ainsi que le quotient familial .
Les compétences scolaires sont très influencées par le milieu socioculturel . Néanmoins, même dans un 
environnement socioculturel défavorisé, la majorité des enfants apprend à lire . Il est donc très important 
de déterminer les facteurs rendant compte de cette disparité et leur relation, afin de lutter efficacement 
contre l’échec scolaire dans cette population particulièrement sensible .

Cette étude amène les premiers résultats disponibles en langue française sur ce sujet . La disparité, à 
environnement similaire, est essentiellement liée aux AP compétences phonologique décrites de façon 
consensuelle dans la littérature française et internationale comme le facteur le plus en cause dans le 
décodage, phase initiale incontournable de l’apprentissage de la lecture . 

«  Lorsqu’on prend en compte les résultats finaux de la régression logistique,  la compétence en 
conscience phonologique est le seul facteur cognitif discriminant,  l’inattention est le seul facteur 
comportemental en cause et le niveau d’éducation de la mère est le seul facteur socioculturel124 . 
Les données comparatives des 3 groupes de lecture confirment les effets d’autres facteurs, même si leurs 
poids moins importants font qu’ils ne sont plus discriminants dans la régression logistique . Sur le plan 
cognitif, l’étude confirme partiellement le rôle de la dénomination rapide (RAN) et de la mémoire 
phonologique à court terme (MCT) . »

«  Les troubles d’acquisition de la lecture sont particulièrement fréquents dans les milieux 
socioculturels défavorisés .
Néanmoins, les facteurs les plus en cause dans les scores de lecture sont la conscience phonologique 
et le RAN, de façon similaire à ce qui est décrit dans les milieux normalement favorisés . Les aptitudes 
phonologiques (AP) et attention sont beaucoup plus déterminantes que les antécédents médicaux, les 
compétences intellectuelles, les autres fonctions langagières, comme le lexique ou les autres troubles 
comportementaux . 
Cela incite à orienter, dès le début de l’apprentissage de la lecture, en milieu défavorisé, une stratégie de 
dépistage systématique de ces 2 compétences cognitives et des capacités de décodage, afin de proposer une 
prise en charge en milieu scolaire spécifique répondant aux critères définis dans la littérature : entraînement 
quotidien, en petits groupes à besoins similaires, axé sur les AP et le décodage et évalué rigoureusement .
Une telle stratégie, qui ne semble pas aujourd’hui systématisée en France dans ces milieux sensibles, 
devrait réduire le pourcentage d’enfants en difficultés comme TORGESEN le décrit dans les programmes 
de santé publique de Floride où la prévalence des faibles lecteurs a baissé de 20 a 25 % . 
Si la réponse à une telle prise en charge pédagogique est insuffisante, une évaluation rigoureuse permettrait 
de définir une réponse de soins appropriée, définie sur des critères stricts et non aléatoire et harmonisée 
à la pédagogie . »

124   Résultat à rapprocher de l’étude de Bruno SUCHAUT « C’est d’ailleurs la profession de la mère, plus que celle du père, qui 
discrimine le plus les performances des élèves avec un avantage conséquent pour les enfants dont la mère est enseignante «  
(Leroy-AUDOUIN, 1993 ; SUCHAUT, 1996). »
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VIII. Le champ de l’accompagnement des sorties de scolarité sans maîtrise des 
acquis

Agir contre les sorties sans diplôme et les risques d’illettrisme

Les sorties sans qualifications :  
les MGI (Mission générale d’insertion) de l’Éducation Nationale 

Selon les principes de référence de Missions Générale Insertion de l’Éducation Nationale : « le décrochage 
scolaire engage la responsabilité de l’École . Il l’engage tout particulièrement quand un jeune quitte le 
système éducatif à 16 ans sans avoir obtenu de diplôme . »

En France, les sorties sans qualification du système scolaire concernent chaque année entre 110 000 et 
170 000 jeunes, selon le mode de calcul retenu125 . Pour les auteurs, un des facteurs majeurs du décrochage 
reste les orientations de fin de troisième, qui se réduisent souvent, pour les élèves peu performants, à 
intégrer la filière de l’enseignement professionnel, au lycée ou en apprentissage . Par ailleurs, une orientation 
systématique en seconde générale génère aussi beaucoup d’abandon de la part d’élèves qui ne souhaitent 
pas s’engager dans un cycle secondaire long et peu professionnalisant126 .

C’est pourquoi le ministère de l’Éducation Nationale fait de la lutte contre la rupture scolaire prématurée 
un axe fort de sa politique éducative . Cet engagement s’est concrétisé par la mise en place d’une mission 
générale d’insertion (MGI) .

La MGI tient une place essentielle dans la prévention des sorties sans qualification . Son action se situe en 
amont et en aval de la rupture de formation .

En amont, elle prévient les ruptures de formation en anticipant sur les causes de sortie sans qualification 
des élèves de 16 ans et plus .

En aval, elle repère les jeunes qui sont sortis depuis moins d’un an avant l’obtention d’un premier niveau 
de formation, les accueille, les remobilise dans une dynamique de formation et prépare les bases d’une 
qualification .

Une obligation codifiée et prévue par des textes règlementaires

La mission générale d’insertion désigne très précisément l’obligation faite à tout établissement d’assurer 
le suivi vers l’accès à la qualification de chaque jeune qui sort sans solution du système éducatif pendant 
l’année suivant sa sortie .

Les principes de l’action figurent dans le code de l’éducation . Ils résultent de la loi  :  loi d’orientation 
sur l’éducation du 10 juillet 1989, loi relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle du 
21 décembre 1993, loi du 29 juillet 1998, relative à la lutte contre les exclusions, loi d’orientation et de 
programme pour l’avenir de l’école du 23 avril 2005 .

Une responsabilité partagée par l’ensemble des acteurs du système éducatif

La mission de prévention des ruptures de formation est une responsabilité partagée par l’ensemble des 
acteurs du système éducatif .

125   DUBREUIL Philippe, FORT Marc, MORIN Elisabeth & RAVAT Jean-Claude (2005). Les sorties sans qualification : Analyse des causes, 
des évolutions, des solutions pour y remédier. Paris : La Documentation française.

126   « Les politiques de l’orientation scolaire et professionnelle » Laure ENDRIZZI . INRP VST la lettre d’information n° 25 – mars 2007.
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Les actions de prévention de la rupture et de préparation à la qualification sont conduites dans les 
établissements scolaires . Les personnels de direction, les enseignants, les personnels d’éducation et 
d’orientation en sont les principaux acteurs .

Les actions de remotivation et de préparation à la qualification des élèves déjà sortis du système éducatif 
(depuis moins d’un an) sont prises en charge par le personnel de l’établissement et par des personnels 
spécifiques en coordination pédagogique et ingénierie de formation .

La mission générale d’insertion participe pleinement à la lutte contre l’illettrisme . 

Lutte contre l’illettrisme 

Du fait qu’elle s’adresse le plus souvent à des élèves en difficulté scolaire, la Mission Générale d’Insertion 
participe pleinement à la lutte contre l’illettrisme .

Les actions spécifiques de la mission générale d’insertion comportent systématiquement une composante 
de remise à niveau des connaissances de base, en français et en mathématiques .

Les actions de remobilisation y consacrent un temps particulièrement important, au moins un tiers du 
total des heures, pouvant notamment être axé sur la réactivation des mécanismes de lecture . L’objectif est 
d’améliorer l’expression écrite et orale et de préparer l’accès à une formation qualifiante .

Modules spécifiques pour les primo-arrivants

Des modules spécifiques d’apprentissage de la langue française sont organisés pour les primo-arrivants . 
Ces actions abordent aussi les apprentissages fondamentaux en mathématiques et en vie sociale . Elles 
aident à préparer le projet de qualification, en faisant aussi découvrir des métiers .

L’apprentissage du français est intensif, à raison d’au moins 12 heures par semaine . 
La moitié des académies mettent en place ce type d’actions .

Partenaires

De nombreux partenaires sont associés à cette prévention de l’illettrisme, notamment les centres 
académiques pour la scolarisation des nouveaux arrivants et enfants du voyage (CASNAV), les missions 
locales, les directions régionales de l’action sanitaire et sociale (DRASS), les groupements d’établissements 
pour la formation continue (GRETA), le ministère de la Défense (correspondants départementaux du 
bureau du service national) et l’agence nationale pour la lutte contre l’illettrisme (ANLCI) .

Le partenariat avec le Ministère de la Défense : la J.A.P.D.

Le partenariat avec le ministère de la Défense s’est mis en place à l’occasion de la Journée d’Appel et de 
Préparation à la Défense (JAPD) . Depuis 1997, environ 800 000 jeunes garçons et filles passent chaque 
année des tests d’évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française .
Une des fonctions majeures de la JAPD est ainsi, de lutter contre des difficultés de lecture en collaboration 
avec l’Education Nationale . 
Il permet de repérer à l’échelle nationale les jeunes en difficulté de lecture et de leur proposer un 
accompagnement adapté .
Une enquête auprès des inspections académiques recense les réponses apportées dans chaque 
département .
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IX. Le devenir des jeunes en difficulté de lecture testés lors des JAPD

Les missions locales

Les jeunes en difficulté de lecture et, a fortiori, en situation d’illettrisme ont, à niveau de formation, sexe 
et ancienneté sur le territoire national identiques, un risque nettement plus élevé de se trouver hors du 
marché du travail .
La question de la prévention concerne à la fois ces risques par rapport à l’insertion professionnelle, mais 
également les difficultés de mise en place de médiations adaptées pour traiter ces difficultés . 

On estime127 que 26% (120 000) des jeunes accueillis en mission locale pourraient être illettrés (13%) ou 
avoir des difficultés de lecture (13%) .

Ces difficultés de lecture accentuent les difficultés de bénéficier des formations proposées dans le cadre 
des accompagnements (CIVIS) .
Un questionnaire a été établi et envoyé par la mission d’animation régionale des mission locales à l’ensemble 
des missions locales d’Île-de-France, dans le cadre du Plan régional de lutte contre l’illettrisme, afin de 
développer la fonction de repérage et d’orientation des jeunes en situation d’illettrisme . Ce questionnaire 
a pour objectif de mesurer les besoins de ces acteurs dans la perspective d’élaborer de façon concertée un 
« guide régional » pour les professionnels de l’accueil et de l’accompagnement .

Le plan « AVENIR Jeunes » du Conseil Régional (11 000 jeunes concernés)

Le Conseil régional d’Île-de-France a renforcé sa politique d’insertion professionnelle à destination des 
16/25 ans .

La Région est en charge depuis 1993 de l’offre de formation pour les Franciliennes et les Franciliens âgés 
de 16 à 25 ans . 

En mai 2007, le dispositif « AVENIR jeunes » a été voté afin de répondre encore plus efficacement à 
leurs besoins . « AVENIR jeunes est une nouvelle appellation pour des dispositifs qui existaient déjà mais 
dont l’organisation était différente . Aujourd’hui, nous disposons d’un outil global plus structuré et plus 
souple pour répondre aux attentes multiples des 16-25 ans»,

Avec AVENIR Jeunes, la Région Île-de-France améliore les chances d’insertion sociale et professionnelle 
des jeunes sans qualification . En partant de leur situation personnelle . Certains ont besoin d’un déclic 
pour retrouver confiance et accéder à un emploi ou à une formation qualifiante . D’autres d’un parcours 
plus complet pour acquérir les savoir, savoir-faire, savoir-être qui leur manquent . 
Quelles que soient leurs problématiques : résoudre des difficultés sociales, se remettre à niveau, construire 
leur projet professionnel, trouver un emploi ; AVENIR Jeunes leur donne les moyens de développer leur 
potentiel .

127   « L’accompagnement des jeunes peu qualifiés par les missions locales ». Lionel BONNEVIALLE (DARES). Observatoire ONPES 2007-
2008.  
La mission d’animation des Missions locales d’Île-de-France du GIP-Carif est en train de réaliser un guide de repérage de 
l’illettrisme à l’usage des conseillers à partir de l’analyse d’un questionnaire sur les pratiques en cours sur ces questions.
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AVENIR Jeunes en chiffres :
20 000 places de formation offertes en 2009
Un budget régional de 56,3 millions d’euros :
- Financement de l’offre de formations : 36,2 millions d’euros
- Rémunération des stagiaires : 20,1 millions d’euros

Le programme se compose de quatre dispositifs à moduler selon les besoins et les attentes des jeunes :
- Les Espaces Dynamiques Insertion : principalement axés sur la résolution des difficultés sociales et 

comportementales des jeunes
- Les Pôles de diagnostic et d’évaluation linguistique  :  pour faire le point sur les remises à niveaux 

nécessaires et décider d’un plan de formation personnalisé
- Les Formations linguistiques et d’accès aux compétences de base : suites logiques des diagnostics, elles 

permettent aux jeunes de reprendre les bases qu’ils maîtrisent le moins . Ces formations entrent dans 
le cadre du Plan Régional de Lutte contre l’Illettrisme .

- Les Parcours de mobilisation vers le projet professionnel : aide à l’élaboration du projet professionnel 
pour décrocher une formation qualifiante ou un emploi .

Un dispositif souple :
Chaque année, 20 000 jeunes peuvent bénéficier de cet accompagnement, qui met à leur disposition 
trois parcours de formation . « Les jeunes peuvent cumuler plusieurs difficultés – mauvaise maîtrise du 
français, problèmes sociaux, de comportement –, qui les freinent dans leur volonté d’élaborer un projet 
professionnel .» 

AVENIR Jeunes prend en compte la multiplicité des problématiques et des besoins des jeunes en leur 
proposant de participer si besoin à la totalité des prestations du dispositif . 

* Trois dispositifs sont mis en œuvre : 

Les Espaces Dynamiques Insertion (EDI) à Paris
Les EDI ont été créés en 1997 . Ce sont des structures, au nombre de trois, réservées aux jeunes les 
plus en difficulté ne pouvant pas suivre une action de formation à plein temps . Ils mettent l’accent 
sur la socialisation au travers de travaux en groupe et d’ateliers ludiques (pièces de théâtre, mises en 
situation…) .

Les EDI sont co-financés par la DASES à Paris (150 .000 € par structure) et par la région (190 .000 €) .
La prescription, n’est pas réservée aux missions locales . C’est ainsi que des associations, des éducateurs 
de rue appartenant à des clubs de prévention, des travailleurs sociaux (services sociaux de polyvalence, 
sections d’arrondissement du CASVP) peuvent également adresser des jeunes en grande détresse sur les 
EDI . En tout état de cause, les missions locales participent au diagnostic qui est toujours conjoint et 
restent, et de loin, les principaux « prescripteurs » (chaque année, les plus importantes missions locales 
parisiennes adressent 20 à 30 jeunes sur les EDI) .
Les EDI qui offrent 300 places sur Paris mettent en œuvre des actions de formation (construction de 
repères, compétences transversales) en partant de très loin . 
Chaque EDI propose 3 à 4 ateliers au cours d’une semaine (informatique, théâtre, atelier d’écriture, etc .) 
ainsi que quelques stages d’immersion en entreprise . La prise en charge des jeunes par l’EDI peut varier 
d’un mois à une année .

Les « Parcours de mobilisation vers le projet professionnel »
Ils aident les jeunes à définir leur projet professionnel en mêlant stages en entreprise et aide à l’élaboration 
d’un projet professionnel en organisme de formation . « L’objectif est de leur faire découvrir plusieurs 
secteurs d’activité et différents types de métier pour leur permettre de faire un choix professionnel », 
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L’Espace Dynamique d’Insertion « Perspectives »
L’Espace Dynamique d’Insertion « Perspectives », soutenu par le Conseil régional et le Conseil Général de 
l’Essonne, est co-porté par Léo Lagrange Ile-de-France et la Protection Judiciaire de la Jeunesse . 
La PJJ met à disposition, au sein d’un Centre d’Action Educative et d’Insertion, non seulement des 
locaux, mais également des éducateurs ainsi que des places réservées dans les différents ateliers de 
formation professionnelle du centre de jour (métallerie, restauration, français langues étrangères, cariste, 
etc .) . Peuvent ainsi bénéficier de ces moyens tous les jeunes stagiaires de l’EDI, qu’ils soient ou non sous 
main de justice .
L’équipe de l’EDI réunit des personnels PJJ et des salariés Léo, sous la responsabilité d’un chef de 
service PJJ . Cette étroite collaboration et le croisement des pratiques éducatives lui donnent sa richesse 
d’intervention .
Enfin, les « Formations linguistiques et d’accès aux compétences de base » proposent, à la suite d’un diagnostic, 
des cours de langues pour les non-francophones et des formations adaptées aux jeunes analphabètes ou 
en situation d’illettrisme . Les plates-formes linguistiques doivent s’articuler avec les autres dispositifs 
d’insertion. C’est ainsi qu’un jeune peut être inscrit à la fois sur une plateforme de mobilisation (ou 
en EDI) et une plate-forme linguistique.
L’évolution de ce dispositif devrait permettre une meilleure articulation voire concomitance entre les trois 
dispositifs, notamment par la mise en œuvre d’une nouvelle organisation du « sas » incluant un diagnostic 
linguistique pour une meilleure orientation et de construction du parcours . Le module formation 
linguistiques et accès aux compétences de base devrait mieux s’articuler avec la mobilisation vers le projet 
professionnel . 

L’action de la Fondation Caisses d’Epargne pour la solidarité : « Savoirs pour réussir »

Savoirs pour réussir : Agir contre l’illettrisme
Chaque année, les jeunes gens et jeunes filles de 16 à 25 ans participent aux Journées d’Appel et de 
Préparation à la Défense (JAPD) . A cette occasion, environ 60 000 d’entre eux sont identifiés en 
situation d’illettrisme . Pour contribuer à réduire les situations de précarité, de dépendance ou d’exclusion 
engendrées par l’illettrisme, la Fondation conduit une démarche d’accompagnement de ces jeunes .

Agir directement dans la lutte contre l’exclusion, c’est aussi lutter contre l’illettrisme . Dans cet esprit, la 
Fondation a conçu et organisé l’opération d’intérêt général « Savoirs pour réussir » . En tant que développeur 
de projet, la Fondation met en place, avec de multiples partenaires et sans se substituer aux acteurs de 
terrain, un dispositif innovant .

En 2008, 19 sites sont déjà opérationnels en France et accueillent plus de 900 jeunes . Ce dispositif a 
vocation à s’étendre sur l’ensemble du territoire national au cours des prochaines années .

Ouverture d’un site à Paris :
En 2009, s’est ouvert un site parisien, qui après avoir réglé la question difficile de recherche de locaux, a 
commencé son recrutement de bénévoles et de jeunes candidats (une quarantaine à ce jour) .

Savoirs pour réussir accueille, sur la base d’une inscription volontaire non rémunérée, un public âgé de 16 
à 25 ans, repéré lors des JAPD ou orienté par divers organismes .

L’ambition de chaque association Savoirs pour réussir est de permettre aux jeunes de renforcer ou de 
construire leur identité professionnelle et citoyenne, afin de les aider à mieux définir leur projet de vie . 
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Elle s’efforce de mettre à leur service, pour ce faire, l’ensemble des moyens socio-éducatifs et culturels 
disponibles, sans jamais se substituer aux acteurs existants . 

Les jeunes continuent à être accompagnés par la suite, lors de leur parcours dans des organismes de 
formation et pendant leur recherche d’emploi . 

Le suivi est individualisé et respectueux des rythmes personnels . Il commence dès que le jeune a pris la 
décision de s’engager dans l’association et ne s’achève qu’une fois l’insertion professionnelle réussie . 

« Savoirs pour réussir » consiste à permettre à des jeunes de reprendre un contact souvent perdu avec 
l’écriture, la lecture et le calcul, leur redonner la confiance nécessaire pour pouvoir intégrer sereinement 
une formation et construire un parcours personnel et professionnel . Il s’agit, dans un premier temps, de 
réconcilier les jeunes avec l’écrit par le biais d’ateliers, tout en réglant corollairement les problématiques 
de vie (santé, logement, etc .) . L’objectif est de favoriser la construction d’un parcours de formation et 
d’insertion professionnelle réaliste, adapté aux compétences et aux aspirations individuelles . 

Tout au long de leur parcours, les jeunes bénéficient d’un accompagnement individuel de manière à 
résoudre les difficultés sociales auxquelles ils sont confrontés . Ils participent également aux activités des 
ateliers proposés : presse, informatique, découverte de la cité, de la citoyenneté…

L’accompagnement individuel et l’animation des ateliers sont assurés par des tuteurs bénévoles, formés 
par la Fondation, et composés notamment de retraités, salariés et sociétaires des Caisses d’Epargne .

Trois formes de tutorat sont distinguées :

- Le tutorat d’accompagnement individuel
Chaque tuteur-accompagnateur se voit confier entre un et trois jeunes qu’il suivra régulièrement jusqu’à 
la fin de leur parcours . Il est chargé de remédier à la situation d’isolement social et psychologique dans 
laquelle se trouvent souvent ces jeunes, de les aider à rétablir un contexte de vie favorable aux apprentissages 
et à l’élaboration d’un projet professionnel et personnel .

- Le tutorat d’atelier 
Le tuteur-atelier met en place et anime des activités destinées à favoriser la réconciliation des jeunes avec 
l’apprentissage des fondamentaux (lecture, écriture, calcul) . Il est impératif que les jeunes participent à ces 
activités pour aborder avec confiance, dans un deuxième temps, leur entrée en organisme de formation .

- Le tutorat de ressource 
Le tuteur-ressource apporte à l’association une connaissance ou un savoir-faire technique (informatique, 
secrétariat, ressources humaines…) . C’est une aide précieuse, quoique ponctuelle, pour les associations 
Savoirs pour réussir, en termes de développement, de gestion quotidienne, d’information, ou de 
«réseau» . 

Autre exemple de prise en charge de jeunes déscolarisés en risque d’illettrisme : le GPS (Guider, Préparer, 
Sensibiliser) de l’association Espace 19.



ÉTAT DES LIEUX DE LA PRÉVENTION DE L’ILLETTRISME EN ÎLE-DE-FRANCE 137

Espace 19 et le dispositif « GPS » 
Accompagnement individualisé de jeunes en situation d’illettrisme

Espace 19 et l’illettrisme
«  L’illettrisme  et  la  déscolarisation,  entraînant  une  désinsertion  sociale,  sont  des  problèmes  sociaux 
prégnants dans les quartiers dans lesquels nous sommes implantés. Nous mettons en place un dispositif 
de lutte contre l’illettrisme et contre l’exclusion (Guider, Préparer, Sensibiliser), que nous proposons aux 
jeunes de 16 à 25 ans du 19ème arrondissement de Paris, depuis septembre 2008.

Les jeunes accompagnés dans ce dispositif sont en rupture avec les parcours d’insertion :
- Ils se trouvent en difficulté avec les savoirs de base en français et mathématiques par des échecs 

scolaires successifs et des déscolarisations précoces.
- Ils souffrent de non-appartenance à la société dans laquelle ils vivent.
- Peu  de  structure  intervenant  auprès  de  ce  public  offrent  la  même  possibilité  d’adaptation  aux 

contraintes de chaque jeune (petits boulots, intérim)
La  réussite  ne  pourra  se  faire  qu’en  approche  pédagogique  individuelle  ou  au  sein  de  petits  ateliers 
pédagogiques.

Description : 
Le projet GPS (Guider, Préparer, Sensibiliser) vise à redonner confiance à des jeunes fragilisés par leurs 
expériences de vie et les échecs scolaires successifs et leur permettre de construire leurs projets d’avenir. 

Ce dispositif vise à structurer, à l’échelle du 19ème arrondissement de Paris, l’accompagnement global de 
15 jeunes de 16 à 25 ans en situation d’illettrisme, déscolarisés ou sans qualification.

GPS  est  un  parcours  de  remobilisation  à  la  fois  sociale,  professionnelle  et  culturelle 
permettant de fournir des réponses adaptées à chaque situation de rupture sociale.

Autour d’un programme souple et pluridisciplinaire,  le but est de rendre  les  jeunes acteurs dans  leurs 
démarches d’insertion, tout en leur redonnant le goût d’apprendre.

Espace 19 s’engage à guider les jeunes de 16 à 25 ans en situation d’illettrisme et à les préparer à s’insérer 
dans la société, pour qu’ils y jouent pleinement leur rôle de citoyen

Outils mis à disposition : 
Espace 19 dispose d’un pôle de ressources regroupant un ensemble d’outils pédagogiques (Lettris, CD-
ROM, méthodes de langues, …). 

Par ailleurs, une plate-forme Moostic, spécifique à ce dispositif à été conçue comme support pédagogique 
aux  bénévoles.

Chaque bénévole peux disposer d’un poste informatique avec connexion internet.

Les partenariats développés :
La mission locale du 19ème  arrondissement de Paris - Le club de prévention « feu-vert » implanté dans la 
cité Michelet ainsi que le club de prévention de la MCV implantée sur la cité Riquet - L’association « Projets 
19 » en charge de mettre en œuvre les contrats d’autonomie - L’APSV ( association de prévention du site de 
la Villette) qui gère une ETTI qui propose des missions ponctuelles de travail aux jeunes de GPS sur les sites 
culturelles de la Ville de Paris afin qu’ils soient progressivement confrontés au monde du travail et qu’ils 
puissent bénéficier de moyens financiers pour poursuivre leur insertion professionnelle.

Les premiers résultats obtenus après un an :
9 jeunes ont été accueillis depuis le lancement du programme GPS. Les liens partenariaux ont permis de 
leur proposer un dispositif de réinsertion complet, comprenant des ateliers pédagogiques, des ateliers 
dans  l’Espace multimédia, du soutien individuel  (avec des bénévoles  les faisant travailler  les savoirs de 
base en français et mathématiques), la possibilité de travailler avec l’association intermédiaire APSV, du 
soutien à la recherche et l’entrée en formation et un suivi social et psychologique selon les besoins. »
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Les Écoles de la 2ème chance

Le concept d’École de la 2ème  Chance est issu du livre blanc « Enseigner et apprendre, vers une société 
cognitive »128 

Ce concept de formation répond aux problématiques d’insertion professionnelle et sociale de jeunes en 
rupture . Il s’agit de développer l’accès aux savoirs de bases et permettre le retour à l’emploi des jeunes 
adultes de premier niveau de qualification en investissant dans les outils et moyens pédagogiques .

L’école de la deuxième chance (E2C) accueille des jeunes sortis depuis au moins deux ans du circuit 
traditionnel, sans diplôme ni qualification, et qui ont décidé de leur propre chef de retourner sur les 
bancs de l’école . La formation, gratuite et rémunérée (au titre de la formation professionnelle), dure en 
moyenne dix mois . 

Elles ne délivrent pas de diplômes, mais vise à accréditer des compétences .
La logique du portefeuille de compétences et la construction du projet professionnel sont au cœur d’une 
approche pédagogique individualisée .
L’action pédagogique est souple, centrée sur chaque stagiaire, et combine :
L’acquisition (ou la mise à niveau) du socle de compétences de base : s’exprimer en français, lire, compter, 
raisonner et utiliser l’outil informatique ;
L’acquisition de compétences sociales qui permettent l’insertion dans de bonnes conditions dans la vie 
professionnelle mais aussi citoyenne ;
Une formation «pratique» organisée par et dans les entreprises, sous forme de stages de détermination, de 
développement ou de validation d’un projet professionnel individuel ;
L’acquisition de l’aptitude «d’apprendre à apprendre» qui permet aux jeunes adultes d’accéder à la 
formation tout au long de la vie .

Elles accompagnent le projet personnel et professionnel du stagiaire .
L’École prend en compte, avec le soutien de partenaires spécialisés, les problématiques sociales des jeunes 
qu’elle accueille .
Elle met en œuvre tous les moyens qui permettent à chacun de ses stagiaires d’être accompagnés : pendant 
leur parcours à l’École mais aussi, après leur sortie du dispositif, pendant leur période d’entrée dans la vie 
active .

Le module d’acquisition (ou la mise à niveau) du « socle de compétences de base : s’exprimer en français, 
lire, compter, raisonner et utiliser l’outil informatique » pourrait effectivement concerner les élèves sortis 
du système scolaire les plus en difficultés .
Les modalités pédagogiques des E2C pourraient trouver une meilleure efficacité pédagogique par leur 
adossement au projet et à l’expérimentation professionnelle . 

Resterait cependant, dans les perspectives de notre étude, à mieux évaluer les modalités et conditions de 
recrutement des ces écoles en regard du niveau de maîtrise des savoirs de base . « Encore faut-il – font 
remarquer certains professionnels de l’insertion des jeunes – que ces écoles de la 2ème chance ne soient pas 
trop sélectives sur ces compétences à l’entrée en formation . 129 . »

 

128   Présenté par Mme Edith CRESSON (Commissaire européen chargée de la recherche, de l’éducation et de la formation) en 1995.
129   CF. les évaluations des difficultés des élèves de Lycées professionnels que nous avons précédemment évoqués.
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Le réseau des E2C en France

Les Écoles de la deuxième Chance de France ont publié une Charte des Principes et créé, en juin 2004, 
une association, «Réseau E2C France» pour promouvoir le concept, rechercher une validation commune 
du parcours des jeunes, échanger sur les pratiques pédagogiques et apporter un soutien technique pour la 
création de nouvelles E2C en France . 
Fin 2008, on dénombre 16 écoles implantées sur 37 sites (une école peut disposer de plusieurs « sites 
» de formation) répartis dans 11 régions et 24 départements . Elles accueillent près de 4800 élèves . Le 
financement des écoles est assuré à titre principal par les collectivités territoriales, et en premier lieu les 
régions, par le FSE, par l’Etat, la taxe d’apprentissage, les fondations et autres partenariats privés . 

Les perspectives de développement
Le comité interministériel des villes a fixé en juin 2008 un objectif de déploiement du réseau consistant à 
créer 12 000 places dans les écoles de la 2e chance d’ici à 2010, avec une E2C par région comportant au 
moins un site par département .

En Île-de-France :
Avec cinq écoles, huit sites, plusieurs centaines de stagiaires suivant des formations en moyenne de 9 mois, 
deux projets d’ouverture en 2008, le dispositif « deuxième chance » est un élément essentiel de l’insertion 
professionnelle et sociale des jeunes en Île-de-France .
Le budget régional consacré aux E2C est actuellement de 5 millions d’euros, mais on prévoit de quoi 
ouvrir une ou deux écoles supplémentaires en 2008 [le Val-d’Oise et les Hauts-de-Seine se sont portés 
candidats] et d’ici 2009, on prévoit de couvrir les 8 départements.

Les nouvelles E2C en Île-de-France
Lors de l’inauguration le 3 juillet 2009 à Villebon-sur-Yvette (Essonne) d’une nouvelle Ecole de la 2ème 
Chance, Martin HIRSCH, Haut-Commissaire à la Jeunesse, a signé un accord avec la Région pour 
s’engager à : 

- «Après l’Essonne, la Seine-Saint-Denis, Paris, les Yvelines et la Seine-et-Marne», viendront donc 
le tour du Val d’Oise, du Val-de-Marne et des Hauts de Seine, le tout en relation avec l’Etat et 
le dispositif mis en place par Martin HIRSCH .

- Doubler le nombre de jeunes accueillis dans les E2C d’ici à 2011 : de 1200 jeunes aujourd’hui 
à 2400 en 2011 . 

- Accroître l’effort financier de l’Etat à hauteur de 30% en complément de celui de la Région de 
30% (hors rémunération des stagiaires) pour le fonctionnement des E2C, l’accompagnement 
des écoles existantes, la création de places nouvelles et le développement de nouveaux projets 
qui permettront notamment d’achever la couverture du territoire francilien . Des financements 
complémentaires seront mobilisés notamment la taxe d’apprentissage désormais plus largement 
ouverte aux E2c . 

La décision a été prise le 15 octobre 2009 : Le Val-de-Marne qui n’en avait pas encore aura deux écoles de 
la deuxième chance (EC2) à partir de 2010 . 
La première ouvrira en début d’année prochaine à Orly ; la seconde, sous dix-huit mois, dans l’Est du 
département . 
L’initiative émane de Christian PÉPINEAU, président de la délégation Val-de-Marne de la chambre de 
commerce et d’industrie de Paris (CCIP 94), et de Daniel MÉRIGNARGUES, le sous-préfet chargé de 
la politique de la ville . 
L’inauguration de l’école de la 2ème Chance du Mantois a eu lieu le 5 novembre 2009 .
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Les EPIDE

Créé par l’ordonnance du 2 août 2005, l’Etablissement Public d’Insertion de la Défense, EPIDE, est placé 
sous la triple tutelle des ministères chargés de la Défense, de l’Emploi et de la Ville .

L’EPIDE est un établissement public administratif chargé de piloter le dispositif « Défense, 2ème chance » 
financé par le Plan de cohésion sociale .

L’EPIDE a pour mission d’assurer l’insertion sociale et professionnelle de jeunes en difficulté scolaire, sans 
qualification ni emploi, en risque de marginalisation et volontaires . Au terme d’un projet éducatif global, 
la formation dispensée contribue à une insertion durable . 

En effet, les journées d’appel de préparation pour la défense (JAPD) permettent d’identifier chaque année 
environ 60 000 jeunes en difficulté sur 800 000 . 

Caractéristiques des jeunes accueillis dans ces Centres :
- Être Volontaire ;
- Être âgé de 18 à 21 ans ;
- Avoir effectué sa JAPD et avoir été identifié en situation d’échec scolaire ;
- Être sans diplôme et sans emploi ;
- Être apte médicalement.

Les jeunes perçoivent une allocation de 300 € / mois, dont 140 € versés mensuellement, + 160 € capitalisés 
qui leur seront remis en fin de formation.

Pour réaliser cette mission, l’EPIDE crée et gère des centres de formation civils, organise les programmes 
pédagogiques dispensés dans ces centres et accueille et héberge les jeunes en internat dans le cadre de 
ces parcours qui peuvent durer de 8 mois à 2 ans.

L’EPIDE  intervient  comme  un maître  d’œuvre  agissant  sur  quatre  composantes  permettant  l’insertion 
sociale et professionnelle, compte-tenu du profil des jeunes volontaires.

Une formation très encadrée :
- Une discipline stricte définie par le règlement intérieur
- Des cours à effectif réduit : 12 élèves en moyenne
- Une organisation  structurée dédiée à  chaque établissement  :  un directeur,  des enseignants,  une 

équipe d’encadrement des jeunes et un personnel administratif.
- Le personnel pédagogique et d’encadrement  représente 40% de  l’effectif des  stagiaires accueillis 

dans un centre.

Vingt et un centres ont ouvert à ce jour dont 2 en Île-de-France .

En Région Île-de-France : 

Le Centre de Montry, en Seine-et-Marne, 1er centre EPIDE ouvert en 2005.
Le centre est situé à 40 kms environ de Paris, aux abords immédiats de la zone urbaine « Val d’Europe « . 
Mis à disposition par le ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie Associative, le Centre régional 
d’éducation populaire et des sports (CREPS) de Montry est devenu le 1er centre EPIDE . 
Ce centre dispose d’une capacité d’hébergement de 144 jeunes .
Les métiers :
Ce centre propose les filières professionnelles suivantes : BTP, logistique / magasinage, travaux paysagers, 
sécurité, hôtellerie et restauration, . . .
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Le Centre de Haute Maison, est un satellite du centre de Montry
Il est situé dans la commune de La Haute Maison (77580) .
Il dispose d’une capacité d’accueil de 108 jeunes .

Un 2ème Centre a été ouvert à Montlhéry dans l’Essonne
Ce centre propose les filières professionnelles suivantes : BTP, transport / logistique / magasinage, propreté 
/ environnement, hôtellerie et restauration, sécurité publique et privée, métiers de la nature, . . . 
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X. Prévention de l’illettrisme des « personnes empêchées »

Formation et culture en milieu pénitentiaire

Les acquis scolaires en milieu pénitentiaire

Les statistiques nationales tendent à montrer que les personnes sous main de justice constituent un public 
à la scolarité difficile et aux acquis incertains . 

Les chiffres nationaux nous indiquent ainsi un taux de difficultés de maîtrise des savoirs de base important . 
En 2008130 sur 168 sites pénitentiaires et une population de 43 162 personnes enquêtées :

- 1% n’a jamais été scolarisé,
- 2,7 % ne parlent pas du tout le français et 4,9% le parlent de façon rudimentaire,
- 50% sont sans diplôme,
- 60% ne dépassent pas le niveau CAP,
- 34% des personnes sont issues de cursus courts ou d’échecs du système scolaire,
- 10,2% sont en situation d’illettrisme au regard du test (bilan de lecture),
- 13,1 % échouent au test du fait de difficultés moindre .

En 2003, ces chiffres étaient respectivement de 18% pour l’illettrisme, et de 14 % pour les difficultés de 
lecture . 
Cette question constitue donc une des priorités de la politique de réinsertion de l’administration 
pénitentiaire . La lutte contre l’illettrisme s’appuie sur un partenariat fort avec le service public de 
l’enseignement qui est présent de façon permanente en prison et compétent en matière de diagnostic et 
de traitement .

Le repérage de l’illettrisme en milieu pénitentiaire

Un repérage systématique des illettrés est en place depuis 1994 . Il est actuellement généralisé à la majeure 
partie des prisons à partir du test « Lecture et population pénale » (LPP) .
Il existe 4 jeux de repérage et un logiciel de saisie .
Le but du repérage est de travailler activement avec les détenus illettrés en identifiant cette population à 
haut risque, dans un esprit de discrimination positive . C’est pourquoi a été envisagée, à partir de 1994, 
une application en établissement pénitentiaire d’un repérage systématique des illettrés analogue à celui 
pratiqué alors dans les centres de conscription de l’armée, avec l’assistance scientifique de l’Université de 
Paris V pour la conception d’un bilan lecture et d’un logiciel de saisie des données131 . 

Lever le voile des difficultés
Le dispositif de repérage, initié depuis 1995, répond au phénomène d’invisibilité de l’illettrisme en 
provoquant une rencontre à l’accueil entre les détenus les plus démunis et les formateurs . Il permet 
d’approfondir, voire de corriger, l’évaluation des niveaux d’instruction et de l’illettrisme faite par les 
services pénitentiaires à l’accueil, évaluation fondée sur la déclaration des personnes .

Outre le rôle de révélateur des difficultés de lecture, le repérage permet d’inciter des personnes à se former 
alors qu’elles n’auraient pas signalé leurs difficultés et ne seraient pas venues d’elles-mêmes en formation .
Le repérage contribue aussi à une meilleure coordination des différents services (services pénitentiaires, 

130   L’administration pénitentiaire en chiffres – janvier 2009
131   Le test LPP a été réalisé à partir des travaux d’A. BENTOLILA et de J.P. RIVIÈRE qui ont également travaillé pour l’armée.



ÉTAT DES LIEUX DE LA PRÉVENTION DE L’ILLETTRISME EN ÎLE-DE-FRANCE 143

enseignants, associations, organismes de formation professionnelle): la mise en place à partir de 2007, sur 
le réseau informatique pénitentiaire, GIDE (gestion informatisée des détenus en établissements), d’un 
nouveau module portant sur les activités, le travail et la formation (ATF) devrait permettre un partage 
plus systématique des informations recueillies entre les services et une élaboration plus cohérente des 
parcours de formation .

Ce repérage démontre que la population détenue est globalement en grande difficulté scolaire .

La prise d’information initiale.
Avant que les enseignants ne proposent un bilan lecture aux personnes sans qualification susceptibles d’être 
illettrées, une première prise d’information est nécessaire pour situer les publics entrants en détention à 
partir de leur déclaration en matière de niveau de formation et de compétences de lecture .

Du repérage au dépistage
C’est un repérage à « gros tamis » qui a été mis en place dans toutes les Maisons d’arrêt d’Île de France 
depuis le mois de juillet 2009 . IL consiste dans l’utilisation d’un très court document de « renseignements 
généraux » remplit par les entrants et qui mêle à la fois du texte, imposant le décryptage des phrases, et 
d’écriture de réponses complètes .
Ce premier « tamis » qui évite le retard à la détection par les batteries de tests utilisées par les enseignants 
comprend 3 niveaux de résultats lecture/écriture :

- Sans peine
- Difficilement
- Pas du tout

Ces données sont ensuite transmises aux assistants de formation qui feront passer les batteries de test plus 
complètes

La saisie informatique des données
Pour les services pénitentiaires en charge de l’accueil (greffe, détention et SPIP) les informations sont 
saisies sur le réseau justice de gestion informatique des détenus en établissements (GIDE) .
Pour les enseignants, les données de l’entretien d’accueil sont saisies sur un logiciel spécifique dénommé 
« lecture et population pénale » .
À partir de 2007, les enseignants sont invités et habilités à saisir sur un module informatique existant 
dans GIDE, dénommé ATF (Activités Travail et Formation), afin de partager et mettre en cohérence leurs 
informations avec celles du greffe . Cette évolution est décisive pour rendre le repérage systématique .

La passation d’un bilan lecture.
Proposé à toutes les personnes sans qualification rencontrées, le test prolonge l’entretien d’accueil mené 
par le formateur .
Pour assurer un repérage massif et rapide un seul champ de compétence de base est exploré, celui de la 
lecture . Un positionnement plus complet ne sera proposé qu’aux personnes venant en formation .
Le test court, de 10 à 15 minutes, s’intègre dans un entretien qui a pour but de mettre en confiance la 
personne et de l’inciter à venir en formation .
Concernant un public adulte, il a paru nécessaire de faire passer toutes les épreuves du test sans s’arrêter 
sur des échecs partiels . La combinaison des résultats obtenus aux différentes épreuves comme un profil 
de lecteur est ensuite interprété par « familles de lecture » .
L’inscription des volontaires sur des modules de formation et le suivi de leur parcours.
Le repérage a pour but de faciliter l’accès aux formations des personnes détenues .
C’est pourquoi l’entretien et le bilan doit se poursuivre par l’enregistrement des demandes de formation, 
pour décision et inscription par les services concernés .
Les personnes repérées en difficultés en langue orale ou en lecture vont être inscrites, si elles le demandent, 
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dans des formations de base qui comprennent : 
Des actions d’alphabétisation, des actions de FLE (français langue étrangère) pour les bas niveaux de 
formation 
Des actions de lutte contre l’illettrisme pour des personnes qui ont été scolarisées ne maîtrisant pas à l’âge 
adulte les savoirs de base . 
Des actions de remise à niveau pour des publics, sans diplôme ni qualification qui ne peuvent préparer 
immédiatement des diplômes de niveau 5 et, éventuellement pour certains, préparation du certificat de 
formation générale .

L’enseignement en prison

« Toute prison doit s’efforcer de donner accès à tous les détenus à des programmes 
d’enseignement qui soient aussi complets que possible et qui répondent à leurs besoins 
individuels tout en tenant compte de leurs aspirations » 

- Règle pénitentiaire européenne 28 .1

L’accès à l’enseignement est un droit fondamental des détenus, figurant dans les textes réglementaires 
(Art . D . 450 à D . 456 du CPP), les recommandations ou résolutions internationales (recommandation 
R89 du conseil de l’Europe sur l’éducation en prison, résolution 1990/20 de l’assemblée générale des 
Nations unies sur l’éducation en prison…) .
L’enseignement primaire est assuré dans tous les établissements pénitentiaires . L’obligation scolaire est de 
règle pour les moins de 16 ans, et une démarche incitative est adoptée pour les mineurs de 16 et 17 ans et 
les jeunes détenus . Les condamnés qui ne savent ni lire, ni écrire ou calculer bénéficient prioritairement 
de cet enseignement . Les autres doivent y être admis sur leur demande (Art . D . 452 du CPP) .
Depuis près de quarante ans, l’enseignement en milieu pénitentiaire est assuré essentiellement par des 
enseignants de l’Éducation Nationale . Une unité pédagogique régionale (UPR) est implantée dans chaque 
région pénitentiaire et réunit, sous l’autorité d’un responsable choisi parmi les personnels de direction de 
l’éducation nationale, les différents niveaux d’enseignement et de ressources de formation initiale fournies 
par l’éducation nationale pour l’enseignement aux personnes détenues .
La convention de janvier 1995 et les circulaires d’avril 1995 et mai 1998 ont été complétées en octobre 
2000 par une circulaire sur l’organisation du service enseignement . De nouvelles conventions et circulaires, 
préparées par les deux ministères au cours de l’année 2001, ont été signées le 29 mars 2002 . La prise 
en charge des publics les plus en difficulté (illettrés et jeunes détenus) et l’évaluation des parcours de 
formation sont des axes prioritaires .
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A la rentrée scolaire de 2008 le nombre total de postes d’enseignants était de :
- 379 enseignants du premier degré, pour la plupart spécialisés, plus des vacataires intervenant sur 

une enveloppe de 1 200 heures supplémentaire année.

- 58 professeurs à temps plein du second degré et 2 769 heures année de vacations.

- Grâce à ces 12 972 heures de cours assurées chaque semaine, l’obligation scolaire est respectée pour 
les moins de 16 ans et une démarche incitative est adoptée vis à vis des mineurs de 16 et 17 ans

- 23 % de la population détenue adulte bénéficient de cours à tous niveaux de formation.

Formation générale des adultes en 2008 : 43414 personnes.
- 26  809  (61  %)  ont  suivi  une  formation  de  base  (alphabétisation,  illettrisme  remise  à  niveau, 

préparation CFG),

- 12 014 (27 %) ont suivi une préparation au brevet, CAP ou BEP,

- 3 744 ( 9 %) ont préparé le baccalauréat ou DAEU,

- 847 ( 2 %) ont suivi des études supérieures.

Réussite aux examens :
- 6 033 personnes détenues adultes ont été candidates à un examen.

- 4 383 (72 %) ont été reçus dont :

- 3 496 au CFG (certificat de formation générale)

- 294 à un CAP ou un BEP

- 410 au diplôme national du brevet

- 38 au baccalauréat (+36 partiellement)

- 89 au DAEU (+37 partiellement)

- 56 à un diplôme de l’enseignement supérieur (+85 partiellement)

La scolarisation des mineurs en détention

Un droit fondamental : l’enseignement pour les jeunes détenus soumis à l’obligation scolaire .
L’accès à l’enseignement est un droit fondamental des détenus, figurant dans les textes réglementaires 
du code de procédure pénale ou les résolutions internationales du Conseil de l’Europe ou de l’assemblée 
générale des Nations unies sur l’éducation en prison . 
Sur l’année 2008, les actions d’enseignement ont concerné 3364 mineurs détenus auxquels il faut ajouter 
652 détenus moins de trois semaines qui ont bénéficié d’un positionnement, d’une évaluation de leurs 
compétences et de cours adaptés .
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Répartition des 3364 scolarisés au moins 3 semaines :
En formations de base :

- 131 ( 4%) F.L.E.

- 484 (14%) alphabétisation et lutte contre l’illettrisme

- 1751 (52%) en remise à niveau et préparation du CFG

- En formations secondaires :

- 496 (15%) préparation du brevet des collèges

- 426 (13%) préparation du CAP ou du BEP

- 76 ( 2%) second cycle du secondaire, préparation au baccalauréat.

- Sur les 499 jeunes présentés aux examens en 2008, 374 (75 %) : ont été reçus dont :

- 330 au CFG,

- 34 au diplôme national du brevet,

- 6 à un CAP et à un BEP,

- 4 au baccalauréat

A ceux là s’ajoutent 34 mineurs reçus partiellement aux examens et pouvant les valider complètement à 
l’avenir.

Par ailleurs, 242 mineurs ont obtenu le B2i (brevet informatique et internet) et 455 ont été reçus à l’ASSR 
(attestation scolaire de sécurité routière), 13 mineurs le DILF (Diplôme initial de langue française).

Enseignement à distance :

- 5 071 détenus ont suivi des cours par correspondance :

- 3 095 avec l’association Auxilia (61%)

- 935 avec le CNED, Centre national d’enseignement

Les Établissements pour mineurs (EPM)
La loi d’orientation et de programmation pour la justice (LOPJ) du 9 septembre 2002, a créé les 
établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs (EPM) spécifiquement destinés à accueillir ce 
public . 
Cette loi prolonge la mission de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) en prévoyant l’intervention 
continue de ses services auprès des jeunes détenus en quartiers des mineurs .

Organisation et fonctionnement des EPM
L’EPM est une structure placée sous la responsabilité de l’administration pénitentiaire . La prise en charge 
des mineurs y est assurée conjointement avec la PJJ .
Chaque EPM regroupe soixante mineur(e)s incarcéré(e)s de 13 à 18 ans, prévenus et condamnés . Il 
est dirigé par un directeur pénitentiaire qui associe, dans une équipe de direction, les responsables des 
services de la protection judiciaire de la jeunesse, de la santé et de l’éducation nationale .
La prise en charge des mineurs en EPM repose en effet sur l’action d’une équipe pluridisciplinaire 
constituée des acteurs permanents intervenant quotidiennement auprès des mineurs détenus : personnels 
de surveillance, éducateurs de la PJJ, enseignants de l’éducation nationale, médecins et infirmiers des 
services de soins somatiques et psychiatriques .

La mission d’éducation des EPM
L’EPM est un établissement pénitentiaire qui assure, outre sa mission de garde et d’exécution des peines, 
une mission d’éducation .
À la différence des autres sites pénitentiaires, l’EPM est organisé pour réaliser sa mission d’éducation tant par 
les activités menées en unités de vie que dans les activités pédagogiques, socio-éducatives et sportives menées de 
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manière soutenue sur une journée de détention plus longue que dans les autres établissements pénitentiaires . 
L’éducation nationale participe à cette mission en assurant l’enseignement aux mineurs détenus dans 
le cadre d’une unité locale d’enseignement (ULE) rattachée à l’unité pédagogique régionale (UPR) en 
milieu pénitentiaire .

Objectifs de l’enseignement
Le service de l’enseignement s’inscrit dans le projet de l’établissement EPM . Il permet de satisfaire les 
obligations fixées par la loi pour les moins de 16 ans et pour les jeunes sortis du système éducatif sans 
qualification . Pour les jeunes qui suivaient des études avant l’incarcération, l’enseignement en EPM prend 
le relais de leur établissement antérieur pour éviter une rupture dans le cursus scolaire .
L’enseignement est intégré à l’ensemble du parcours de réinsertion des mineurs détenus, depuis la 
phase d’accueil où le repérage de l’illettrisme est systématique et un bilan des acquis proposé, jusqu’à la 
préparation de la sortie .
La formation constitue une des priorités dans l’emploi du temps individuel de chaque mineur élaboré par 
les membres de l’équipe pluridisciplinaire .
L’enseignement doit permettre aux mineurs, conformément aux objectifs du service public de l’éducation 
nationale :
- d’acquérir, outre les savoirs fondamentaux, les repères et les références indispensables à l’exercice de 

responsabilités citoyennes ;
- de préparer les diplômes ou si besoin, de chercher les moyens de validation des acquis les plus 

pertinents pour chaque mineur détenu .
Il répond aux demandes de formation avec un souci d’exigence et d’ambition en 
tenant compte des besoins de chaque mineur détenu et de la durée de la peine . 

Modalités d’organisation de l’enseignement.
L’intervention des personnels de l’éducation nationale exerçant en EPM est organisée dans le cadre 
d’une unité locale d’enseignement (ULE) conformément à la circulaire n° 2000-169 du 5 octobre 2000 
sur l’organisation de l’enseignement en milieu pénitentiaire et les conventions et circulaire du 29 mars 
2002 .
 
Un personnel de direction de l’éducation nationale, adjoint du directeur de l’UPR est nommé directeur 
du service de l’enseignement . Il organise et anime l’unité locale de l’enseignement dans chaque EPM en 
tenant compte des contraintes et des objectifs propres à ce type d’établissement et de public .
 
Afin de répondre au mieux aux besoins de chaque jeune, l’enseignement s’adresse à des groupes de six en 
moyenne . Il est organisé pour offrir à tous les détenus mineurs une vingtaine d’heures de formation par 
semaine . Pour permettre une plus grande continuité du service auprès des détenus, les coupures liées aux 
vacances sont réduites . La durée de l’année scolaire est étendue à 41 semaines, les congés intermédiaires 
étant réduits à une semaine .
 
Tous les niveaux de formation doivent pouvoir être dispensés, des formations de base (alpha, illettrisme 
et français langue étrangère) aux formations générales du second degré (préparation CAP-BEP, brevet ou 
bac) avec un encadrement premier degré spécialisé et un encadrement second degré .
 
Pour assurer un bilan et un suivi facilitant la rescolarisation, la poursuite de la formation ou l’accès 
à l’emploi, il peut être fait appel à des conseillers d’orientation-psychologues et à la mission générale 
d’insertion de l’éducation nationale .
Après les bilans menés dans l’unité d’accueil par l’équipe pluridisciplinaire, des groupes d’élèves sont 
constitués sur proposition du directeur du service de l’enseignement en partenariat avec l’administration 

http://www.education.gouv.fr/bo/2000/36/ensel.htm
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pénitentiaire et la PJJ, sur des critères pédagogiques, en tenant compte du flux permanent d’entrants et 
de sortants, des obligations judiciaires et des contraintes de sécurité .
En Région Île-de-France 2 EPM étaient prévus l’un à Porcheville, un à Mantes-la-Jolie (Yvelines) ouverte 
le 15 avril 2009 . Un second devait ouvrir cet automne à Chauconin-Neufmontiers, près de Meaux (77), 
mais son ouverture a été différée voire remise en cause .

L’établissement pénitentiaire pour mineurs (EPM) de Porcheville

« A la date de la visite de votre rapporteur, le 6 novembre 2009, 29 mineurs étaient détenus, tous de sexe 
masculin, à l’EPM de Porcheville. Depuis son ouverture le 14 avril 2008, ce dernier a accueilli entre 250 et 
260 mineurs, pour une durée moyenne de détention de deux mois et demi. Le plus jeune détenu est âgé 
de quatorze ans. 75 % des détenus sont des prévenus, 25 % des condamnés. 25 à 30 % d’entre eux sont 
incarcérés pour crime.

La prise  en  charge de  ces mineurs  s’effectue de  façon pluridisciplinaire,  par  l’organisation d’un  grand 
nombre  d’activités  collectives  destinées  à  resocialiser  ces  adolescents  qui  ont  souvent  un  parcours 
déstructuré. 

L’EPM associe des personnels issus de quatre administrations différentes :
- 75 personnels de l’administration pénitentiaire,

- 30 personnels de la PJJ, dont 24 éducateurs,

- 10 personnels de l’Education Nationale, ainsi que, ponctuellement, un certain nombre d’enseignants 
intervenant pour quelques heures de cours (espagnol, arts plastiques, etc.),

- une équipe médicale mise à disposition par le centre hospitalier de Mantes-la-Jolie (qui inclut un 
médecin généraliste et un psychologue à temps complet ainsi qu’un psychiatre à mi-temps). 

D’une capacité initiale de 30 places, l’EPM sera en mesure d’accueillir, à partir de janvier 2010, 60 mineurs. 
Néanmoins, douze éducateurs supplémentaires seraient nécessaires pour assurer l’encadrement de ces 
nouveaux détenus. Or leur affectation semble incertaine au regard de la diminution du nombre de postes 
prévue dans la direction interrégionale d’Île-de-France.

En raison du faible nombre de mineurs actuellement détenus (35 à 40 en moyenne depuis l’ouverture de 
l’établissement), le prix de la journée de détention à l’EPM de Porcheville est aujourd’hui de 800 euros 
(hors prise en charge sanitaire). Ce chiffre doit être comparé au prix de journée de 450 euros de l’EPM 
de Marseille qui, de tous les EPM, est celui qui fonctionne actuellement avec le plus grand nombre de 
mineurs incarcérés (une cinquantaine en moyenne).

L’EPM dispose de quatre places « filles », mais, en  l’absence de détenues, souhaiterait que ces places 
puissent être reconverties en quartier de semi-liberté pour garçons. Deux structures d’insertion dans les 
Yvelines, gérées par la PJJ, pourraient offrir à ces détenus un accès à une formation professionnelle leur 
permettant de préparer leur sortie d’incarcération. 

Après  des  débuts  difficiles,  marqués  par  un  certain  nombre  d’incidents  violents,  la  direction  de 
l’établissement  a  décidé  de  redéfinir  l’organisation  des  activités  et  de  les  recentrer  sur  des  groupes 
d’effectifs restreints. 

En outre, la majorité des surveillants et éducateurs affectés à l’EPM à son ouverture étaient des sortants 
d’école  (ou,  pour  la  PJJ,  des  éducateurs  contractuels),  de  ce  fait  manquant  d’expérience.  Après  une 
première affectation, la plupart d’entre eux ont rapidement sollicité une mutation. La question du taux 
d’absentéisme a également soulevé des difficultés. La sédentarisation des personnels constitue donc un 
enjeu majeur pour l’EPM car les fonctions qui y sont exercées nécessitent l’acquisition d’un savoir-faire 
spécifique.

Ce contexte tend peu à peu à se stabiliser. En particulier, les EPM ne font plus l’objet d’un rejet systématique 
de  la part des éducateurs, qui  y  voient désormais  la possibilité d’obtenir de meilleures  conditions de 
travail qu’en foyer. L’attitude des syndicats à l’égard des CEF et des EPM tend également à évoluer. »

Rapport au Sénat Projet de loi de finances pour 2010 : Justice- Protection judiciaire de la jeunesse
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L’ouverture de ces établissements se heurte à des résistances de certains professionnels de la protection de 
l’enfance qui en contestent à la fois le coût au détriment des autres activités et le risque une banalisation 
de l’enfermement des mineurs .

Les bibliothèques en prison

Un rapport de janvier 2005 
132 

Un rapport a dressé un panorama général du fonctionnement des bibliothèques en prison . 
Pour ses auteurs la bibliothèque constitue le «  socle indispensable aux autres activités culturelles, la 
bibliothèque est évidemment cette base essentielle sur laquelle d’autres activités culturelles vont venir 
se poser . D’abord les activités qui ont un lien direct ou indirect avec les bibliothèques médiathèques 
publiques (écriture, théâtre, vidéo, cinéma, musique), mais parfois aussi toutes les autres, en raison de la 
réalité physique de ce lieu culturel et des volontés d’animation qu’il aura générées .
« Cette réalité physique peut paraître banale pour qui méconnaît la vie en prison, mais dans la situation 
actuelle de surpopulation, le maintien de quelques dizaines de mètres carrés au profit d’une activité 
culturelle régulière et intégrée dans l’espace carcéral est déjà un résultat positif en soi, et parfois un 
miracle . »
Ce rapport posait néanmoins la question de la «  pérennité de cette activité en prison renvoient de 
facto à tous les autres problèmes dont la résolution va conditionner la pérennité de l’action culturelle 
en milieu carcéral : les ressources humaines, les volontés administratives et politiques, le partenariat, le 
financement . »
La mission tente ici d’apporter quelques réponses à des questions d’actualité vécues de manière très 
inquiète par beaucoup d’acteurs, dans la mesure où les cadres et les structures qui portent les activités 
culturelles sont extrêmement fragiles, et seront totalement déstabilisés par la disparition prochaine des 
emplois d’agents de justice (emplois jeunes) faisant fonction aujourd’hui d’assistants d’activités socio-
éducatives et culturelles rattachés aux services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) .
Il s’agissait pour ces rapporteurs de « convaincre de l’urgence de la mise en oeuvre d’une politique de 
structuration pérenne des activités culturelles en prison, afin de sortir définitivement d’une période de 
militantisme et d’expérimentation fondée, certes, sur des textes réglementaires, mais recourant surtout 
aux bonnes volontés et parfois au dévouement . »

L’exemple de l’association « Lire c’est vivre » à Fleury Mérogis
Lire c’est vivre voit le jour en 1987 . Trois ans auparavant, Geneviève Guilhem, qui avait participé au 
développement des bibliothèques centrales de prêt (BCP), et Édith Bargès, bibliothécaire également, 
venaient de créer les deux premières bibliothèques de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, dans le cadre 
du protocole signé par Robert Badinter, ministre de la Justice, et Jack Lang, ministre de la Culture . Avec 
une équipe de bibliothécaires, les deux femmes fondent Lire c’est vivre, association qui en plus de lutter 
contre l’illettrisme gère les dix bibliothèques de prêt du plus grand centre pénitentiaire d’Europe (plus de 
3 000 détenus, hommes, femmes, jeunes détenus) .
On y trouve une bibliothèque centrale et neuf bibliothèques aménagées dans chaque bâtiment à la façon 
de petites bibliothèques municipales (60 mètres carrés) . Au nombre de cinq chez les hommes (deux chez 
les « isolés », une chez les femmes, une chez les mineurs et une pour les adultes du Centre des jeunes 
détenus), elles sont dotées de 5 000 ouvrages en prêt et d’une trentaine de revues et d’abonnements . 
Elles sont gérées par des bibliothécaires bénévoles . Dans les années 1990, en partenariat avec le Conservatoire 
national des arts et métiers (CNAM), Lire c’est vivre met en place une formation pour les auxiliaires 
bibliothécaires détenus : organisation de la bibliothèque, des demandes au suivi de la fréquentation en 
passant par l’accueil et l’orientation des lecteurs . 

132   L’Inspection générale des bibliothèques -Claudine LIEBER- et l’Inspection générale de l’administration des affaires culturelles 
-Dominique CHAVIGNY- de de juin à décembre 2004.
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En parallèle, Lire c’est vivre organise des animations culturelles : cercles de lecture (un par bibliothèque, 
une fois par semaine, qu’animent des bénévoles), ateliers d’écriture, lecture à voix haute, cercles de 
philosophie, ateliers de théâtre, de contes, de bandes dessinées… Des rencontres sont organisées avec des 
écrivains (Simone Veil, Peter Brook, Nancy Huston…) . 

Entre 1991 et 2002, l’association a coédité la revue Liralombre, proposant des écrits des détenus et 
d’auteurs lus pendant les « cercles de lecture » . 
Sous la direction de Geneviève Guilhem, l’association a édité en 2009 l’ouvrage « Dans ma cellule j’ai fait 
le tour du soleil . »

Ouvert à tous les détenus, qu’ils soient lettrés ou en situation d’illettrisme, ces animations ont pour objet 
de participer à la réinsertion dans la société et de susciter, au sein même de la prison, une dynamique de 
lecture .
Lire c’est Vivre travaille en étroite collaboration avec la Maison d’Arrêt de Fleury-Mérogis et le Service 
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation sur la base d’une convention de partenariat afin de contribuer 
ensemble à toute action visant au développement de la lecture au sein de l’établissement .

Les activités de Lire C’est Vivre se décline sur quatre axes :

1) L’offre bibliothèque (livres et revues) de qualité:
- assurer le renouvellement et l’enrichissement du fonds et des collections
- effectuer des inventaires et des renouvellements annuels
- assurer une gestion informatisée de l’ensemble de l’offre: inventaire, prêt, liste . . . (une ré 

informatisation complète de l’ensemble du parc informatique et du logiciel de bibliothéconomie 
a été effectuée en 2007)

2) L’organisation d’un accès direct aux collections pour l’ensemble des détenus avec:
- Information - organisation de l’inscription et de l’accès à chacune des dix bibliothèques (Accueil, 

inscription, prêt)
- une offre spécifique pour les isolés et le SMPR (Service médio psychiatrique régional) et une 

information des nouveaux arrivants

3) Organisation et coordination d’une offre d’animation culturelle autour du livre et de l’image . Des 
cercles de lecture - un par bibliothèque, une fois par semaine et toute l’année- animés par des animateurs 
bénévoles qualifiés .
Des animations ponctuelles animées par des artistes professionnels: des ateliers d’écriture et de lecture à 
voix haute, des cercles de philosophie, des ateliers de théâtre et de contes, des ateliers de bandes dessinées, 
des ateliers de culture scientifique et des projections/débats de films . . .

4) Formation des auxiliaires-bibliothécaires détenus:
- Formation par les professionnels de Lire C’est Vivre
- Formation en «médiation culturelle» de 240 heures en partenariat avec le CNAM

(Conservatoire National des Arts et Métiers), C’est une formation qualifiante débouchant sur un diplôme: 
le certificat de compétences en médiation culturelle du CNAM . Les détenus participants ont l’occasion 
de poursuivre cette formation lors de leur libération .

Le fonctionnement des bibliothèques
Les bibliothèques sont ouvertes tous les jours de l’année, le samedi étant réservé aux travailleurs . Elles 
sont tenues par deux auxi-bibliothécaires (sauf celles du 01 spécifique et celle du centre des jeunes 
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détenus (CJD) qui n’ont qu’un auxiliaire de bibliothèque) .
Dans le quartier des hommes, la fréquentation est organisée par groupes de lecteurs affectés suivant 
leurs positions . Ces groupes de quinze lecteurs potentiels descendent sur listes à raison de 4 groupes 
quotidiens .
A la Maison d’arrêt des femmes (MAF) et au CJD adulte les lecteurs ont la possibilité d’aller à la 
bibliothèque suivant un planning défini mais sans listes .
Enfin la bibliothèque du CJD est ouverte toute la journée mais n’est fréquentée que lors des intercours 
scolaires .

9 bibliothèques et des dépôts :
- D1 / D1 spécifique / D2 (fermée) / D3 / D4 / D5 / MAF / CJD /CJD adulte - un dépôt de livres 

dans l’aile arrivants de chaque bâtiment
- un dépôt pour le Quartier Disciplinaire du 03
- un dépôt pour le Quartier Disciplinaire de la MAF
- un dépôt pour les Isolés Totaux
- un dépôt à la nursery

Les fonds
Environ 4000 ouvrages par bibliothèque, soit 40 000 ouvrages en tout

- 65 % de fiction (Romans, BD, Théâtre, Poésie)
- 35 % de documentaires (Encyclopédies, dictionnaires, Sciences humaines, Histoire, Géographie, 

Art  . . .
Environ 3 000 ouvrages sont empruntés en moyenne dans chaque bibliothèque sur un an
- 30 titres de revues sont disponibles dans chaque bibliothèque, soit 129 abonnements
En 2008, une attention particulière a été portée au fonds BD, enrichi grâce au don de la Médiathèque 
de Massy, ainsi qu’au renouvellement des fonds de livres en langues étrangères grâce au soutien de 
l’Assodas .

Le MultiMedia
Chacune des bibliothèques de la MA FM, sauf la bibliothèque du CJD, a été doté d’un ordinateur de 
consultation de cd-rom fin 2008 . Il est dorénavant possible aux lecteurs de consulter sur cd-rom le code 
pénal, le Robert ainsi que l’Encyclopédie Encarta .

Le public / la fréquentation
Entre 40 et 50 % de la population pénale de Fleury-Mérogis est inscrite à la bibliothèque . Cependant, 
lors de la venue d’un groupe nous constatons régulièrement un fort absentéisme, voir pas de lecteurs du 
tout . 
Cela s’explique par deux raisons :

- les problèmes d’appels et de mouvements au sein des bâtiments de détention
- la liste des groupes de lecteurs devrait être renouvelée, après réactualisation des libérations, 

toutes les semaines . Or, cela n’est pas fait systématiquement dans tous les bâtiments .
La fréquentation de la bibliothèque est planifiée pour un détenu lecteur de manière hebdomadaire . 
Cependant, un lecteur ne souhaite et ne nécessite pas nécessairement aller en bibliothèque chaque 
semaine .
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Dans chaque bâtiment une visite de la bibliothèque est organisée chaque semaine pour les arrivants 
qui le souhaitent . Cette visite leur permet de découvrir le lieu, les collections ainsi que les modalités 
d’inscription et les différentes animations proposées comme les Cercles de Lecture .
De plus, ils peuvent emprunter 1 ou 2 livres d’un petit fonds d’ouvrage dédié à cet effet .

De la lecture à l’animation culturelle

En parallèle, Lire c’est vivre organise des animations culturelles : 
- Cercles de lecture (un par bibliothèque, une fois par semaine, qu’animent des bénévoles), 
- Ateliers d’écriture, 
- Lecture à voix haute, 
- Cercles de philosophie, 
- Ateliers de théâtre, 
- Ateliers de contes, 
- De bandes dessinées… 
- Des rencontres sont organisées avec des écrivains (Simone Veil, Peter Brook, Nancy Huston…) . 

Entre 1991 et 2002, l’association a coédité la revue « Liralombre », proposant des écrits des détenus et 
d’auteurs lus pendant les « cercles de lecture » . 

Sous la direction de Geneviève Guilhem, l’association a édité en 2009 l’ouvrage « Dans ma cellule j’ai fait 
le tour du soleil. »

Les actions de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

La mission d’insertion : l’exemple de l’Espace Dynamique Insertion « Perspective »
L’Espace Dynamique d’Insertion « Perspectives », soutenu par le Conseil régional et le conseil général de 
l’Essonne, est co-porté par Léo Lagrange Ile de France et la Protection Judiciaire de la Jeunesse . 
La PJJ met à disposition, au sein d’un Centre d’Action Educative et d’Insertion, non seulement des locaux, 
mais également des éducateurs ainsi que des places réservées dans les différents ateliers de formation 
professionnelle du centre de jour (métallerie, restauration, français langues étrangères, cariste, etc .) . 
Peuvent ainsi bénéficier de ces moyens tous les jeunes stagiaires de l’EDI, qu’ils soient ou non sous main 
de justice .
L’équipe de l’EDI réunit des personnels PJJ et des salariés Léo, sous la responsabilité d’un chef de 
service PJJ . Cette étroite collaboration et le croisement des pratiques éducatives lui donnent sa richesse 
d’intervention .

Les centres d’action éducative et d’insertion (CAEI) 
Ils regroupent plusieurs unités éducatives d’activité de jour et exécutent la mesure d’activité de jour créée 
par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance en luttant contre les effets 
du décrochage scolaire .
Ils mettent en œuvre des activités scolaires, professionnelles, culturelles et sportives adaptées aux mineurs 
qui, après une prise en charge en accueil accompagnement, ne peuvent pas encore être inscrits dans les 
dispositifs de droit commun . 
Ils interviennent également auprès de jeunes ne faisant pas l’objet d’une mesure judiciaire, dans le cadre 
de partenariats avec la prévention spécialisée ou les missions locales notamment .
Le cadre de prise en charge repose sur un emploi du temps « serré » dans lequel l’accent est mis sur le 
module des acquisitions scolaires .
L’accent est désormais mis sur l’insertion professionnelle de façon transversale pour l’ensemble des 
intervenants .
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Les animations culturelles et sportives
Les activités culturelles comme facteurs de socialisation et de développement personnel :
Les jeunes suivis par les services de la protection judiciaire de la jeunesse n’ont bien souvent pas rencontré 
les conditions qui leur auraient permis, dès la petite enfance, de construire des relations positives aux 
autres, de prendre pied sereinement dans le monde et de s’engager dans les apprentissages nécessaires à 
une bonne socialisation et à un développement personnel harmonieux . Pour ces jeunes qui considèrent 
avec appréhension, voire méfiance, tout ce qui ne fait pas partie de leur environnement habituel, l’accès à 
la culture ou à une pratique culturelle ou artistique représente un acte éducatif majeur . 
 
C’est pourquoi les services de la protection judiciaire de la jeunesse développent des projets ambitieux 
dans le domaine de l’action culturelle, avec une grande exigence de qualité qui amène à faire appel à des 
intervenants professionnels et à travailler avec les équipements culturels locaux, souvent en lien avec les 
DRAC : maisons de la poésie, musées, médiathèques, centres de culture scientifique .
Ces collaborations permettent à des jeunes de participer, en tant que spectateurs ou acteurs, à différentes 
manifestations organisées autour du théâtre, du cinéma, de la musique  . 
Par ailleurs, considérant que les grandes oeuvres de notre culture favorisent l’accès à la dimension 
symbolique et permettent que les questionnements et les inquiétudes de chacun deviennent partageables, 
certaines équipes ont fait le choix d’ancrer leurs pratiques pédagogiques et éducatives sur des questions 
ambitieuses qui traversent les préoccupations de tous les hommes, à travers toutes les époques, telles que 
les questionnements de la philosophie, les grandes lois physiques, l’évolution des sciences et techniques, 
l’histoire des hommes  . 

Ainsi, avec ces jeunes en situation grave d’échec scolaire, voire en refus d’apprentissage, pratiquer d’emblée 
une pédagogie de « comblement des lacunes » fondée sur la répétition des apprentissages, apparaît peu 
opérant . Il semble plus profitable dans un premier temps de les entraîner dans des « aventures culturelles », 
littéraires, théâtrales, musicales, scientifiques, technologiques qui les mobilisent fortement et leur 
permettent de reprendre confiance en eux . Ils découvrent ainsi que la langue, les mathématiques, les 
sciences, les arts, ne se réduisent pas aux programmes scolaires dans lesquels ils ont toujours échoué .
 
Plus concrètement, monter un spectacle, observer le ciel, réaliser une émission de radio, vivre un atelier 
d’écriture, construire un objet technique, s’initier aux nouvelles technologies de l’information et de la 
communication  sont autant d’occasions de travailler sur les savoirs de base, d’inscrire l’activité dans 
l’histoire du monde et de l’homme qui essaie de le comprendre et ainsi, de faire entrer des jeunes dans des 
processus de socialisation et de développement personnel . 

Au-delà de ses interventions dans les structures éducatives : dispositifs d’insertion, Foyers et AEMO, les 
services de la Protection Judiciaire de la jeunesse organisent des animations culturelles et sportives :

- Réalisation de vidéo,
- « De ciné la vie » (sélection de courts métrages donnant lieu à discussion et palmarès)
- Rallye BD (course d’orientation, autour de la BD, associée à une formation
- Parcours du goût (gastronomie et culture)
- Challenge Michelet (sportif ) .
- Ces activités sont conçues comme activités de médiation dans une dimension ludique et créative . 

Elles mêlent action collectives et prise de responsabilité individuelle dans une « pédagogie du projet » . 
Elles sont sources de gratifications et reconnaissance pour les jeunes qui y participent . Par exemple le 
« Parcours du goût » articulant gastronomie et culture avec des déclinaisons thématiques régionales de 
recettes à préparer et réaliser qui sont présentées par stand régional dans un lieu prestigieux : Versailles en 
présence de grands chefs cuisiniers…
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« Bulles en fureur » 2009

Cette manifestation nationale, organisée depuis 1992 par la Protection Judiciaire de la Jeunesse à l’attention 
de jeunes en difficulté, vise notamment à favoriser l’accès à la culture, à travers la découverte et la lecture 
de bandes dessinées . 

Son principe est celui d’un prix littéraire décerné annuellement par les adolescents à partir d’une sélection 
d’albums proposée, jusqu’en 2004 par le libraire, puis depuis cette date par le Centre National de la Bande 
Dessinée et de l’Image d’Angoulême partenaire national de la manifestation . 

Chaque année deux prix sont attribués : l’un dans la catégorie pré-Ados par les 11/15 ans, l’autre dans la 
catégorie Ados par les 15/19 ans .

Le 18ème prix « Bulles en fureur André Georges Hamon (du nom du créateur de l’opération, en 1992) a 
été accordé, le 17 octobre 2009 à Nanami (tome 2, L’inconnu) et, pour les pré-ados, à X Campus par 626 
jeunes suivis par la PJJ .

La distribution des prix a eu lieu, samedi, au théâtre La Paillette, en présence de cent vingt jeunes relevant 
de vingt-neuf délégations de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) . 

Après la remise des prix, les jeunes présents à la manifestation devaient se réunir en ateliers pour décider 
de la sélection des albums qui seront en course pour 2010 .

Le prix Bulles en fureur, organisé par la PJJ et la Ville de Rennes, est soutenu désormais par la Cité 
internationale de la bande dessinée . Son but est d’entraîner des jeunes en difficulté dans une « aventure 
culturelle » . 

Sa remise avait longtemps coïncidé avec le lancement de l’opération nationale « Lire en fête » supprimée 
en 2009133 .

133   Reportée en mars 2010 dans une nouvelle formule au format plus réduit après consultation du CNL
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L’école à l’hôpital

La scolarité à l’hôpital permet à l’enfant de garder une référence à la vie ordinaire. L’école est un lieu de 
rencontre et d’échange, un point de repère aidant l’enfant à structurer le temps et l’espace hospitalier. Quand 
il réfléchit, raisonne, mémorise, imagine..., il se trouve en position active. Il n’est plus isolé face à sa douleur 
physique et psychique. Ainsi l’école joue un rôle dans l’évolution des soins et peut contribuer d’une certaine 
manière au processus de guérison. Le centre scolaire organise les examens (brevet, baccalauréat) si nécessaire au 
sein du service.

Les textes de référence

•	 Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 
Droits des malades et qualité du système de santé

•	 Circulaire n°91-303 du 18 novembre 1991 
Scolarisation des enfants et adolescents accueillis dans les établissements à caractère médical, 
sanitaire ou social : maintien du lien avec l’école d’origine, réinsertion scolaire après l’hospitalisation, 
organisation de la vie quotidienne de l’élève

•	 Circulaire n°98-151 du 17 juillet 1998 
Assistance pédagogique à domicile en faveur des enfants et adolescents atteints de troubles de la 
santé évoluant sur une longue période

Les enseignants ont pour mission d’établir la continuité scolaire pour chaque élève de la maternelle au 
lycée, en liaison avec les établissements d’origine .
Ils assurent la poursuite des apprentissages pour les enfants et les adolescents pendant leur 
hospitalisation . 
Dans la mesure du possible les enseignants regroupent les élèves dans une classe, autour d’un travail 
qu’ils ont préparé . 
Ils se déplacent à leur chevet quand c’est nécessaire . 
Ils peuvent les aider à effectuer le travail transmis par l’école d’origine et favorisent le maintien des liens 
sociaux et affectifs avec les camarades .

Ils participent au retour des jeunes dans leur établissement scolaire ou contribuent à la mise en place 
d’un dispositif de scolarisation approprié . Ils organisent le cours à domicile durant la convalescence, 
en collaboration avec le Service d’Aide Pédagogique à Domicile (SAPAD), dont dispose chaque 
département .

Les centres scolaires dans les hôpitaux parisiens :
- Centre Scolaire Kremlin Bicêtre 
- Centre Scolaire de l’Hôpital Necker 
- Classe spécialisée de l’Institut CURIE
- Centre Scolaire de l’hôpital Armand Trousseau 
- Centre Scolaire de l’hôpital Robert Debré 

Dans chacun de ces centres des enseignants bénévoles de l’association l’École à l’hôpital interviennent en 
complémentarité des enseignants de l’Éducation Nationale .

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000227015&fastPos=1&fastReqId=995425658&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://mentor.adc.education.fr/exl-doc/scanbo/MENE9150437C.pdf
https://mentor.adc.education.fr/exl-doc/scanbo/MENE9150437C.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/1998/30/ensel.htm
http://ash2.scola.ac-paris.fr/spip.php?article550
http://ash2.scola.ac-paris.fr/spip.php?article30
http://ash2.scola.ac-paris.fr/spip.php?article43
http://ash2.scola.ac-paris.fr/spip.php?article42
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L’Association L’École à l’Hôpital Marie-Louise Imbert

L’École à l’Hôpital Marie-Louise Imbert est une association Loi 1901 reconnue d’utilité publique . Elle a 
été créée en 1929 par Marie-Louise Imbert, professeur de philosophie .

Objectif
Organiser un enseignement auprès des jeunes malades de 5 à 25 ans en partenariat avec l’Éducation 
Nationale .
Cet enseignement est gratuit, adapté à la demande, au niveau et aux besoins de chaque malade .
Les cours individuels sont assurés par des enseignants bénévoles qualifiés .
Durant l’année scolaire 2008 2009, ce sont 5 977 jeunes qui ont été scolarisés et qui ont bénéficié de 21 
921 cours .
L’École à l’Hôpital est signataire de la Charte des associations de bénévoles à l’hôpital . Elle est membre de la 
Fédération pour l’enseignement des malades à domicile [FEMDH] qui regroupe à ce jour plus de 55 associations 
et antennes . La Fédération et les associations affiliées ont reçu un agrément de l’Éducation Nationale . 
Une convention a été signée avec le Ministère de l’Éducation Nationale .

L’École à l’Hôpital

Équipe
17 salariées coordinatrices de la scolarité à l’hôpital et à domicile
11 coordinatrices bénévoles pour les hôpitaux de la région parisienne

Pour qui ?
Les jeunes malades de 5 à 25 ans, à la demande d’une équipe médicale hospitalière.
En 2008 2009, 5 977 jeunes malades ont été rencontrés par les coordinatrices de scolarité pour définir, 
construire un projet.
Pour quel projet ?
Proposer un enseignement aux jeunes, quelle que soit la durée de leur hospitalisation
Poursuivre la scolarité dans la continuité du programme suivi en classe
Préparer aux examens
Combler un retard
Redonner le goût et l’envie d’apprendre
Maintenir une activité intellectuelle
Éviter une rupture scolaire
Remettre l’élève à niveau après une longue interruption
Préparer une orientation
Poursuivre la scolarité pendant la maladie pour les jeunes empêchés de scolarité
En partenariat avec l’Éducation Nationale, les SAPAD, les établissements scolaires d’origine.

Où ?
Les enseignants interviennent à la demande dans les hôpitaux de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, 
les structures privées ou militaires, et certains hôpitaux d’Île-de-France.  Ils  se déplacent également au 
domicile des patients dans toute l’Île-de-France.

Aujourd’hui, l’Ecole à l’Hôpital est présente dans les 8 départements d’Île-de-France, à domicile et dans 36 
hôpitaux (dont 17 de l’AP-HP et à Senlis dans l’Oise).

En  2007/2008,  ce  sont  5  976  jeunes malades,  de  5  à  25  ans,  qui  ont  pu  rencontrer  une  responsable 
de  l’association et  qui  ont  eu  l’occasion de parler  de  leur  projet  de  scolarité dans  le  contexte de  leur 
maladie. 
Finalement, 4 920 malades ont  bénéficié  de 21 404 cours,  dispensés  par 523 enseignants  bénévoles 
qualifiés.

Suite page 157 a

http://www.lecolealhopital-idf.org/images/ecole-hopital/documents/charte.pdf
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Suite de la page 157 a

Dans les hôpitaux 
4 688 élèves 16 629 cours 
Plusieurs façons d’intervenir dans ce secteur : 
Dans  les  hôpitaux  pédiatriques  ou  dans  les  services  de  pédiatrie  des  hôpitaux  avec  des  équipes 
enseignantes régulières 
Dans les hôpitaux d’adultes : soit avec des équipes fixes, soit à la demande pour tel ou tel jeune pour qui 
nous apporterons des réponses spécifiques (hélas, parfois, nous n’avons pas les enseignants souhaités car 
les matières demandées sont trop spécialisées). 
Plus de 92% des cours sur Paris sont donnés dans les hôpitaux de l’AP-HP. La présence de responsables 
salariées coordonnant les demandes et les interventions des enseignants bénévoles est indispensable ; 
elle permet d’ajuster au mieux la complémentarité avec l’Education Nationale.

Les bibliothèques des hôpitaux 

La lecture est la pratique culturelle la plus ancienne134 et la plus représentée dans les établissements de 
santé . La convention de partenariat « Culture à l’hôpital », signée en 1999 par les ministres en charge 
de la Culture et de la Santé, a fixé pour la première fois des orientations nationales en énonçant des 
recommandations spécifiques pour les bibliothèques hospitalières .
Pourtant le secteur du livre paraît encore en retrait à l’hôpital par rapport à d’autres secteurs culturels . 
C’est pourquoi en 2007 les partenaires ont souhaité réaliser un état des lieux permettant d’identifier les 
axes de développement d’une offre de lecture de qualité .

L’association Culture et bibliothèque pour tous (CBPT)
Des bibliothèques, développées en France depuis 1934, se sont regroupées en Associations Départementales 
puis fédérées en 1971 sous une structure juridique dénommée Union Nationale Culture et Bibliothèques 
Pour Tous . L’UNCBPT a reçu l’agrément d’éducation populaire par le ministère Jeunesse et Sports en 
1973 et la reconnaissance d’utilité publique en 1999 . 
Plus de 8 000 bénévoles vous accueillent dans un millier d’espaces de proximité 
Objectifs :

- Contribuer à rendre la lecture accessible à tous en créant des bibliothèques de proximité
- Privilégier l’accueil, l’écoute
- Favoriser l’échange intergénérationnel

Le réseau C .B .P .T comprend plusieurs milliers de bénévoles formés qui
Assurent le prêt, l’accueil et le conseil aux lecteurs 
Organisent des animations pour favoriser une lecture plaisir et encourager l’apprentissage de la citoyenneté 
par le jeu . S’associent à tous les partenaires, culturels et sociaux désireux de partager leur démarche en 
faveur d’un accès pour tous à la lecture .     
Les bénévoles interviennent :

- Dans les quartiers et en milieu rural
- Dans les crèches, écoles, collèges, centres de loisirs
- Dans les hôpitaux, centres de convalescence et de rééducation
- Dans les maisons de retraite
- En milieu carcéral
- Dans les entreprises
- Et dans tout lieu où les bénévoles peuvent répondre à une demande culturelle et sociale .

134   CF. La « distraction des malades » en 1634…
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CBPT en établissements de santé
Présentes dans ce secteur et amenées à s’y développer, les bibliothèques CBPT répondent à une évolution 
du monde médical . Il est en effet de plus en plus admis que la lecture, l’écoute de documents sonores, les 
animations culturelles sont partie intégrante de la thérapie .
Pour entrer dans cette dynamique, il faut constituer un corps de bibliothécaires formées, efficaces et 
compétentes . Là encore plus qu’ailleurs ce sera l’occasion d’une rencontre enrichissante entre un lecteur 
et celui ou celle qui lui apporte par le livre une ouverture vers le monde extérieur .
Les 12 et 13 Mars 2009 s’est tenu le Colloque National des bibliothécaires en Maisons de Retraite et 
Hôpitaux . 

Les Animations
À côté de leur activité de prêt, les équipes CBPT organisent de nombreuses animations, autour de la 
culture et du livre . Deux buts sont poursuivis :
- Elargir et stimuler les intérêts du public lecteur . 
- Amener au livre un public qui, a priori, n’y est pas réceptif

Ces animations prennent des formes très diverses, à l’initiative des équipes locales . Par exemple :
- Rencontre et échange avec des auteurs ou des professionnels du livre
- Expositions, conférences, . . .
- Animation échange autour d’un livre, discussions en groupe de lecteurs
- Lectures en maison de retraite

Pour les enfants : lectures, jeux autour du livre, accueil de classes, . . .
Les équipes CBPT participent aussi aux manifestations nationales telles que Lire en Fête et à de nombreuses 
manifestations locales .
 .
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C. LA PRÉVENTION DE L’ILLETTRISME : UN DÉVELOPPEMENT PRIVILEGIÉ 
PAR L’AGENCE NATIONALE DE LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME

Les initiatives nationales de l’ANCLI, ont mis la question des actions préventives en position privilégiée 
depuis quelques années . 
La prévention a ainsi constituée une thématique reprise par différents Forum Régionaux et synthétisée 
lors d’un Forum national de 2007 .

Cela a abouti à la réalisation d’un guide consacré à la prévention de l’illettrisme135, élaboré par un groupe 
de travail national au fil des étapes des Forums Permanents des Pratiques organisés en Régions.
Ce guide a été conçu pour appuyer l’action, pour présenter des exemples de pratiques qui réussissent dans 
des situations de la vie courante, pour montrer ce qu’il est possible de faire concrètement, simplement .

Il comprend 3 volets : 
- Un CD compilant neuf films courts, pour présenter des exemples d’actions (en halte-garderie, à la 

maison, à la bibliothèque…), et des fiches de présentation . 
- Une plaquette « 10 questions – réponses » qui reviennent fréquemment, 
- Une liste de contacts utiles dans toutes les régions .

Lors du déploiement de la 3ème phase du FFPP 2008-2010 le domaine prioritaire prévention a été choisi 
par 7 régions (dont l’Île-de-France) .

L’expérimentation des actions familiales de l’ANLCI,

Expérimentations que nous avons déjà évoquées :

Actions familiales de l’ANLCI
Montrer  qu’il  est  possible  d’aborder  la  question  de  la  prévention  de  l’illettrisme  autrement  que  sous 
l’angle des seules actions en direction des enfants, et vérifier ainsi l’hypothèse selon laquelle ces actions 
éducatives familiales participent grâce aux effets multiples qu’elles produisent à l’insertion des personnes 
en situation de grande précarité.

L’idée centrale du «double effet» 
L’une des difficultés de la lutte contre l’illettrisme consiste à susciter chez l’adulte l’envie de se former. 
L’intention des actions éducatives familiales est bien alors de profiter de la motivation souvent constatée 
des parents au moment de l’entrée en scolarité de leurs enfants pour tenter de les réconcilier avec les 
compétences de base. 
En effet, tout en leur permettant d’accompagner leurs enfants dans leur scolarité, il s’agit de les aider à 
s’inscrire eux-mêmes dans un processus de ré acquisition de ces compétences.
Ces actions mettent en œuvre des constructions partenariales au sein desquelles les champs 
d’intervention des acteurs sont parfois culturellement éloignés, comme par exemple ceux de la 
formation des adultes et de l’éducation initiale.

Suite page 160 a

135   Prévenir l’illettrisme : Des clés pour comprendre et agir – Guide pratique ANLCI, avril 2009.
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Suite de la page 160 a

Pourtant, cette combinaison d’effets permet une plus grande efficacité, et c’est bien là le pari de cette 
expérimentation de l’ANLCI.

«Notre proposition qui s’appuie sur l’observation de pratiques existantes consiste à lier des actions 
de  formation pour des adultes qui ne maîtrisent pas  les  compétences de base avec  l’entrée en 
scolarité de leurs enfants. Etre en capacité d’accompagner la scolarité de son enfant ou tout au 
moins de ne pas s’en sentir exclu peut renforcer l’estime de soi. C’est permettre aux adultes parents 
de disposer des outils nécessaires pour entrer dans  les différents codes auxquels  ils  se  trouvent 
soudain confrontés. L’effet est double pour l’enfant élève et pour le parent adulte et c’est bien ce 
qui doit être recherché. Il faut profiter de cette motivation pour apprendre qu’ont les parents au 
moment où leurs enfants entrent à l’école ou change de cycle d’apprentissage. »

E. NÉDÉLEC-ANLCI.
Les enjeux
L’objectif de cette expérimentation est d’améliorer l’efficacité de certaines actions éducatives en prenant 
appui sur l’expérience et l’expertise acquises par les acteurs locaux et en agissant auprès des familles.

Des fragilités peuvent en effet apparaître, ou se développer dès  lors qu’un enfant se trouve dans une 
phase de passage

C’est pourquoi  il  faut accompagner  ces phases en mobilisant  simultanément  les enfants élèves et  les 
adultes parents et en créant les conditions d’une familiarisation avec l’école pour les parents qui n’y sont 
pas à l’aise car eux-mêmes ne maîtrisent pas toujours ce que leurs enfants découvrent.

L’enfant, l’adolescent, l’adulte vivent dans des espaces qui sont, qui pourraient ou qui devraient tous être 
interconnectés entre eux :  la  famille,  l’école,  l’environnement extérieur. Pourtant ce n’est pas toujours 
le cas même si les acteurs de terrain mesurent les effets et les bénéfices de ces actions lorsqu’elles sont 
perméables les unes aux autres.

On mesure ainsi l’importance de connecter entre elles les actions de formation de base pour les adultes 
et les actions de prévention et d’accompagnement éducatif en direction des enfants.

Quels effets espérés ?
- Les adultes qui suivent des actions de formation aux compétences de base apprennent plus vite, 

plus efficacement quand leurs objectifs d’apprentissages liés à leur qualité de parents sont pris en 
compte,

- Les enfants dont les parents suivent, simultanément à leur entrée dans les processus d’apprentissage, 
une formation ont de meilleurs résultats scolaires et (ou) améliorent leur rapport avec l’école,

- Les actions éducatives  familiales augmentent  la  fréquentation des espaces éducatifs et  culturels 
(bibliothèques),

- les adultes ayant bénéficié d’actions éducatives familiales améliorent leur rapport avec l’école et s’y 
investissent plus,

- les adultes ayant bénéficié d’actions éducatives familiales sont plus efficaces dans leurs apprentissages, 
sont plus rapidement en capacité de s’inscrire dans un parcours d’insertion et par conséquent de 
sortir de la pauvreté.
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I. La prévention de l’illettrisme et les actions locales

Au-delà des initiatives nationales des ministères et des organisations sociales, les actions de prévention ont 
vocation à s’inscrire sur les territoires pour tenir compte au plus près des réalités locales des difficultés mais 
également offrir un cadre de proximité permettant une mobilisation efficace pour les acteurs concernés .

Les politiques de territorialisation de l’éducation comme les politiques de territorialisation de l’action 
sociale correspondent bien à ces conditions .

Nous pouvons reprendre les questions posées en 2005 lors du Forum Permanent des Pratiques .

« Les partenariats locaux sont confrontés à plusieurs enjeux :
- Comment délimiter un territoire d’intervention pertinent en matière de prévention et de lutte 

contre l’illettrisme quand on sait que de très nombreuses collectivités et administrations sont 
concernées par cette question, au risque qu’aucune ne la prenne suffisamment en compte ?

- Comment s’accorder, au sein d’un travail partenarial, sur une définition partagée des situations 
d’illettrisme et construire une culture commune en matière de lutte et de prévention ?

- Comment démultiplier les expériences et les essaimer afin qu’elles constituent la trame d’une 
véritable politique publique de prévention et de lutte contre l’illettrisme ?

Les actions partenariales voient souvent le jour grâce au volontarisme des professionnels et des acteurs 
associatifs . Mais ils peuvent s’essouffler si la cohérence de la politique publique n’est pas au rendez-vous et 
si les financements s’avèrent trop incertains, empêchant la continuité des expériences et leur mutualisation 
entre territoires . »
ANLCI Forum permanent des pratiques – Rencontre internationale du 5-7 avril 2005 – Lyon 1 Avec le soutien du Fonds 

Social Européen

L’animation de la prévention : un rôle essentiel pour l’Animation Régionale 

La multiplicité des acteurs concernés sur un territoire aussi vaste et diversifié, mais également leurs 
caractéristiques institutionnelles hétéroclites (administrations, établissements publics, collectivités locales, 
associations…) rendent nécessaire une action d’animation de type réticulaire, plutôt que de céder à la 
tentation illusoire d’une coordination centralisée .

Animation des Forums des Pratiques départementaux et régionaux, expérimentations autour des actions 
familiales, initiation et accompagnement d’études, mise en place de commissions thématiques… le rôle 
de l’animation territoriale apparaît essentiel dans un paysage local aussi varié .

La variété et les évolutions des différents outils existants136 ou à venir, les appels à projet des politiques 
publiques (européennes, nationales, régionale ou locale), les initiatives associatives ou l’implication des 
mécénats nécessite de jouer sur l’ensemble de la gamme des actions correspondant aux différents besoins 
identifiés, émergeants ou implicites, rendant difficile voire impossible une coordination plus centralisée .

La dimension transversale des actions de lutte contre l’illettrisme – a fortiori dans son axe préventif – 
invite à privilégier la fonction d’animation au niveau régional et favoriser les coordinations locales autour 
de projets territorialisés . 

Cette orientation multipolaire et diversifiée, contrainte par les réalités régionales, constitue cependant un 
atout important : elle permet de mieux répondre à la multiplicité des causes de l’illettrisme et de la variété 
induite des moments, du périmètre, des formes et des modalités des actions préventives .

136   CF.. Les plans locaux dans le champ éducatif, les CLAS, les Projets de Réussite Educative…
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La position d’animateur permet ainsi de jouer ces différents rôles essentiels :
- Faire connaître ;
- Favoriser ; 
- Initier ; 
- Valoriser ; 
- Faire évoluer ;
- Permettre l’essaimage des actions directement liés au soutien aux apprentissages et à la pratique du 

livre et de la lecture ; 
- Sensibiliser et d’intégrer la problématique prévention et lutte contre l’illettrisme dans des projets 

dont elle ne constitue pas l’objectif principal137 . 

D’ores et déjà la constitution d’une base de données d’acteurs ressources est en cours d’élaboration et 
s’enrichit des initiatives telles que les repérages et les sollicitations réalisés lors de la présente étude ou des 
manifestations : les journées départementales et régionale du Forum Permanent des Pratiques… . 

Le rôle pivot du chargé de mission régional en matière de lutte … et de prévention de 
l’illettrisme

Le chargé de mission régional exerce ses fonctions sous l’autorité du Préfet de la Région et de la Directrice 
de l’ANLCI . Il exerce sa mission au sein du GIP CARIF Île-de-France et s’appuie sur les ressources et 
compétences existantes dans cet environnement .
La définition des ses missions le positionne en acteur privilégié de la prévention et de la lutte contre 
l’illettrisme dans l’espace régional :
- L’animation et la coordination interministérielle de l’ensemble des services déconcentrés de l’Etat et 

établissements publics impliqués dans la lutte contre l’illettrisme ;
- La concertation avec le niveau départemental ;
- Le développement et l’animation du partenariat
- La mise en œuvre du Programme Régional 2008/2011 de lutte contre l’illettrisme ; 
- L’élaboration concertée du volet « prévention » du Plan Régional à partir de 2009 ;
- La mise en œuvre territoriale de actions engagée par l’ANLCI, notamment la déclinaison du Forum 

Permanent des Pratiques ;
- La participation au développement des missions et des moyens affectés aux Centres de ressource 

Illettrisme (CRI) ;
- Il s’appuie plus précisément sur un Comité technique de suivi (CTS), qu’il anime et qui est composé : 

de représentants de la DRTEFP, d’un représentant de la Préfecture de Paris, des directeurs des 
Centres de Ressources Illettrisme, des représentants de l’ANLCI, avec, le cas échéant, des experts 
sur des points particuliers . Le groupe se réunit tous les deux mois .

- Son rôle est de proposer la programmation régionale qui est soumise à l’approbation du Comité 
de Pilotage Régional de la lutte contre l’illettrisme . Il a également un rôle de suivi des actions avec 
présentation d’un bilan régional annuel .

C’est le pivot essentiel du dispositif régional de lutte contre l’illettrisme dans la mesure où il assure 
une permanence et une cohérence d’animation et de ressources dans la dynamique régionale et 
interdépartementale . 

137   En matière d’actions extra-scolaires, d’animations socio-culturelles, d’activités culturelles, sportives, d’activités de loisirs ou 
ludiques bien sur, mais également dans les actions auprès des familles ou des actions relevant de la politique de la ville. 
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Il a un effet de proposition et d’impulsion de projets, de ressources et d’orientation auprès des initiatives 
des associations et du mécénat, notamment auprès des Fondations138, pour les aider à mieux prendre en 
compte la dimension prévention dans leurs soutiens aux actions de prévention et des appels à projets sur 
ces thématiques .
Il sert de relais et aide à la diffusion de ces initiatives dans le réseau régional . 

Le rôle de ressources et d’opérateurs des Centres de Ressources de lutte contre l’Illettrisme 
(CRI).

L’action sur la prévention de l’équipe d’animation régionale peut prendre appui sur les acquis des initiatives 
et des relations déjà nouées dans le cadre de la mise en œuvre du Plan régional, mais en favorisant la prise 
de conscience et la réflexion sur les dimensions préventives de la lutte contre l’illettrisme .

Notre enquête de terrain a largement montré que, si tout le monde pouvait s’accorder sur l’intérêt de 
la prévention de l’illettrisme, très peu d’acteurs n’en identifiaient spontanément les différents registres et 
aspects y compris pour leur propre action…

- Identifier précisément par territoire les dispositifs existants liés directement à la lutte contre 
l’illettrisme, et les actions de prévention (le développement de l’animation territoriale devra aller 
dans ce sens) afin de proposer leur appui technique et valoriser ces actions .

- Alimenter la base de données et le portail d’information internet sur la prévention de 
l’illettrisme .

- Interpeller les partenaires institutionnels locaux : Préfectures dans le cadre de la politique de la 
ville, Collectivités locales et acteurs associatifs … et rendre visible et lisible leur implication .

- Sensibiliser et/ou former les acteurs pour encourager les initiatives et mieux intégrer la prévention 
de l’illettrisme dans les objectifs des projets conduits : susciter de nouvelles initiatives notamment 
dans le champ des actions éducatives, culturelles et familiales .

138   Fondation Caisses d’Épargne pour la solidarité, Fondation SNCF, Fondation Orange, Fondation Carla Bruni-SARKOZY, Fondation du 
Crédit mutuel pour la lecture, Fondation Société Générale, Fondation Auchan, Fondation Feuilhade pour la solidarité de proximité, 
la Caisse des dépôts et consignation…
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II. Propositions à développer

Au terme de notre enquête documentaire et de nos rencontres de terrain auprès de nombreux acteurs, il est 
possible de dégager un certain nombre d’axes prioritaires dont le développement pourrait constituer autant 
de thématiques de travail pour évaluer et valoriser les actions existantes, permettre leur développement et 
les faire évoluer afin de développer et rendre plus efficaces les actions de prévention de l’illettrisme .

Nous laissons bien entendu ici de côté les thématiques pédagogiques propres à l’Éducation Nationale, 
mais dont nous avons pu rendre compte des initiatives récurrentes et des expérimentations pour prendre 
à son compte la prévention de l’illettrisme et l’amélioration de la réussite éducative à partir de ses propres 
évaluations diagnostiques .

1. Les actions de prévention primaire en milieu ouvert

Elles relèvent de la définition même de la prévention primaire – au même titre que toutes les actions visant 
la promotion générale de l’écrit et de ses usages – mais il s’agit d’une prévention primaire spécialisée par le 
choix des lieux d’intervention .
Visant à toucher un public éloigné du livre et de la culture, elles essayent d’associer à la fois les enfants et 
les parents .
Ses vertus d’incitation, d’offre, d’animation, de « signal » dans l’espace public ordinaire et les relations de 
proximité qu’elles induisent permettent de toucher un public éloigné du livre et de la lecture  : enfants 
comme parents peuvent être sollicités lors de ces actions . Elles peuvent être conduites par des militants 
bénévoles associatifs, mais également des professionnels de la culture (ex . des «  bibliothèques hors les 
murs  ») de l’animation sociale et socio-culturelle (dans les les centres sociaux), ou par les acteurs de la 
prévention spécialisée .
Le partenariat avec d’autres acteurs du milieu ouvert peut être sollicité et permettre des actions 
transversales .

2. Les actions premières en direction de la petite enfance

Cette prévention « première » est désormais largement reconnue et partagée sur le territoire francilien dans 
les lieux de la petite enfance : crèches, halte-garderie, Relais d’Assistantes Maternelles, centre de PMI…) . 
Ces actions de familiarisation du jeune enfant avec le livre sont également des vecteurs pertinents d’un 
travail relationnel avec la famille . Une réflexion globale et fédérée de ces acteurs pourrait constituer une 
base utile vers une mutualisation et capitalisation de ces initiatives .

3. Les actions familiales en accompagnement de la scolarité

Promu dans le cadre des accompagnements à la scolarité ces actions sont apparues comme des étayages 
indispensables à la progression des apprentissages scolaires . Là aussi elles ont une double visée : pour l’enfant 
scolarisé comme pour ses parents dans une interaction positive, elles favorisent les médiations culturelles, 
scolaires et sociales et parentales . 

4. Les actions pour les jeunes décrocheurs ou sortis du système scolaire sans 
qualification et grande difficulté de lecture.

La prévention de l’illettrisme, pour cette catégorie de jeunes à fort risque d’illettrisme qui ne bénéficie plus 
directement du soutien du cadre scolaire, est d’autant plus importante que les perspectives d’insertion 
sociale et professionnelle sont largement conditionnées par la maîtrise des compétences de base .
Les actions de prévention nécessaires aux remédiations réclament une attention d’autant plus grande que 
ces modalités d’intervention doivent s’adapter à des problématiques personnelles, familiales et sociales 
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rendant les actions de formation difficiles à mettre en œuvre .
L’action de repérage et de détection de l’illettrisme de ces jeunes continue d’apparaître un enjeu pour 
l’ensemble des acteurs de l’insertion sociale et professionnelle concernés .

5. L’outillage et la professionnalisation des intervenants.

À l’occasion de notre étude nous avons pu mesurer la diversité à la fois des statuts des acteurs et des repères 
associatifs, théoriques, cliniques, méthodologiques utilisés .
Les garanties déontologiques et méthodologiques :
La charte et les guides de l’Accompagnement à la scolarité ou la charte de déontologique des Programmes de 
Réussite Éducative constituent des repères utiles qui pourraient être adaptés dans les différentes modalités 
d’intervention .
Chaque intervenant a développé des actions de formations internes, allant de quelques jours pour les 
bénévoles jusqu’à des qualifications professionnelles reconnues pour les salariés . 
L’évaluation des actions constitue un outil incontournable pour leur permettre d’ajuster leurs projets . Mais 
comme le soulignait le rapport de l’IGEN139, une évaluation externe reste une référence à atteindre .

Les réactions des différents acteurs rencontrés lors de la réalisation de cette étude montrent l’intérêt d’une 
réflexion élargie notamment sur les finalités, les buts et la place des actions engagées :

- Réflexion sur le sens de la prévention elle-même et sur les différents aspects des actions 
d’accompagnement des apprentissages .

- Sur les principes de l’efficacité méthodologique et pédagogique attendues et constatées .
- Sur la nécessité de bénéficier d’une régulation régulière des interventions .

6. La poursuite des études et recherches et leur diffusion sur les thématiques 
spécifiques de la construction des situations d’illettrisme et de leur 
prévention.

À l’occasion de notre étude nous avons pu mesurer le caractère parcellaire, peu documenté largement 
déclaratif des études sur ces questions, notamment dans leurs dimensions comparatives, longitudinales 
et multifactorielles . Ces références seraient pourtant nécessaires pour asseoir les politiques et actions 
préventives correspondantes .

7. La création d’un portail internet consacré à la lutte et à la prévention de 
l’illettrisme en Île-de-France

Condition essentielle de la poursuite de l’amélioration, de la diffusion et de l’essaimage de ces actions 
dont on a vu qu’elles manquaient de visibilité :
- Par les caractéristiques même de la Région et de son étendue géographique et institutionnelles 

(académies, départements, communes, associations…) ; 
- Par la diversité des publics et des actions correspondantes (petite enfance, accompagnements 

scolaires, périscolaires, hors scolarité, familles, territoires, culturels…) ;
- Par les cadres d’exercice, institutionnels ou associatifs, et la variété des dispositifs et financements 

correspondants . Une part de ces actions sont principalement à l’initiative des projets d’opérateurs 
(associatifs le plus souvent), et leur quantité et qualité sont très liées à l’existence d’opérateurs 
sensibilisés ou pas . 

- Par l’absence de partage de la définition et le repérage même de la « prévention » de l’illettrisme . 

139   Rapport IGEN sur APFée
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« Le champ de la prévention de l’illettrisme est sans doute celui sur lequel il est le plus difficile d’identifier 
des actions spécifiques. 

[…] En conséquence, le champ de la prévention reste celui sur lequel il reste encore le plus à faire… et le 
plan régional devra définir une démarche progressive dans ce cadre.

Principaux enjeux
Sensibiliser  les  acteurs  départementaux  et  locaux pour  encourager  les  initiatives  et mieux  intégrer  la 
prévention de l’illettrisme dans les objectifs des projets conduits

Le premier enjeu est donc un enjeu de sensibilisation des acteurs potentiels de la prévention et des 
financeurs institutionnels d’actions au niveau local sur les besoins d’initiatives en matière de prévention 
(et de lutte) contre l’illettrisme. Cela permettrait de susciter des initiatives, mais aussi de ne plus proposer 
uniquement des actions liées au FLE et à l’alphabétisation. »1

1   Étude Geste : État des lieux de la lutte contre l’illettrisme en Île-de-France. GIP-Carif. 2007

Devant la difficulté et l’inadéquation d’une coordination centralisée des actions, la solution de la mise 
en réseau d’informations, d’actions, de témoignages et de forums apparaît bien comme le levier le plus 
efficace et le plus efficient de la prévention de l’illettrisme en Île-de-France . 
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LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES 

ABICHOU Khaled / Directeur CRI ICI et LA 
AGHION Claire / Secours Populaire Paris
AMICHE Sylvie / Chargée de mission Livre et Petite Enfance, Conseil Général de Seine-Saint-Denis
AUBINAIS Marie /ATD Quart-Monde, Bibliothèques de rue
AUMARD Fabienne / CAF 77
BARRES Maïté PRE/ Responsable REP / GIP Grigny
BENICHOU Jacqueline / Directrice Bibliothèque départementale Conseil Général de l’Essonne
BENSOUSSAN Lysiane / Conseillère technique Direction Interrégionale PJJ 
BENTOLILA Vanessa / Savoirs pour réussir /Fondation Caisses d’Epargne pour la solidarité
BERNON Marcelle /Présidente de l’UDAF de Paris
BLACHIER Frédéric /Chargé de mission régional lutte contre l’illettrisme GIP-CARIF /ANCLI
BLANQUIS Isabelle / Chef du Département Insertion Probation/ Direction Interrégionale des Services 
Pénitentiaires
BOUTAUD Marie / Conseillère technique et pédagogique / Direction régionale et départementale de la 
jeunesse et sports de Paris – Ile-de-France
BRUEL Albane / Savoirs pour réussir /Fondation Caisses d’Epargne pour la solidarité
BRUNETEAU Valérie / Directrice CRI ALCIA
CAVET Christiane / Experte ANLCI
CARON Robert / Directeur du Centre Paris lecture
CHOMENTOWSKI Martine / CASNAV /DAFCO Académie Paris
DEMAY Bernard /Conseiller du livre / DRAC IDF
DESTOT Yvette / IEN IO / Académie de Créteil
Dr . DI MAIO Annick / Médecin scolaire/ Académie de Créteil
Dr . BILLARD Catherine / Directrice du Centre de référence du langage- CHU Bicêtre
DUTHY Gérard / Inspecteur d’Académie chargé du 1er degré / Académie de Paris
ESTERLE-HEDIBEL Maryse / Chercheure en sciences sociales au CESDIP/CNRS
FAUVEL Sabine / Directrice Lire à Paris
FOLTZ Aurélie / AFEV
FOUDA Yves / APFEE Ingénieur Coup de pouce CLE
FOULQUIER Francine / Conseillère culturelle pour le livre du Conseil Général du Val-de-Marne 
FRÉLAUT Danielle / Directrice de la Médiathèque Boris Vian / Chevilly-Larue
FRENKIEL Pierre / Conseiller d’éducation populaire et de jeunesse /DDJS 93 / Cofondateur du 
CICLOP
FRIGERIO Eric / Directeur-adjoint Bibliothèque départementale du Conseil Général de l’Essonne 
FRYDMAN Valérie / IA IPR /Académie de Créteil
GODARD Aurélie / Département Insertion Probation/ Direction Interrégionale des Services 
Pénitentiaires
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HACINE-GERBI Fabia / Animatrice association Délidémo
HAMNACHE Zaïma / Directrice de l’Association ACCES
HIGNARD Philippe / Animateur de Bibliothèques de rue / ATD Quart-Monde,
HUMAN Patricia / UNAF
ISABEL Patrick / Délégué de la Fédération parisienne des Centres Sociaux
JAN Martine / Directrice de la médiathèque départementale du Conseil Général de Seine-et-Marne
LELEU-GALLAND Eve / Inspectrice de l’Education Nationale à Paris
LANDIN Isou / Responsable de Lire à Paris
LAPORTE Edmée / Coordinatrice Fondation Orange 
LE CHEVILLIER Sylvie /Sous-directrice de l’action sociale à la CNAF
LECULEE Annie / Directrice des équipes de prévention spécialisée à Paris (Fondation Jeunesse Feu Vert) 
/ Vice présidente d’UNIFAF .
LESOURD Olwen / Coordinateur des bibliothèques à la Maison d’arrêt de Fleury Mérogis / Association 
Lire c’est vivre
MARTIN Céline / Animatrice du réseau des Missions Locales / GIP Carif IDF
MORIN-POULARD Anna Flora / AFEV
NASSER Catherine / Déléguée Générale du GIP-Carif IDF
NÉDÉLEC Anne /Orthophoniste libérale
NÉDÉLEC Éric / ANLCI / Chargé de mission , référent Éducation Prévention
PANET-TOURNE Mathilde / Directrice de la section jeunesse à la Bibliothèque municipale de  
Vitry sur Seine
PERRINKUSMERUCK Claire / MGI Académie Paris
PETERSEN Raymond / Fédération des Centres Sociaux de Seine et Marne
POTTIER Patricia /Unité Développement/Conseil Régional IDF
PRONNIER Katia / Fondation SNCF
REBMEISTER Brigitte / CASNAV DAFCO Académie Paris
RICHEZ Jean-Claude / Responsable de l’Unité de la recherche, des études et de la formation de l’INJE 
UREF/INJEP
ROCHE Jonathan / ATD Quart-Monde
ROPITAL Daniel / Acsè
ROSSO Christine /Conseil Général de l’Essonne /chef de projet lecture
ROY Xavier / GIP Grigny et Viry- Chatillon
RYAN Marie Rose / Directrice / Emmaüs AFB Paris
SALVIANI Pierre-François / Mairie de Paris
SCHEER André / MGI / Académie Paris
SEGUENOT Catherine / Ligue de l’enseignement du Val-de-Marne
SIGARAUDIE Sylvie / Directrice du Centre de Ressources du Conseil Général du Val-de-Marne 
THOS François /Préfecture Paris
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INSTITUTIONS ET ORGANISATIONS RENCONTRÉS

État :
DDJS 93
DRAC
DRDJS
Préfecture de Paris

Ministère de la Justice : 
- DID Administration pénitentiaire
- DID Protection Judiciaire Jeunesse

Éducation Nationale :
Académie de Paris 
- CASNAV
- DAFOR
- Inspecteur d’académie
- MGI

Académie de Créteil 
- Mission académique maîtrise de la langue
- Médecine scolaire Académie de Créteil

Conseil Régional Île-de-France :
- Unité Développement Formation professionnelle : AVENIR Jeunes
- Unité Lycées : Réussite pour tous

Conseils Généraux :
Essonne
- BDP
- Culture

Mairie de Paris
- Centre Paris lecture
- Direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé
- Sous direction des actions familiales et éducatives

Val-de-Marne
- Centre de ressources formation professionnelle
- Culture livre

Seine et Marne
- BDP

Seine Saint-Denis
- Culture Livre

GIP :
GIP CARIF Île-de-France
ANLCI
GIP Grigny Viry Chatillon
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CNAF :
CAF 77

Bibliothèques municipales :
Chevilly Larue 
Vitry-sur-Seine

Fédérations :
Fédération des Centres Sociaux 75
Fédération des Centres Sociaux 77

Fondations :
Fondation Caisses d’Epargne pour la solidarité
Fondation Jeunesse Feu Vert

Réseaux :
Ligue de l’enseignement 94
Ligue de l’enseignement 95
UNAF / UDAF 75

Institut :
INJEP

Associations :
ACCES
AFEV
ALCIA/ CRI IDF
Apfée
ATD Quart Monde
Emmaüs France
ICI et LA / CRI IDF
Lire à Paris
Secours Populaire

Hôpitaux :
Centre de référence du langage CHU Bicêtre
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Esquisse cartographique des acteurs et dispositifs concernés par la prévention de l’illettrisme  
en Île-de-France
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LES FICHES ACTION DU PLAN RÉGIONAL MOBILISABLES SUR LES 
ACTIONS DE PRÉVENTION DE L’ILLETTRISME
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AXE 1 -  Développer l’accès aux savoirs de base pour sécuriser les parcours professionnels et anticiper 
les mutations économiques

SAVOIRS POUR RÉUSSIR (SPR)
Action d’accompagnement pendant le parcours de réapprentissage des savoirs de base
LES CADRES DE L’ACTION

Pilote : Association Savoirs pour Réussir Paris
Fondation Caisses d’Épargne pour la Solidarité - 9, avenue René Coty - 75014 Paris - Tél. 01 58 40 44 01
Territoire : Paris

Partenaires
Les  partenaires  Institutionnels  : Ministère  de  la  Défense, Ministère  de  l’Éducation  Nationale,  de  l’Enseignement  supérieur  et  de  la 
Recherche, Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale, Agence nationale de lutte contre l’illettrisme, Conseil national des 
missions locales, Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la pêche et de la ruralité, Enseignement catholique, Fondation Caisses 
d’Épargne pour la solidarité.
Les  partenaires  opérationnels  :  missions  locales,  centres  de  formation,  centres  d’action  sociaux  de  la  Ville  de  Paris,  équipes  de 
développement locales, école de la deuxième chance, clubs de Prévention, Antennes Jeunes, agences locales ANPE, Mission Générale 
Insertion Éducation Nationale…

Financement
Fondation Caisse Épargne et Ville de Paris.

Calendrier
Ouverture au public courant 2e trimestre 2008

L’ACTION
Objectifs de l’action au regard de la lutte contre l’illettrisme
Objectifs globaux

•  Lier la maîtrise des savoirs de base à l’engagement dans une démarche d’insertion sociale et professionnelle,
•  Redonner le goût d’apprendre,
•  Permettre aux jeunes de savoir pourquoi  ils apprennent, c’est-à-dire ce qu’ils veulent faire des compétences qu’ils souhaitent 

acquérir.

Objectifs spécifiques
•  Construire  ou  reconstruire  un  environnement  psychosocial  propice  à  l’apprentissage  (approche  des  problèmes  sanitaires  et 

sociaux),
•  Réconcilier les jeunes avec les apprentissages fondamentaux (lecture, écriture, calcul, raisonnement logique)
•  grâce à l’accompagnement individualisé et à la mise en place d’ateliers,
•  Encourager ou faciliter une entrée ou un retour en organisme de formation,
•  Soutenir les efforts des jeunes en cours de formation,
•  Travailler tout au long du parcours du bénéficiaire à la réalisation de son projet personnel jusqu’à l’obtention d’un emploi durable 

et valorisant ou la création de sa propre activité.
Bénéficiaires
Jeunes filles ou  garçons de 16 à 25 ans  relevant de  l’illettrisme,  scolarisés ou non,  identifiés  lors des  JAPD, dans  les  établissements 
scolaires, missions locales, CCAS…

Déroulement
Savoir pour Réussir intervient en amont de l’entrée en formation linguistique ou de mobilisation ou de qualification, puis pendant le cycle 
de formation des jeunes (qu’ils soient scolarisés, en recherche d’emploi ou en emploi).
Les tuteurs bénévoles formés par la Fondation Caisse d’Épargne pour la Solidarité et encadrés par deux professionnels
du secteur social accompagnent les jeunes individuellement tout au long de leurs parcours et établissent, si nécessaire, des liens avec les 
référents des jeunes (en mission locale, en ANPE…). Ils animent des ateliers collectifs
de réconciliation avec l’écrit qui préparent les jeunes à l’entrée en organisme de formation.

Indicateurs d’évaluation
L’accès à l’emploi
L’accès à la formation
La réalisation du projet de vie personnelle

LES RÉALISATIONS ET LES AXES DE PROGRÈS
Réalisations
Action en cours de lancement
Axes de progrès identifiés par le pilote
Projet en cours de mise en place, une année d’expérience permettra de défi nir les axes de progrès.
Pour 2009, recherche d’autres partenaires pour  le  fonctionnement mais aussi pour des actions avec par exemple  le Département,  la 
Direction Régional du Travail de l’Emploi et de la Formation professionnelle, la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales (Appui Social 
Individualisé)…
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AXE 1 -  Développer l’accès aux savoirs de base pour sécuriser les parcours professionnels et anticiper 
les mutations économiques

EPIDe - CENTRES DÉFENSE 2e CHANCE
Défense Deuxième Chance
LES CADRES DE L’ACTION

Pilote : EPIDe (structure centrale) - Mise en oeuvre : Centre défense 2e chance
Territoire : Deux centres en région Ile-de-France : Montry (77 - capacité d’accueil 144 jeunes) ; Montlhery (91 - capacité d’accueil 240 
jeunes)

Partenaires :
Partenaires de l’orientation : bureaux et centres du Service National (qui organisent les JAPD – Journées d’Appel de
Préparation à la Défense – au cours desquelles les appelés passent une batterie de tests qui permettent d’identifier les jeunes en difficulté 
scolaire, voire en risque de marginalisation), missions locales et PAIO.
Partenaires fonctionnels : collectivités publiques, entreprises, organismes de formation publics ou privés.

Financement : Les moyens de financement du dispositif sont assurés par le ministère de l’Économie, des finances et
de l’emploi. Les ministères de la Défense, de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des sports, de l’Agriculture détachent des personnels 
ou mettent à disposition des sites.

Calendrier : Les incorporations ont lieu en février, avril, juin, octobre, décembre.

L’ACTION
Objectifs de l’action au regard de la lutte contre l’illettrisme
La mission de l’EPIDe est d’assurer l’insertion sociale et professionnelle de jeunes, âgés entre 18 et 21 ans, en difficulté scolaire, sans 
qualification ni emploi, en risque de marginalisation et volontaires au terme d’un projet éducatif global.

L’EPIDe intervient comme un maître d’œuvre agissant sur quatre composantes permettant l’insertion sociale et professionnelle, compte 
tenu du profil des jeunes volontaires : socialisation - formation - orientation - insertion.
Bénéficiaires
Jeunes volontaires âgés de 18 à 21 ans révolus

•  sans qualification, ni emploi ;
•  en situation de retard ou de difficulté sur le plan scolaire ;
•  en règle avec la journée d’appel de préparation à la défense (JAPD) (pour les jeunes français) ;
•  apte médicalement.

À savoir : Les jeunes de nationalité étrangère peuvent être admis dans les centres « Défense, 2e chance » au même titre que les jeunes 
de nationalité française, sous réserve que leur situation leur permette d’accéder à l’emploi.
Déroulement

Les centres « Défense 2e Chance » proposent aux jeunes un parcours encadré, avec une discipline stricte défi nie par
le règlement intérieur, des cours à effectif réduit (15 élèves en moyenne) et une organisation structurée dédiée à chaque établissement : un 
directeur, des enseignants, une équipe d’encadrement des jeunes et un personnel administratif.
Les volontaires signent un contrat pour une durée de 6 mois, renouvelable 3 fois au maximum. Ce contrat de
« Volontariat pour l’Insertion » n’est pas assimilable à un contrat de travail.
Le  programme  pédagogique  organisé  sous  forme  de  parcours  incluant  un  accompagnement  individualisé  s’articule  autour  de  3 
modules :

•  Mise à niveau des fondamentaux scolaires (français, orthographe, mathématiques), enseignement adapté aux besoins de chaque 
élève, incluant une initiation à l’informatique et à la navigation sur Internet. Objectifs : faire acquérir aux jeunes le niveau du 
Certificat de Formation Générale (= niveau de l’ancien Certificat d’Études) ainsi qu’un diplôme d’initiation à l’informatique.

•  Formation civique et comportementale conjuguant heures de cours et mise en application pratique quotidienne, incluant une 
formation aux premiers secours et une formation au code de la route. Objectifs : remise d’une attestation de formation civique 
et comportementale. De plus, les volontaires ayant effectué un séjour d’au moins 6 mois dans un centre « Défense, 2e chance » 
peuvent obtenir le Brevet du Service Civil Volontaire.

•  Pré-formation  professionnelle  en  concertation  avec  les  employeurs  et  les  structures  existant  localement,  devant  favoriser 
l’embauche dans des secteurs d’emploi qui recrutent : hôtellerie/restauration, BTP, services à la personne, transport & logistique, 
services aux entreprises, ... Objectifs : poursuite de leur apprentissage dans une filière de formation classique, aide pour trouver 
un emploi : CDI, contrat en alternance (apprentissage, professionnalisation), CDD égal ou supérieur à 6 mois.

S’ajoutent à ce programme des activités physiques, une participation aux tâches quotidiennes liées à la vie en collectivité ainsi qu’un 
apprentissage du respect de l’autorité.

Indicateurs d’évaluation
Taux de jeunes volontaires insérés à l’issue de la formation.

LES RÉALISATIONS ET LES AXES DE PROGRÈS
Axes de progrès identifiés par le pilote
Augmenter le taux d’insertion des jeunes à l’issue de la formation.
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AXE 1 -  Développer l’accès aux savoirs de base pour sécuriser les parcours professionnels et anticiper 
les mutations économiques

CNFPT (Délégation 1ère couronne)
Formation « Pratique du français dans la vie quotidienne » à destination des agents de la fonction publique 
territoriale de catégorie C

LES CADRES DE L’ACTION
Pilote : CNFPT (Première couronne) - 145, avenue Jean Lolive - 93500 Pantin - Tél. 01 41 83 30 00
Territoire : Collectivités de la 1ère couronne
Partenaires : ANLCI
Financement : Cotisation 1 % formation
Calendrier : Depuis 2006

L’ACTION
Objectifs de l’action au regard de la lutte contre l’illettrisme
Pour la collectivité :

•  faciliter l’intégration, l’évolution professionnelle et le maintien dans l’emploi des agents les plus en difficulté avec l’écrit.
Pour les chefs de service :

•  renforcer l’efficacité des communications professionnelles de son équipe et favoriser le maintien des compétences.
Pour les agents :

•  Acquérir des compétences dans les savoirs de base en lecture et écriture
•  Établir un lien entre les nouvelles compétences et leur transfert dans la vie quotidienne et professionnelle
•  Prendre de l’assurance à l’oral : écouter, se faire comprendre, maîtriser la peur de s’exprimer devant le groupe, trouver les mots 

pour exprimer ses idées.
•  Développer l’autonomie

Bénéficiaires
Personnes  identifiées par  les collectivités comme étant  les plus éloignées de  la qualification et des moyens de communication écrits 
(grandes difficultés à  lire, écrire et à mettre en œuvre les compétences de base), relevant de l’illettrisme, de l’analphabétisme ou du 
français langue étrangère.
Déroulement
Un dispositif de formation individualisé
En  fonction  du  besoin  de  formation  des  agents,  3  stages  de  28  jours  (168  h)  sont  proposés  selon  trois  paliers  d’apprentissages 
progressifs.

1. Palier « découverte » pour des agents non lecteurs ou très faible lecteurs français langue seconde, peu ou pas scolarisés dans la langue 
d’origine, et français scolarisés en France en situation d’illettrisme :

- Développer l’autonomie dans la vie quotidienne et dans l’apprentissage.
- Développer des compétences cognitives pour apprendre.
- Mettre en place une réflexion, un savoir faire méthodologique.
- Développer des stratégies de repérages dans les documents écrits, donner du sens aux écrits courants.
- Acquérir la technique de lecture (décodage).
- Apprentissage de la graphie et du système grapho-phonétique (correspondance entre son et graphie).

2. Palier « exploration » pour des agents  lecteurs mais ne maîtrisant pas  les connaissances de base à  l’écrit (français  langue seconde 
maîtrisant  les compétences de base en  lecture et écriture dans  leur  langue maternelle mais ne connaissant pas  le code de  l’écrit en 
français ou très peu, et les Français scolarisés en français, de niveau très faible à l’écrit mais sachant lire).

•  Développer les compétences en lecture : comprendre un écrit simple en relation avec la vie quotidienne.
•  Consolider les connaissances de base du système grapho-phonétique.
•  Sensibilisation aux variations orthographiques et grammaticales.

3. Palier « appropriation » pour des agents lecteurs avec des connaissances de base à l’écrit (français langue seconde
ou français scolarisés en français ne maîtrisant pas les notions de base en orthographe ou très peu mais ayant une certaine aisance en 
lecture).

•  Acquérir les notions de base en orthographe et grammaire.
•  Écrire un message simple en respectant majoritairement le code orthographique.
•  Développer les compétences en lecture : comprendre avec aisance les écrits de l’environnement social et professionnel.

Indicateurs d’évaluation
Indicateurs de suivi : entrées en formation, abandons.

LES RÉALISATIONS ET LES AXES DE PROGRÈS
Réalisations : Programmation au catalogue CNFPT 1ère couronne en « inter » : une session en 2006 ; 3 sessions en
2007 ; 5 sessions prévues en 2008.
Actions en intra et en inter-intra réalisées à la demande des collectivités au fi l de l’année.
Axes de progrès identifiés par le pilote

•  renforcer  la prise en compte des objectifs professionnels dans  l’ingénierie,  l’animation,  le suivi et  l’évaluation du dispositif de 
formation, identifier les financeurs et développer des partenariats financiers sur les territoires de la première couronne.
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AXE 2 -  Mieux intégrer la lutte contre l’illettrisme dans les actions de cohésion sociale et 
territoriale

PRÉFECTURE DE PARIS
Action de lutte contre l’illettrisme en direction des parents d’élèves - Illettrisme et parentalité
 
LES CADRES DE L’ACTION

Pilote
Préfecture de Paris (correspondant illettrisme + délégué de l’État politique de la ville)
Territoire
Un quartier politique de la ville du territoire parisien
Partenaires
Rectorat de Paris ; établissement réseau ambition réussite ; organisme de formation ; acteurs quartier
Financement
Crédits ACSE régionaux délégués (sous réserve)
Calendrier
2008-2009

L’ACTION
Objectifs de l’action au regard de la lutte contre l’illettrisme
Objectifs stratégiques

•  Expérimenter une action de lutte contre l’illettrisme, ayant pour accroche la « parentalité », au sein d’un établissement 
réseau ambition réussite du territoire parisien.

•  Agir  tant  sur  l’amont  (effets  positifs  sur  la  scolarité  de  l’enfant)  que  sur  l’aval  (remise  à  niveau  des  parents, 
resocialisation, insertion).

•  Démontrer qu’une action avec des moyens rationalisés car mutualisés peut être efficace.
Objectifs opérationnels
Amener une douzaine de parents d’élèves à :

•  Remettre à niveau leurs savoirs de bases
•  Renouer le fi l avec l’institution scolaire et le cursus d’apprentissage de leurs enfants

Bénéficiaires
Parents d’élèves du primaire

Déroulement
Mise en place de l’expérimentation avec l’équipe pédagogique de l’établissement RAR choisi, les acteurs sociaux du quartier 
politique de la ville, l’organisme de formation retenu et les institutionnels.

Deux modules : formation linguistique + module « parentalité » au sein de l’établissement.
Indicateurs d’évaluation
Au niveau de la formation : outil d’évaluation entrée/suivi/sortie prévu par l’organisme
Au niveau des liaisons parents et de l’établissement scolaire : ressenti de l’équipe pédagogique + questionnaire établi par 
les partenaires (2 phases : sortie du dispositif et à 6 mois)

LES RÉALISATIONS ET LES AXES DE PROGRÈS
Réalisations
Lancement à la rentrée scolaire 2008.
Axes de progrès identifiés par le pilote
À préciser après la première année.
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AXE 2 -  Mieux intégrer la lutte contre l’illettrisme dans les actions de cohésion sociale et 
territoriale

Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires (DISP)
Formation des détenus
LES CADRES DE L’ACTION

Pilote : Direction Interrégionale des services pénitentiaires de Paris
Territoire : Région Ile-de-France (11 établissements pénitentiaires)
Partenaires
Acteurs de la mise en œuvre : Administration pénitentiaire, Éducation Nationale, Associations intervenant en milieu carcéral, organismes 
de formation…
Partenaires institutionnels : DRTEFP, Conseil régional, ACSE, Conseils généraux
Financement
Administration Pénitentiaire et Éducation Nationale (Ressources humaines) Cofinancements à identifier.
Calendrier
1er semestre 2008 : repérage systématique à modéliser et formaliser sur l’ensemble des EP IDF pour application au
3e trimestre 2008 (septembre)
2e semestre 2008 : validation interne d’un plan de formation sur deux ans, au regard du repérage fait avec mise en œuvre progressive de 
réponses adaptées (novembre)
2009 : poursuite de l’action et 1er bilan des résultats en terme d’acquis des personnes sous main de justice (juin).

L’ACTION
Objectifs de l’action au regard de la lutte contre l’illettrisme
Une étude nationale réalisée menée en 2003 fait apparaître que la proportion de personnes en situation d’illettrisme est double parmi 
la population  incarcérée. À ce  jour  le repérage de  l’illettrisme n’est pas systématique dans  les établissements pénitentiaires d’Ile-de-
France.
Objectifs globaux

•  Mieux repérer l’illettrisme chez les personnes sous main de justice
•  Adapter et mieux intégrer la prise en charge de l’illettrisme à l’ensemble du dispositif d’insertion des personnes sous main de 

justice
•  Utiliser le temps de détention pour faire un diagnostic des besoins, mobiliser les personnes en situation d’illettrisme
•  et faciliter ou initier des parcours de formation.

Objectifs opérationnels
•  Mettre en place un dispositif systématique de repérage de l’illettrisme lors de la période « accueil » des personnes incarcérées
•  Se servir de ce repérage pour travailler sur des projets d’accompagnement collectifs ou individuels
•  Développer  des modules  d’accès  aux  savoirs  de  base  complémentaires  dans  les  dispositifs  d’insertion  existants  :  formation 

professionnelle, activités de travail rémunéré en détention, actions culturelles, formation au permis de conduire, sport etc.
•  Créer  des  passerelles  entre  le  dispositif  de  formation  en  milieu  fermé  et  le  dispositif  en  milieu  ouvert  pour  continuer  les 

apprentissages en cours lors de la sortie de détention
•  Favoriser la prise en charge des personnes sous main de justice en milieu fermé et milieu ouvert dans le cadre de dispositifs de 

droit commun
Bénéficiaires
Les personnes sous main de justice :

•  en milieu fermé (MF), en s’appuyant sur l’ensemble des dispositifs dont l’éducation nationale.
•  en milieu ouvert (MO), en orientant vers les dispositifs de droit commun lorsqu’une situation individuelle d’illettrisme a pu être 

identifiée.
Déroulement
Mise en place d’un dispositif pénitentiaire de repérage systématique de l’illettrisme
Mise en place d’un comité de pilotage régional (DRTEFP, ANPE, AFPA, Conseil régional, DISP, SPIP, Éducation Nationale
Le développement de modules d’accès aux savoirs de base doit d’abord s’appuyer sur  le dispositif d’insertion déjà existant en milieu 
carcéral et sur les acteurs locaux de la lutte contre l’illettrisme en milieu ouvert. Ce dispositif devra ensuite être étayé en fonction des 
besoins repérés et de l’évolution des réponses.

Indicateurs d’évaluation
Nombre de personnes évaluées par rapport au nombre de personnes incarcérées
Nombre de personnes ayant suivi des formations aux savoirs de base par rapport au nombre de personnes repérées
Nombre de personnes orientées vers un organisme de formation en milieu ouvert

LES RÉALISATIONS ET LES AXES DE PROGRÈS
Réalisations
Action en cours de lancement.
Axes de progrès identifiés par le pilote
À moyen terme : Amener les personnes en situation d’illettrisme vers une meilleure autonomie socio-professionnelle et des possibilités 
de VAE ou de qualification ou de poursuites de scolarité.
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AXE 2 -  Mieux intégrer la lutte contre l’illettrisme dans les actions de cohésion sociale et 
territoriale

Direction Régionale et Départementale de la Jeuness et des Sports (DRDJS)
Coins Livres à Paris

LES CADRES DE L’ACTION
Pilote
Direction Régionale Départementale Jeunesse et Sport

Territoire
Territoire du CUCS parisien

Partenaires
Fédération des centres sociaux de Paris (FCS75).
Association ARPLE (Association de Recherche et de Pratique sur le livre pour enfants).

Financement
Direction Régionale Départementale Jeunesse et Sport

L’ACTION
Objectifs de l’action au regard de la lutte contre l’illettrisme
Faciliter l’accès au livre à un public éloigné des bibliothèques.
Favoriser la découverte et l’utilisation des livres dans les familles les plus en diffi culté face à l’écrit.
Il  est  à  noter  que  dans  les  autres  directions  départementales  jeunesse  et  sports,  les  modalités  d’intervention  sont 
différentes : des modules de formation sur le livre et la lecture sont intégrés dans les formations au BAFA et au
BAFD

Bénéficiaires
Habitants des territoires du CUCS parisien,
Public éloigné des bibliothèques et/ou en difficulté face à l’écrit.

Déroulement
Installation de coins livres dans les associations intervenant dans les domaines de l’accompagnement à la scolarité,
les loisirs extrascolaires, l’animation sociale et culturelle sur les territoires du CUCS parisien.
Ces coins livres doivent contribuer :

•  au développement des actions autour du livre,
•  à la mutualisation entre les acteurs,
•  à la création d’un réseau local dans les quartiers concernés : structures financées pour leurs actions de prévention de 

l’illettrisme à Paris (notamment dans le cadre du dispositif parisien d’accompagnement à la scolarité - CLAS, ou pour 
des actions « parents/enfants » autour de l’écrit, dans le cadre du réseau départemental de soutien à la fonction 
parentale - REAAP), coordonnateurs REP, librairies de quartier, bibliothèques municipales ou associatives,

BCD et CDI des établissements scolaires, acteurs associatifs spécialisés menant des actions d’information et de formation 
dans le domaine « livre et lecture ».
Les associations sont accompagnées dans un diagnostic pour la mise en œuvre ainsi que pour la formation du référent « 
coin livre » et de bénévoles.

Indicateurs d’évaluation
Nombre de coins livres.
Nombre et qualité des actions autour du livre.
Nombre et ampleur des réseaux constitués.

LES RÉALISATIONS ET LES AXES DE PROGRÈS
Réalisations
16 coins livres ont été installés dans des associations parisiennes dont 11 centres sociaux.
4 sont prévus en 2008
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AXE 2 -  Mieux intégrer la lutte contre l’illettrisme dans les actions de cohésion sociale et 
territoriale

Direction Régionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (DRPJJ)
Bulles en Fureur

LES CADRES DE L’ACTION
Pilote : Direction de la Protection Judiciaire et de la Jeunesse (Ministère de la Justice), Centre national de la bande dessinée 
et de l’image (CNBDI), Ministère de la culture

Territoire
National

Partenaires
DRAC, Bibliothèques

Financement
Ministère de la Justice
Ministère de la Culture

Calendrier
Annuel : mars à octobre

L’ACTION
Objectifs de l’action au regard de la lutte contre l’illettrisme
Objectif global
Mobiliser, reprendre goût à l’apprentissage par une aventure culturelle.
Favoriser l’accès à la lecture

Objectifs opérationnels
Participer à une manifestation culturelle autour de la bande dessinée « BULLES EN FUREUR »

Bénéficiaires
Jeunes sous main de justice

Déroulement
Participation des jeunes inscrits aux jurys d’une manifestation culturelle autour de la bande dessinée : autour d’expositions, 
d’espaces de lecture, de séances de dédicaces et de caricatures, d’ateliers divers (élaboration de fanzines, « battle draw »), 
de séquences de vote (système de boîtiers électroniques), les jeunes procèdent à l’élection de bandes dessinées.

Indicateurs d’évaluation
Nombres de jurys inscrits

LES RÉALISATIONS ET LES AXES DE PROGRÈS
Réalisations
16e édition (au niveau national) en 2007.

Axes de progrès identifiés par le pilote
Développement d’actions autour des jurys
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AXE 3 -  Convaincre, outiller et professionnaliser les acteurs pour étendre l’accès aux savoirs de base 
et garantir la qualité de l’offre

Atelier de Formation de Base de l’Association EMMAÜS
Lieu Ressources

LES CADRES DE L’ACTION
Pilote
Atelier de Formation de base d’EMMAUS - 23, rue Robert et Sonia Delaunay - 75011 Paris - Tél. 01 40 09 20 21

Territoire
Paris, Val de Marne, Seine Saint-Denis

Partenaires
Accompagnement pédagogique par le CLP

Financement
Mécénat d’entreprise + Fonds propres

Calendrier
Janvier 2008 - décembre 2008

L’ACTION
Objectifs de l’action au regard de la lutte contre l’illettrisme
Objectifs globaux
L’Atelier de formation de Base de l’Association Emmaüs existe depuis près de vingt ans. L’offre de formation a sensiblement 
évolué, répondant avec de plus en plus de pertinence aux besoins des publics.
La formation est entièrement assurée par des bénévoles (120 aujourd’hui) que sont formés et accompagnés par Emmaus.
Dans ce contexte Emmaüs a créé un lieu ressources pour formaliser la démarche de formation, capitaliser les savoir-faire, 
mutualiser les moyens et valoriser une implication exemplaire.

Objectifs opérationnels
•  Optimiser, adapter les réponses aux besoins des publics accueillis
•  Harmoniser  la pratique développée au sein de  l’Association Emmaüs, assurer  la  cohérence des actions mises en 

place.
•  Constituer,  gérer  et  animer  un  fonds  documentaire  (outils  tous  supports  et  documents)  mis  à  disposition  des 

intervenants de l’Association Emmaüs (ouverture à d’autres acteurs à terme)

Bénéficiaires
Formateurs bénévoles de l’Atelier de Formation de Base de l’Association Emmaüs (120),
Intervenants des autres structures Emmaüs,
À terme ouverture à d’autres acteurs.

Déroulement
Animation de groupes de travail thématiques qui permettent :

•  Échanges de pratiques devant aboutir à la formalisation de la démarche spécifi que à l’AFB
•  Création d’outils et supports / Présentation d’outils / Expérimentation / validation
•  Création d’une base de données pour la gestion du Fonds documentaire

Indicateurs d’évaluation
Nombre d’utilisateurs du Lieu Ressources
Pertinence des outils et démarches expérimentées

LES RÉALISATIONS ET LES AXES DE PROGRÈS
Réalisations
À préciser en fin de première année.

Axes de progrès identifiés par le pilote
Ouverture à d’autres acteurs (bénévoles et professionnels)
Ouvrir le cercle des financeurs
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DISPOSITIFS PUBLICS POUVANT CONCOURIR À LA PRÉVENTION 
CONTRE L’ILLETTRISME DÉJÀ INSCRITS AU PLAN RÉGIONAL DE LUTTE 
DE L’ILLETTRISME
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COLLECTIVITÉS - PRÉFECTURES
Volet Éducation et emploi  du Contrat Urbain de Cohésion Sociale

LES CADRES DE L’ACTION
Pilotes
Préfecture de département, Collectivités (Commune, et/ou Agglomération et/ou Conseil général)

Calendrier : depuis 2007 (en remplacement / évolution des Contrats de Ville)

L’ACTION
Objectifs de l’action au regard de la lutte contre l’illettrisme
Le cadre défini par  les Contrats Urbains de Cohésion sociale  (CUCS), peut permettre de développer  les actions de  lutte 
contre l’illettrisme.
À ce titre, parmi  les 5 orientations prioritaires retenues par  l’État pour  les CUCS 2007-2010,  la  lutte contre  l’illettrisme, 
plus globalement la question de la maîtrise de la lecture, de l’écriture et des compétences de base par tous, intéresse de 
manière décisive 3 domaines : la réussite éducative ; la citoyenneté et la prévention de la délinquance ; l’accès à l’emploi et 
le développement économique.
La présente fiche présente des orientations possibles dans le cadre du volet emploi des CUCS.

Structures éligibles
Opérateurs de la lutte contre l’illettrisme sur le territoire (réseau de l’Accueil, Information, Orientation, organismes
de formation notamment).

Bénéficiaires
Toutes personnes en situation d’illettrisme en recherche d’emploi ou en emploi (notamment en emploi précaire)

Modalités de mise en œuvre
Appel à projet annuel du CUCS

Territoires concernés
Territoire du CUCS

Déroulement
Les actions possibles dans le cadre du volet emploi des CUCS sont à développer prioritairement en complémentarité du 
droit commun.

A  -  Actions  de  prévention  des  ruptures  des  parcours  de  formation,  de  développement  de  l’accès  à  la  qualification  et 
l’insertion professionnelle des jeunes de plus de 16 ans :

•  Développement et qualification des actions de remédiation aux difficultés face aux savoirs de base, en direction des 
jeunes scolarisés en lycées professionnels notamment et des jeunes en apprentissage (BEP, CAP).

•  Développement de complémentarités entre des réponses en temps scolaire et des réponses relevant de dispositifs 
péri-scolaires : dispositifs accompagnement spécifiques, dispositif « École ouverte ».

•  Développement  du  repérage  des  situations  de  difficulté  face  aux  savoirs  de  base  et  une  offre  de  formation  et 
d’accompagnement  adaptés  en  direction  des  jeunes,  demandeurs  d’emploi,  sans  qualification,  en  lien  avec  le 
dispositif « CIVIS renforcé » notamment.

•  Développement des complémentarités entre  les dispositifs proposés aux jeunes sans qualification, et prenant en 
compte les questions des savoirs de base : actions financées dans le cadre du FIPJ en lien avec le CIVIS, ou le dispositif 
«Défense, 2e chance».

B – Action volet éducation : PRE, CLAS
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DISPOSITIFS ÉTAT

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
Journée d’Appel et de Préparation à la Défense (JAPD)

LES CADRES DE L’ACTION
Pilote : Ministère de la Défense, Direction du Service National, Bureaux du Service National de Paris et Versailles
Calendrier : Depuis 1997

L’ACTION
Objectifs de l’action au regard de la lutte contre l’illettrisme
Dans le cadre de la professionnalisation des armées, décidée par le Président de la République, et pour remplacer le service 
militaire obligatoire, la loi du 28 octobre 1997 a créé un ensemble d’obligations s’adressant à tous les jeunes
Français, garçons et filles. Cette réforme instaure un « parcours de citoyenneté » composé de trois étapes à savoir :

•  l’enseignement de Défense (sensibilisation en classe de 3e et 1ère)
•  le recensement (tous les jeunes garçons et filles français doivent, dans les 3 mois suivant leur anniversaire, se faire 

recenser auprès de leur Mairie ou au consulat s’ils habitent à l’étranger).
•  la Journée d’Appel de Préparation à la Défense (JAPD)

Le dispositif d’évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française organisé au cours de la JAPD se donne 
deux grands objectifs :

•  identifier les jeunes ayant des difficultés de lecture afi n de leur proposer, au cours de l’entretien suivant la passation 
des  tests,  une  rencontre  avec  un  conseiller  d’orientation  ou  un  conseiller  du  réseau  d’information  des  jeunes 
(Mission Locale ou PAIO),

•  constituer un indicateur statistique sur l’illettrisme chez les jeunes

Structures éligibles : RAS

Public ciblé : Jeunes Français de 16 à 25 ans

Modalités de mise en œuvre : Tous les jeunes français de 16 à 25 ans doivent participer à la JAPD.

Territoire concerné : national

Déroulement
La  JAPD  se  déroule  sur  une  journée,  débutant  à  8  h  30  pour  s’achever  vers  17  h.  Elle  commence  par  des  formalités 
administratives avant de proposer aux jeunes présents des tests d’évaluation visant à estimer le niveau de lecture et
de compréhension de la langue française, pour si besoin est proposer une orientation vers différents partenaires, notamment 
les Missions Locales. Ces tests sont corrigés sur place et suivis d’un entretien.
Viennent ensuite trois modules d’environ cinquante minutes chacun, lesquels visent à mieux faire comprendre les enjeux 
de la Défense.

Profils de lecteur identifiés :
•  Profil 0 : jeunes ayant un niveau correct de compréhension
•  Profil 1  :  jeunes ne disposant pas de mécanismes efficaces de  traitement des mots écrits corrélativement à une 

compréhension très déficiente
•  Profil 2 : idem que le profil 1 mais avec un niveau linguistique correct
•  Profil 3 : jeunes présentant un déficit de compréhension sans doute lié à un niveau linguistique très faible
•  Profil 4 : jeunes « faibles lecteurs » capables de lecture à voix haute, avec un niveau linguistique correct mais un 

important déficit de compréhension de ce qu’ils lisent (compréhension très déficiente).

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Indicateurs de suivi :
Pourcentage de jeunes détectés en difficulté annuellement et par profil

Indicateurs d’évaluation :
Pourcentage de jeunes ayant accepté la transmission de leur dossier vers les structures d’insertion (missions locales,
PAIO)
Pourcentage de jeunes ayant accepté une orientation et réellement reçus
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DISPOSITIFS DU CONSEIL RÉGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

AVENIR Jeunes
Pilote : Région Ile-de-France, Direction de la Formation Professionnelle

L’ACTION
Objectifs de l’action au regard de la lutte contre l’illettrisme
Le  dispositif  régional  d’insertion  AVENIR  Jeunes  comprend  notamment  les  pôles  de  diagnostic  et  d’évaluation,  et  les 
formations linguistiques et d’accès aux compétences de base. Dans ce cadre, l’objectif est de permettre aux stagiaires
de posséder des compétences permettant de lire et d’écrire des textes courts, d’argumenter, de résoudre des problèmes 
plus complexes, d’utiliser plus largement des supports numériques (degré 3 de l’ANLCI).

Structures éligibles :
Organismes sélectionnés dans le cadre de marchés publics

Public ciblé :
•  Les jeunes de 16 ans à moins de 26 ans, sortis-ies depuis plus d’un an du système scolaire sans qualifi cation,
•  Les personnes handicapées, bénéficiaires du statut de personne handicapée au sens l’article L 323 – 3 du code du 

travail, orientés ou non par les CAP Emploi,
•  Les  élèves,  dans  le  cadre  de  Réussite  pour  Tous,  peuvent  accéder  au  parcours  de  mobilisation  vers  le  projet 

professionnel et aux formations linguistiques et d’accès aux compétences de base,
•  Les jeunes salariés de 16 à 25 ans (CDD de moins de 3 mois, CDD à temps partiel, missions intérimaires, Contrats 

d’Accompagnement à l’Emploi, emploi dans une association intermédiaire, dans une entreprise d’insertion ou dans 
une autre structure d’insertion par  l’économique, emplois tremplins, adultes-relais) sont éligibles aux formations 
linguistiques et d’accès aux compétences de base.

•  Rémunération sous certaines conditions

Modalités de mise en œuvre :
Les principaux objectifs du dispositif  régional d’insertion AVENIR Jeunes sont  les suivants  :  l’élaboration du parcours de 
formation ; le suivi du stagiaire tout au long de son parcours ; l’acquisition des savoir être nécessaires à l’insertion sociale 
et  professionnelle  (parcours  en  Espace  Dynamique  d’Insertion)  ;  L’acquisition  des  compétences  de  base  et  le  soutien 
linguistique (formations linguistiques et d’accès aux compétences de base) ; l’élaboration d’un projet professionnel (parcours 
de mobilisation vers le projet professionnel).

Territoire concerné : Ile-de-France

Déroulement
Le dispositif régional d’insertion AVENIR Jeunes reposera sur l’organisation suivante :

•  Une  orientation  assurée  par  les  missions  locales,  les  CAP  Emploi  et,  pour  les  EDI,  par  les  réseaux  d’accueil, 
d’information et d’orientation,

•  Les parcours en EDI, tels qu’on les connaît à l’heure actuelle,
•  Les  parcours  de  mobilisation  vers  le  projet  professionnel,  modularisés,  avec  un  sas  d’accueil  qui  permettra  le 

renforcement des partenariats entre organismes de formation du dispositif AVENIR Jeunes et les prescripteurs
•  Les formations linguistiques et d’accès aux compétences de base, modularisées pour permettre au jeune, quel que 

soit le programme dans lequel il est inscrit, de pouvoir bénéficier d’une remise à niveau,
•  Une évaluation de la progression du stagiaire permettant de mesurer les acquis du stagiaire, d’adapter éventuellement 

le parcours et de sécuriser les jeunes les plus fragilisés,
•  Un bilan réalisé à l’issue du parcours de formation,
•  Un suivi à trois mois permettant de mesurer le taux d’insertion professionnelle des stagiaires.

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Indicateurs de suivi : nombre de personnes en situation d’illettrisme diagnostiquées et bénéficiant d’une formation
Indicateurs d’évaluation : progression des stagiaires dans la maîtrise de
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DISPOSITIFS DU CONSEIL RÉGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

Animation sociale des quartiers - ASQ

LES CADRES DE L’ACTION
Pilote : Service Animation sociale des quartiers
Calendrier : Depuis le 27 juin 2008

L’ACTION
Objectifs de l’action au regard de la lutte contre l’illettrisme
Le dispositif ASQ prévoit  le soutien aux actions de solidarité ciblées notamment sur la question de l’exclusion sociale et 
de l’aide aux personnes vulnérables ; Dans ce cadre, les actions visant à lutter contre l’illettrisme et l’analphabétisme des 
publics en difficulté (cf. précisions ci-dessous) peuvent être soutenues. Une attention particulière est portée aux actions 
ayant un objectif global d’insertion sociale articulant savoir écrit et savoir oral.

Structures éligibles :
•  Associations loi 1901 ayant au moins 1 an d’existence
•  Collectivités territoriales
•  EPCI
•  Sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC)
•  EPLE et structures constituées sous forme de groupement d’intérêt public
•  Sociétés coopératives de production
•  Établissements publics locaux (EPL)
•  Établissements publics de coopération culturelle

Public ciblé et territoire concerné :
•  Pour les actions d’intérêt local (portées par la commune dans le cadre de sa programmation) : territoires et publics 

des quartiers ciblés « Zone urbaine sensible »
•  Pour les actions d’intérêt régional : territoires et publics des quartiers classés « Politique de la ville » tels que les 

Contrats urbains de Cohésion Sociale (CUCS).

Modalités de mise en œuvre et déroulement :
Les structures ont  jusqu’au 1er mars (sauf exceptions) pour adresser à  la Région un dossier comportant  la présentation 
de la structure avec son objet, la présentation du projet pour lequel un financement est sollicité et l’ensemble des pièces 
administratives nécessaires au traitement du dossier. Des bilans quantitatifs, qualitatifs ainsi que des comptes d’utilisation 
des subventions de l’action soutenue l’année précédente devront être présentés.
Les actions financées sont pour la plupart des actions qui se déroulent de façon continue sur l’ensemble de l’année et, selon 
les caractéristiques du projet, une convention pluriannuelle d’objectifs peut être conclue entre la Région et le porteur du 
projet.

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Les  indicateurs  sont  proposés  par  le  porteur  de  projet.  Une  attention  particulière  est  toutefois  portée  aux  indicateurs 
quantitatifs (nombre de personnes concernées, fréquence de l’action…) et qualitatifs (assiduité, orientation des personnes 
suivies, diversité des ateliers mis en place, approche globale visant à développer l’intégration tant sociale,
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DISPOSITIFS DU CONSEIL RÉGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

Politique régionale du livre et de la lecture

LES CADRES DE L’ACTION
Pilote : Direction de la culture, du tourisme, du sport et des loisirs
Service Livre et Lecture
Calendrier : Depuis 2006

L’ACTION
Objectifs de l’action
La Région décide d’agir  en  faveur de  la diversité  culturelle  en  soutenant  la  création  littéraire,  en  complémentarité des 
politiques publiques existantes et sans effet de substitution avec celles-ci. Elle inscrit cette politique dans une transversalité 
avec les interventions relevant des secteurs régionaux du développement économique, de la coopération décentralisée, de 
la formation et de l’économie sociale et solidaire.

Cette action sur l’ensemble de la chaîne du livre se développe autour des interventions suivantes :
1. Une aide aux actions collectives et interprofessionnelles

•  Une  aide  financière  aux  projets  portés  par  des  réseaux  de  professionnels  de  la  chaîne  du  livre  et  des  actions 
d’envergure régionale contribuant à développer les partenariats interprofessionnels

2. Une aide à la librairie indépendante
Un dispositif régional d’aides à la librairie

•  des aides aux fonds
•  des aides à l’animation culturelle
•  Un partenariat avec l’Association pour le Développement de la Librairie de Création (ADELC)

3. Une aide à l’édition indépendante
•  Des aides aux projets éditoriaux exceptionnels
•  Des aides aux actions favorisant la diffusion

4. Une aide aux revues
•  Des aides au fonctionnement des revues du champ artistique et culturel
•  Des aides aux projets des revues dans le champ artistique, culturel et des sciences humaines

5. Un soutien à la création et à la vie littéraire
•  Des aides spécifiques aux projets des organismes œuvrant en faveur du livre et de la littérature
•  Des aides aux manifestations littéraires
•  Un programme régional de résidences d’écrivains
•  Un prix régional des lycéens, apprentis et jeunes stagiaires de la formation professionnelle

6. La création d’un centre de ressources et d’observation régional de l’écrit et du livre

Structures éligibles :
selon la nature de l’aide

Modalités de mise en œuvre :
Demande de subvention à adresser à la Région Ile-de-France.
Le montant de l’aide varie selon la nature du projet et peut, par exemple, atteindre 100 000 Ð maximum pour un projet 
d’organismes œuvrant à la promotion du livre et de la littérature.

Territoire concerné :
Ile-de-France
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SIGLES

Utilisés dans cette étude

ACCES Actions culturelles contre les exclusions et les ségrégations
ACSÉ Agence nationale contre l’exclusion et l’égalité des chances
ANCLI Agence nationale de lutte contre l’illettrisme
ASV Atelier santé ville
CLS Contrat local de sécurité
CASNAV Centre Académique pour la Scolarisation des Nouveaux Arrivants et des enfants du Voyage
DRTEFPF Direction régionale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle
DRAC Direction régionale de la culture
DRIAAF Direction Régionale et Interdépartementale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt d’Île-de-France 
CAREP Centre académique de ressources pour l’éducation Prioritaire
CLAS Contrat local accompagnement à la scolarité
CEL Contrat éducatif local
CMP Centre médico– psychologique 
CRI Centres de Ressources de lutte contre l’Illettrisme
CMPP Centre médico–psycho–pédagogique
CTL Contrat temps libre
CEJ Contrat enfance jeunesse
CIO Centres d’Information et d’Orientation
DAET Délégué académique aux enseignements techniques
DAFCO Délégation académique à la formation continue
DEPP Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance
DRASS Direction régionale des affaires sanitaires et sociales
EDUCNET Technologies de l’Information et la Communication pour l’enseignement 
EDUSCOL Site Pédagogique du Ministère de l’Education Nationale
EPIDE L’Etablissement public d’insertion de la défense 
GIP Groupement d’intérêt public
GIP CARIF Centre d’animation d’information et de ressources sur la formation
GRETA Groupement d’Etablissements pour la Formation Continue 
IA-DSDEN Inspecteur d’Académie Directeur des Services Départementaux de l’Education Nationale 
IA-IPR Inspecteur d’Académie - Inspecteur Pédagogique Régional 
IEN-IO Inspecteur de l’Education Nationale chargé de l’Information et de l’Orientation 
IEN-EG-ET Inspecteur de l’Éducation Nationale chargé de l’Enseignement Général, de l’Enseignement Technique 
IGAENR Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche 
IGEN Inspection général de l’Éducation Nationale
IGAS Inspection général de l’action sociale
IGEN Inspection Générale de l’Education Nationale 
INRP Institut national de recherche pédagogique
LEGT Lycée d’Enseignement général et technologique 
LP Lycée Professionnel 
MGI Mission Générale d’Insertion
ONZUS Observatoire National des Zones Urbaines Sensibles
PJJ Protection judiciaire des jeunes.
PPRE Plan personnalisé de réussite éducative
PRE Projet de réussite éducative
RAR Réseau ambition réussite
RRS Réseau de réussite scolaire
RASED Réseau d’aide spécialisée aux élèves en difficulté.
REAPP Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents
REP Réseau d’éducation prioritaire.
SAPAD Service d’Aide Pédagogique à Domicile
SCÉRÉN Service culture, éditions, ressources pour l’Éducation Nationale
SEGPA Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté
TICE Technologie de l’Information et de la Communication dans l’Enseignement.
ZEP Zone d’éducation prioritaire.
ZUS Zone urbaine sensible
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In : CHARTIER Anne-Marie, HEBRARD Jean.
Discours sur la lecture (1880-2000).
Paris : Bibliothèque Publique d’Information - Fayard, 1989, 2000 réédition, pages 617 à 640 (Nouvelles études historiques)
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Grenoble : Presses Universitaires de Grenoble, 1994, 217 pages
 
LAHIRE Bernard.
L’invention de l’« illettrisme »
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 Retz. (2006).

GOMBERT Jean-Emile, COLE Pascale.
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Plan de prévention de l’illettrisme
Lire au CP, repérer les difficultés pour mieux agir, livret pour les maîtres du cours préparatoire.
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 PRETEUR Yves.
Éducation familiale et développement du rapport à l’écrit et à l’école.
In : Les familles et l’école : apports de la recherche, points de vue de praticiens. 
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Pratiques éducatives familiales et scolarisation

TROUBLES DE LA LECTURE ECRITURE

Rapport Ringard A propos de l’enfant «dysphasique» - 2000http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/36_dyslexie.htm#tel

Rapport de l’IGAS/ IGEN - 2002 
INSERM 2007 Expertise collective : Dyslexie Dysorthographie Dyscalculie Bilan des données scientifiques
En  Juin  2009,  l’Inserm a  produit  le  film  La Dyslexie  pour  diffuser  plus  largement  les  résultats  de  l’Expertise Collective. 

 

Le débat provoqué par la publication de la synthèse de l’Inserm : dossier et liens proposés par Franck RAMUS :
Sur : http://www.lscp.net/persons/ramus/inserm/index.html

Sprenger-Charolles, L., & Colé, P.. 
Lecture et dyslexie: Approches cognitives.
Paris Dunod 2006) (seconde édition, première édition, 2003) 

Livrets méthodologiques à l’usage des enseignants : Collection Prévenir l’illettrisme
Prévenir l’illettrisme numéro 1 - répondre à des besoins particuliers
Prévenir l’illettrisme numéro 2- apprendre à lire avec un trouble du langage 
Édités par Direction de l’enseignement scolaire. 2003. en ligne sur :
http://eduscol.education.fr/cid47443/les-notes-de-la-collection-prevenir-l-illettrisme.html

QUELQUES RESSOURCES INTERNET

Bien( !) lire
Des outils, des fiches pratiques, des documents théoriques, des adresses utiles pour mieux répondre aux difficultés des 
enfants et des adolescents.
http://www.bienlire.education.fr

Eduscol
Ce site à destination des professionnels contient toutes les informations concernant l’enseignement scolaire
http://www.eduscol.education.fr/

ONL (Observatoire national de la Lecture)
L’ONL est un organe consultatif auprès du ministre de l’Education Nationale. Il étudie  l’ensemble des champs de la lecture 
et de son apprentissage.
http://www.inrp.fr/onl/accueil.htm

http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/36_dyslexie.htm#tel
http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/36_dyslexie.htm#tel
http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/36_dyslexie.htm#tel
http://centreressourceslaplane.org/soucesdocu/2002 01 - Rapport-igas-igen.pdf
http://centreressourceslaplane.org/soucesdocu/2002 01 - Rapport-igas-igen.pdf
http://www.dailymotion.com/relevance/search/dyslexie/video/x9xpck_dyslexiebilan-des-donnees-scientifi_tech
http://www.bienlire.education.fr
http://www.eduscol.education.fr/
http://www.inrp.fr/onl/accueil.htm
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Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme)
Fédère  et  optimise  les  moyens  affectés  par  l’Etat,  les  collectivités  territoriales  et  les  entreprises  à  la  lutte  contre 
l’illettrisme.
http://www.anlci.fr/

La mission Régionale Île-de-France :
http://www.anlci.fr/index.php?id=iledefrance

Les chiffres de l’illettrisme : http://www.anlci.fr/fileadmin/Medias/PDF/EDITIONS/Enquete_IVQ.pdf

Cadre national de référence :
http://www.anlci.fr/fileadmin/Medias/PDF/EDITIONS/cadre_de_reference.pdf

Prévention de l’illettrisme :
http://www.anlci.fr/fileadmin/Medias/PDF/FPP/Prevention/Guide_Prevention/prevention_fichesfilms.pdf

Les actions culturelles :
http://www.anlci.fr/fileadmin/Medias/PDF/EDITIONS/ANLCI_Actes_Action_culturelle_et_lci.pdf

TFL (Tele Formation Lecture)
Dispositif en ligne élaboré par 3 partenaires :  l’université Paris V,  le CNED et  l’IUFM de Créteil dans  le cadre du campus 
numérique ECHILL (lutte contre l’exclusion scolaire et sociale)
http://www.uvp5.univ-paris5.fr/tfl/

CARMAL
Centre académique de ressources sur la maîtrise des langages (académie de Créteil)
http://www.ac-creteil.fr/langages/scripts/welcome.php

DOCUMENTS

Lire au CP : livrets pour les maîtres de cours préparatoires
Repérer les difficultés pour mieux agir
http://www.eduscol.education.fr/D0135/livret-guide-cp.pdf

Lutter ensemble contre l’illettrisme
Cadre national de référence ANCLI
http://www.ancli.gouv.fr/documents/reference/document.pdf

Prévenir l’illettrisme dès l’école : pourquoi ? comment ?
Actes de la conférence-débat qui s’est déroulée le 23 mai 2003 dans le cadre des  « rencontres de la Desco »
http://www.eduscol.education.fr/D0122/r_illettrisme.htm

L’illettrisme
Mieux comprendre pour mieux agir de marie Thérèse Geffroy. Rapport à Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité et à 
Mme la secrétaire d’Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle. Doc française . 2000.
http://ladocumentationfrancaise.fr/brp/notices/994000766.shtml

http://www.anlci.fr/
http://www.anlci.fr/fileadmin/Medias/PDF/EDITIONS/Enquete_IVQ.pdf
http://www.anlci.fr/fileadmin/Medias/PDF/EDITIONS/cadre_de_reference.pdf
http://www.anlci.fr/fileadmin/Medias/PDF/EDITIONS/ANLCI_Actes_Action_culturelle_et_lci.pdf
http://www.uvp5.univ-paris5.fr/tfl/
http://www.ac-creteil.fr/langages/scripts/welcome.php
http://www.eduscol.education.fr/D0135/livret-guide-cp.pdf
http://www.ancli.gouv.fr/documents/reference/document.pdf
http://www.eduscol.education.fr/D0122/r_illettrisme.htm
http://ladocumentationfrancaise.fr/brp/notices/994000766.shtml
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