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DOCUMENTS DISPONIBLES A L'ENVOI 
(pour information, l'envoi de certains documents est facturé, voir la grille tarifaire en dernière page) 

 

Journal ANLCI Infos 
 

 

Rendre compte de l’actualité de l’ANLCI et 
de ses partenaires, proposer 
des dossiers thématiques, 
des focus sur les outils, 
ressources, bonnes pratiques 
disponibles. Un support 
diffusé à plus de 15 000 
exemplaires et disponible sur 
le site ou sur demande auprès de l’ANLCI. 
21 numéros parus à ce jour 

 

Livret de témoignages : « Donnons 
la parole à ceux qui ont osé 
réapprendre » 
 

Un livret de témoignages de personnes 
confrontées à l’illettrisme, réalisé avec 
l’appui du réseau ImpriFrance. 
 
 

 
 
 

Les chiffres au niveau national 
4 pages 

Brochure synthétique de 4 
pages présentant les 
principaux chiffres issus de 
l’exploitation de l’enquête 
Insee- ANLCI 2011-2012 

 
 

Et en région… 
 

Des brochures synthétiques 
des chiffres de l’illettrisme 
déclinées en : 

Haute-Normandie, 
Picardie, Provence-Alpes 
Côte-d’Azur (2013), Nord-
Pas-de-Calais, Guyane 
(2013), Réunion (2013) 

Et aussi les chiffres de la Journée Défense 
Citoyenneté, téléchargeables dans la rubrique 
« Illettrisme : les chiffres » sur le site 
www.anlci.gouv.fr 

 

L’Illettrisme, Les Essentiels Milan 
 

Lorsque l’on parle 
d’illettrisme, de quoi et 
surtout, de qui parle-t-on ? 
Un nouvel ouvrage dans la 
collection des Essentiels 
Milan "L'illettrisme" est 
diffusé à 10 000 
exemplaires et réalisé avec 
le soutien financier de la 

Fondation SNCF. 
 

Plaquette de sensibilisation dys / 
illettrisme  
 

Pour en savoir plus sur l’illettrisme et les 
troubles spécifiques des apprentissages, 
sur les moyens de prévenir ou de remédier 
à ces situations, et pour connaître les 
acteurs et leurs champs d’intervention. 

 
 
 

 
 
 
 

CES DOCUMENTS, AINSI QUE DE NOMBREUSES AUTRES RESSOURCES PRODUITES PAR L'ANLCI, 

http://www.anlci.gouv.fr/


 
 

Affiches utilisant les codes de la grande consommation 
 

Affiches initialement réalisées pour la campagne de 
communication de la Grande cause en 2013 par 
l’agence DDB, et actualisées en 2015 dans le cadre 
des Journées nationales d'action contre l'illettrisme. 

 

L’état des lieux de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme  
en région (juillet 2012) 
 

L’état des lieux de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme sur tous les 
territoires réactualisé en 2012 donne aux décideurs et aux acteurs une vision 
claire de la situation de l’illettrisme dans chaque région, de l’organisation des 
politiques publiques et partenariales animées par les relais opérationnels de 
l’ANLCI, les chargés de mission régionaux et des actions prioritaires.  
 

Plaquettes de sensibilisation à l'usage des acteurs de l'entreprise  
et de la fonction publique 

 

La formation de base, l'atout gagnant de votre entreprise (2013) : 
Réédition spéciale en partenariat avec le MEDEF qui intègre la présentation du 
Référentiel des Compétences Clés en Situation Professionnelle en bref (2013). 
Agir ensemble contre l’illettrisme : tout le monde y gagne dans votre 
collectivité 
En partenariat avec le CNFPT (2006). 

 
 

EXPOSITION DISPONIBLE EN PRET 
 

Exposition quizz « L'Illettrisme, parlons-en ! » 
 
Véritable support de réflexions, discussions et débat.  
L'exposition a été réalisée par le Moutard et les membres du 
collectif, et conçue en partenariat avec la Fondation SNCF. 
Elle peut être envoyée sur les territoires pour permettre une 
sensibilisation, un échange autour de l’illettrisme, des idées reçues, 

des définitions, etc. Cette exposition peut fonctionner avec un guide de l’exposant et un 
livret du participant (fichiers numériques transmis gratuitement par l’ANLCI).  
 

En savoir plus 

Contact ANLCI : 
Carole Coulibaly  
Tél : 04 37 37 18 71 – carole.coulibaly@anlci.fr  
Exposition en prêt (voir grille tarifaire en dernière page) ou à l’achat. 
 

 SONT ACCESSIBLES DANS LA MEDIATHEQUE DU SITE      w w w . a n l c i . g o u v . f r  

http://www.anlci.gouv.fr/fileadmin/Medias/PDF/EDITIONS/Atout_gagnant.pdf
mailto:carole.coulibaly@anlci.fr


 
 

POUR MIEUX SE CONNAITRE
 

Plaquette institutionnelle de 
l’ANLCI  
 
Présentation des missions du 
Groupement d’Intérêt Public 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Retrouvez l'historique du GIP, les missions 
de l'ANLCI, tous les contacts, etc... 

 
Disponible en Français et en Anglais 

 

 

Les annuaires des instances 
de l’ANLCI 
 
Comité consultatif, Conseil 
d’Administration, Comité Scientifique 
et d’Évaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Consultables sur l’annuaire du site 
www.anlci.gouv.fr  

 

 
 
 

Les organigrammes de l’équipe 
nationale de l’ANLCI, 

 des chargés de mission en région, 
des centres de ressources 

illettrisme 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.anlci.gouv.fr/


 
 

DOCUMENTS DISPONIBLES SUR LE SITE 

www.anlci.gouv.fr 
 

Portail de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme 
 

Un nouveau portail de 
la prévention et de la 
lutte contre 
l’illettrisme qui, pour 
la première fois, 
permet aux acteurs de 
la prévention et de la 

lutte contre l’illettrisme de se référencer. 
 
Le site internet de l’ANLCI constitue une 
véritable plateforme de mutualisation et 
d’information. Y sont proposés des chiffres, 
des actualités nationales, régionales, 
thématiques (Forum des Pratiques, 
éducation, entreprise, culture, …), des 
informations pratiques, des outils et 
ressources de l’agence et de ses partenaires, 
etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Un menu institutionnel présent en 
permanence, pour mieux connaître 
l’ANLCI et ses partenaires, avoir accès à 
toutes les données sur l’action qu’elle 
mène avec l’appui de son réseau, 
découvrir les chiffres de l’illettrisme, 
accéder au portail des régions et à la 
médiathèque qui propose un certain 
nombre d’outils, ressources et 
publications.

 
 
Trois sphères thématiques avec pour objectifs de permettre à chaque 
acteur (grand public, entreprise, partenaire, bénévole, association, 
etc.) de trouver le contenu adapté à sa recherche et à son besoin très 
rapidement. 
 
 
Les acteurs et les actions sont recensées et géolocalisées 
sur le site de l'ANLCI. Si vous êtes acteur de la prévention 
et/ou de la lutte contre l'illettrisme, recensez-vous en 
cliquant sur le lien http://recensement.illettrisme2013.fr, 
vous apparaîtrez ainsi sur la cartographie. 

 

 

 

Le label Agir ensemble contre l’illettrisme : 
Retrouvez toutes les manifestations labellisées sur le 

site de l’ANLCI www.anlci.gouv.fr 
 
 

http://www.anlci.gouv.fr/
http://recensement.illettrisme2013.fr/
http://www.anlci.gouv.fr/


 

Une animation en ligne pour sensibiliser le grand public sur l’illettrisme 
et ses enjeux 
 

 
Vidéo qui, en une minute, propose aux 
personnes ne connaissant pas l’illettrisme de 
mieux comprendre ce phénomène et d’en 
découvrir les enjeux. 
Disponible sur www.anlci.gouv.fr. 
 
 

Films produits par l’ANLCI 
 

 

Clip de témoignages de 
personnes confrontées à 
l’illettrisme 

Petit film de 3 minutes réalisé par l’ANLCI qui 
interroge des personnes ayant suivi des 
parcours de formation. 
Disponible sur www.anlci.gouv.fr, via la plateforme 
ANLCI TV. 

 

Film retraçant l’année de 
mobilisation 2013 du collectif 
« Agir ensemble contre 

l’illettrisme » 
Disponible sur www.anlci.gouv.fr, via la plateforme 
ANLCI TV. 

 

Partager les pratiques qui réussissent : ce DVD comprend le film « Ecoutons » 
proposant des témoignages de personnes, des reportages sur des parcours de vie 
d'individus (enfants, jeunes et adultes dans leur vie professionnelle, adultes dans la vie 
citoyenne, sociale, culturelle), ainsi que deux films tournés à la médiathèque de Segré 
et aux Beaux-Arts de Nancy « Chemin de lecture, détours par le musée ». 
Disponibles sur www.youtube.com/user/anlci/videos 

 

Vers une nouvelle vie, 
film tourné avec le 
FONGECIF Lorraine  
sur la formation 

professionnelle aux compétences de base 
permettant l'évolution des salariés dans le cadre 
de Congé Individuel de Formation. 
Disponible sur www.anlci.gouv.fr, via la plateforme 
ANLCI TV. 

 

Les films réalisés dans 
le cadre de 
l’expérimentation 
« Renforcer les 
compétences de base 

des apprentis » aux CFA BTP de Nîmes, Antibes, 
Bretigny et Saint-Denis. 
Disponibles sur www.anlci.gouv.fr, via la plateforme 
ANLCI TV. 

 

« Illettrisme en prison » : film tourné en milieu pénitentiaire qui montre le travail mené auprès des 
détenus en difficulté avec les savoirs de base. 
Disponible sur www.anlci.gouv.fr, via la plateforme ANLCI TV. 
 

Usages du numérique 
Deux films présentés à l’occasion des journées ANLCI du numérique de février 2012 : comment 
utiliser les technologies de l’information et de la communication au travail, en société, dans sa vie 
privée lorsqu’on ne maîtrise ni la lecture, ni l’écriture ? Comment utiliser de façon adaptée et 
pertinente le numérique pour apprendre et renouer avec la lecture, l’écriture et le calcul ? Quels 
enjeux du numérique pour les personnes en situation  d’illettrisme. 
Films « Restaurant social Pierre Landais » et « Médiathèque Chevilly-Larue 1 CLIC POUR LE DECLIC», 
disponibles sur www.anlci.gouv.fr, via la plateforme ANLCI TV. 

http://www.anlci.gouv.fr/
http://www.anlci.gouv.fr/
http://www.anlci.gouv.fr/
www.youtube.com/user/anlci/videos
http://www.anlci.gouv.fr/
http://www.anlci.gouv.fr/
http://www.anlci.gouv.fr/
http://www.anlci.gouv.fr/


 

Autres films proposés par des partenaires : 
 

Le Syndicat de la Presse Sociale (SPS) :  

Les courts métrages du Festival Mot à Maux :  
- - www.mot-a-maux.com  
- - « Illettrisme, merci de faire passer le mot » : www.sps.fr/lillettrisme/pres-
de-20-ans-de-combat/illettrisme-merci-de-faire-passer-le-mot/ 
Un film réalisé par la Fondation SNCF :  

http://www.fondation-sncf.org/index.php/component/content/article/13-prevenir-
lillettrisme/287-la-fondation-sncf-acteur-cle-de-la-prevention-de-lillettrisme  
Des films réalisés en région peuvent également constituer des supports de sensibilisation ou 

d’éclairage thématique.  
Pour 2012 : 10 films proposés en Guyane. https://www.youtube.com/user/PLAguyane 
 

D’autres exemples sont disponibles. Pour en savoir plus, vous pouvez adresser vos questions à l’ANLCI. 

 

Campagne de communication nationale en 
2013 relayée partout en France, lors de la 
Grande cause nationale attribuée aux 67 
membres du collectif fédérés par l’ANLCI 
 

Deux spots radios ont été diffusés très largement sur toutes les stations du Groupe 

Radio France (France inter, France Culture, France Bleue, France Info, Le Mouv).  
http://www.anlci.gouv.fr/Temoignages/Spot-radio-campagne-officielle-grande-
cause-nationale 
http://www.anlci.gouv.fr/Temoignages/Spot-radio-campagne-officielle-grande-cause-
nationale2 
 

Des affiches de presse utilisant les codes de la grande consommation 

L’agence DDB a réalisé une déclinaison 
d’affiches de presse pour le compte du collectif 
« Agir ensemble contre l’illettrisme », dans le 
cadre de la campagne de communication 
menée en 2013. 
 

Visuels disponibles en téléchargement sur le site de l’ANLCI. Pour les recevoir en haute 
définition, merci de vous adresser à l’ANLCI.  
 

Un spot télévisé officiel de la campagne du collectif : il détourne 

une  bande d'annonce de cinéma pour susciter une prise de conscience et 
faire comprendre que  sans la capacité à lire, les images peuvent être 
trompeuses. 
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Decouvrez-le-spot-
officiel-de-la-campagne-du-collectif-Agir-ensemble-contre-l-illettrisme-et-continuez-a-faire-
connaitre-les-visuels-et-affiches-de-la-campagne 
  

http://www.mot-a-maux.com/
http://www.sps.fr/lillettrisme/pres-de-20-ans-de-combat/illettrisme-merci-de-faire-passer-le-mot/
http://www.sps.fr/lillettrisme/pres-de-20-ans-de-combat/illettrisme-merci-de-faire-passer-le-mot/
http://www.fondation-sncf.org/index.php/component/content/article/13-prevenir-lillettrisme/287-la-fondation-sncf-acteur-cle-de-la-prevention-de-lillettrisme
http://www.fondation-sncf.org/index.php/component/content/article/13-prevenir-lillettrisme/287-la-fondation-sncf-acteur-cle-de-la-prevention-de-lillettrisme
https://www.youtube.com/user/PLAguyane
http://www.anlci.gouv.fr/Temoignages/Spot-radio-campagne-officielle-grande-cause-nationale
http://www.anlci.gouv.fr/Temoignages/Spot-radio-campagne-officielle-grande-cause-nationale
http://www.anlci.gouv.fr/Temoignages/Spot-radio-campagne-officielle-grande-cause-nationale2
http://www.anlci.gouv.fr/Temoignages/Spot-radio-campagne-officielle-grande-cause-nationale2
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Decouvrez-le-spot-officiel-de-la-campagne-du-collectif-Agir-ensemble-contre-l-illettrisme-et-continuez-a-faire-connaitre-les-visuels-et-affiches-de-la-campagne
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Decouvrez-le-spot-officiel-de-la-campagne-du-collectif-Agir-ensemble-contre-l-illettrisme-et-continuez-a-faire-connaitre-les-visuels-et-affiches-de-la-campagne
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Decouvrez-le-spot-officiel-de-la-campagne-du-collectif-Agir-ensemble-contre-l-illettrisme-et-continuez-a-faire-connaitre-les-visuels-et-affiches-de-la-campagne


 

Cadre national de référence 
(Septembre 2003) 
 

Outil structurant conçu pour donner aux décideurs et praticiens une vision 
complète des composantes essentielles de la lutte contre l'illettrisme. 
Il présente les principes directeurs et les champs d'intervention, il énonce 
les recommandations pour faciliter l'action des pouvoirs publics, des 
entreprises ainsi que de la société civile.  
 

 

Pour s’outiller et agir 
 

COMPÉTENCES DE BASE EN APPRENTISSAGE (CBA) 
 

Une nouvelle version de la boîte à outils « Renforcer les compétences de 
base des apprentis » a été ajustée en septembre 2013, en tenant compte 
des remarques de ses utilisateurs.  
L’ensemble des outils développés sont à prendre en compte dans une 
démarche globale de projet préconisée par l'ANLCI et permettront aux 
équipes de direction de structurer une réflexion collective et aux équipes 
pédagogiques de s'outiller. 
 

Les outils proposés : 
- Présentation de l'expérimentation 
- Carte de référencement des pratiques 
- Présentation des pratiques pour renforcer les compétences de base 
des apprentis 
- Diagnostic des pratiques 
- Plan d'actions 
- Repères pour agir et mettre en place un projet de consolidation des 
compétences de base des apprentis 
- Regards sur les pratiques de formation des apprentis et 
recommandations 
 
Boîte à outils disponible en téléchargement sur le site de l’ANLCI : 
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/CBA/Apprentissage-CBA-Boite-a-outils-pour-
renforcer-les-competences-de-base-des-apprentis 
 

En savoir plus 

Contact ANLCI : 
Ludovic Benas 
Tél : 04 37 37 18 66 – ludovic.benas@anlci.fr  
Plus d’infos sur le portail CBA du site de l’ANLCI : www.anlci.gouv.fr/Portail-CBA   
 
  

http://www.anlci.gouv.fr/fileadmin/Medias/PDF/EDITIONS/cadre_de_reference.pdf
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/CBA/Apprentissage-CBA-Boite-a-outils-pour-renforcer-les-competences-de-base-des-apprentis
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/CBA/Apprentissage-CBA-Boite-a-outils-pour-renforcer-les-competences-de-base-des-apprentis
mailto:ludovic.benas@anlci.fr
http://www.anlci.gouv.fr/Portail-CBA


 

Le Référentiel des compétences clés en situation professionnelle 

(Juin 2009) 

 
Charte de bonnes pratiques pour le développement des actions de lutte contre l’illettrisme 

dans un objectif de sécurisation des parcours professionnels 
 

Produite dans le cadre d’un travail partenarial avec les OPCA afin de développer les 

actions de lutte contre l’illettrisme dans l’emploi. Elle a été signée par 23 OPCA le 29 

mars 2011 sous l’égide de la Ministre chargée de l'Apprentissage et de la Formation 

Professionnelle. 

 
 

Pastille Agir contre l’illettrisme dans l’emploi 

 

Afin de valoriser les actions de ses partenaires et de marquer leur engagement en 

matière de formation de base, l’ANLCI a élaboré cette pastille personnalisée au nom 

de chaque OPCA. Une signature qui figure sur leurs outils et supports de 

communication pour rendre encore plus lisible la mobilisation de chacun contre 

l’illettrisme 

 

En savoir plus 

Contact ANLCI : 
Anaïs Serhouni 
Tél : 04 37 37 18 70 – anais.serhouni@anlci.fr  
 

 

  

Ce référentiel des 
compétences clés en 
situation professionnelle 
(RCCSP) a été conçu avec les 
partenaires de l’ANLCI afin 
de se retrouver dans un 
langage commun. Pour plus 
d’informations, rendez-vous 

sur la médiathèque du site de l’ANLCI. 
Disponible en version numérique sur demande 
(contact@anlci.fr) et à l'envoi (voir grille 
tarifaire en dernière page). 

Le RCCSP « en bref » : 
 

Afin de mieux faire connaître ce 
référentiel, l’ANLCI a élaboré « le 
RCCSP En bref », une plaquette 
synthèse du RCCSP permettant 
de découvrir en quelques 
instants les points essentiels du 
contenu du référentiel. 

 

mailto:anais.serhouni@anlci.fr
mailto:contact@anlci.fr
http://anlci.fr/?id=


 

LES ACTIONS ÉDUCATIVES FAMILIALES (AEF) 

 
 

Après une expérimentation entre 2008 
et 2010, conduite par l’ANLCI avec le 
soutien du Haut-Commissariat aux 
solidarités actives, la démarche des 
Actions Éducatives Familiales a dans un 
premier temps connu un essaimage. Elle 
est entrée aujourd’hui dans une phase de 
déploiement sur une cinquantaine de 
départements à l’initiative du Ministère de 
l’Éducation Nationale. 
 
 

A l'initiative du Ministère de l'éducation nationale, le cadre national de 
principes et d'action a été signé par de nombreux partenaires de l’ANLCI 
en janvier 2014. Cet outil permet de valoriser les actions de prévention de 
l’illettrisme en complément de l’école, de définir le périmètre de la 
prévention de l’illettrisme et de fournir des repères pour mieux agir. 

- Le cadre national de principes et d'action pour prévenir l'illettrisme 
- La circulaire "Prévenir l'illettrisme" 

 
Le kit pédagogique des AEF, élaboré en partenariat avec le MEN, comprend : 
- Des fiches d’information concrètes et précises qui vont permettre à chaque professionnel 

de l’éducation de mieux connaître les publics concernés 
- Trois vidéos courtes et complémentaires : la première permet de bien cerner la 

complexité de l’exercice de la parentalité dans toutes ses dimensions pour un adulte en 
situation d’illettrisme ; les deux autres font entendre la voix de professionnels qui 
mettent eux-mêmes en œuvre des AEF et expriment ce que cela a changé dans leur 
pratique, leur posture professionnelle, leur épanouissement au travail et le regard qu’ils 
portent sur les publics en situation d’illettrisme 

- Trois diaporamas « prêts à l’emploi » mais ajustables en fonction du contexte d’action 
pour sensibiliser les acteurs professionnels : deux proposent une information sur 
l’illettrisme des parents, selon différents formats, en fonction du cadre dans lequel il peut 
se manifester (réunion de rentrée, séquence de formation, etc.) ; le dernier offre des 
exemples de supports de communication directement adaptables dans les écoles et les 
établissements. 

Le kit pédagogique des Actions Éducatives Familiales est disponible en téléchargement 
complet sur le site de l’ANLCI : http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Kit-pedagogique-AEF. 
 
En savoir plus 

Contact ANLCI : 
Christelle Leblanc 
Tél : 04 37 37 18 73 – christelle.leblanc@anlci.fr  
  

http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Kit-pedagogique-AEF
mailto:christelle.leblanc@anlci.fr


 

Le Forum Permanent des Pratiques 

 

L’ANLCI a mis en place dès 2004 le Forum Permanent des 
Pratiques, avec l’appui du Fonds social Européen. 
 

Ce Forum représente la plus importante démarche collective d’identification et de diffusion 
des bonnes pratiques mises en œuvre en France dans le domaine de la prévention et de la 
lutte contre l’illettrisme. 
La première phase (2004-2005) a permis de formaliser et d’analyser une quarantaine de 
pratiques au niveau national, avec l’aide de praticiens et experts réunis en groupes de 
travail. 
La deuxième phase (2006-2007) a inscrit le Forum dans la durée et dans les territoires (3000 
participants), et offert aux pratiques analysées dans chaque région une meilleure 
reconnaissance permettant de les rendre visibles et disponibles, à partir des moments clés 
des parcours de vie de personnes. 
La troisième phase (2008-2010) a permis de mettre davantage l’accent sur les facteurs de 
réussite des pratiques, de renforcer la production d’outils permettant aux acteurs de mieux 
répondre aux multiples besoins des personnes en situation d’illettrisme, grâce aux « kits du 
praticien », et de mieux valoriser les pratiques réussies grâce à une démarche qualité 
renforcée, participant ainsi à la professionnalisation des acteurs et des structures. 
Les kits du praticien élaborés dans le cadre du Forum Permanent des Pratiques III sont 

disponibles sur la Médiathèque du site internet de l’ANLCI www.anlci.gouv.fr  
 

Un nouveau cycle avec le Forum 2.0. : les guides de démultiplication 
des bonnes pratiques (disponibles dans la Médiathèque du site internet 
de l’ANLCI www.anlci.gouv.fr) 
L’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme identifie les bonnes pratiques, 

les formalise et les fait connaître pour que tous ceux qui se demandent 

comment agir trouvent dans l’expérience des autres les méthodes et les outils 

qui leur font défaut. Reconnues pour leur caractère exemplaire, les pratiques 

valorisées par l’ANLCI ont servi de socle à la rédaction de guides de 

démultiplication. Parce qu’elles sont suffisamment convaincantes, à l’image de 

celles présentées dans ces guides, ces pratiques sont reproductibles. C’est tout le sens de la méthode 

de travail portée depuis dix ans par l’ANLCI avec le soutien constant et déterminant du Fonds social 

européen. Cette méthode commence aujourd’hui à produire ses premiers résultats : l’illettrisme a 

reculé de deux points entre 2004 et 2011. 
 

En savoir plus 

Contact ANLCI : 
Elie Maroun 
Tél : 04 37 37 18 67 – elie.maroun@anlci.fr  
 
  

http://www.anlci.gouv.fr/
http://www.anlci.gouv.fr/
mailto:elie.maroun@anlci.fr


 

GRILLE TARIFAIRE DES ENVOIS 
 

Documents / Ressources Quantité 
Tarif TTC pour un 

envoi en 
Métropole 

Tarif TTC pour un 
envoi en 

Outre-Mer 

Prêt Exposition quizz 1 

Tarif envoi standard 
A/R : 70 € 

Tarif envoi express 
A/R : 140 € 

Tarif envoi A/R : 
500 € 

(délais de livraison 
d'environ 1 semaine) 

Kit comprenant : 
-2 affiches 
-5 livres L’Illettrisme, Les Essentiels Milan 
-30 plaquettes sur les chiffres de l'illettrisme 
-30 livrets de témoignages 
-1 Etat des lieux de la lutte contre 
l'illettrisme en région 
-1 Référentiel des compétences clés en 
situation professionnelle 

1 colissimo 
L 

30 € 45 € 

Kit comprenant : 
-3 affiches 
-10 livres L’Illettrisme, Les Essentiels Milan 
-50 plaquettes sur les chiffres de l'illettrisme 
-50 livrets de témoignages 
-2 Etats des lieux de la lutte contre 
l'illettrisme en région 
-1 Référentiel des compétences clés en 
situation professionnelle 

1 colissimo 
XL 

45 € 60 € 

POUR TOUT ENVOI DE DOCUMENT EN PLUS DE 10 EXEMPLAIRES 
(5 pour la plaquette de sensibilisation dys / illettrisme) : 

contactez Carole Coulibaly : 04 37 37 18 71 / carole.coulibaly@anlci.fr 
 

Tarifs d'envoi TTC du Référentiel des compétences clés en situation 
professionnelle : 

 

Quantité 
TARIF métropole 

(coût RCCSP + frais postaux) 
TARIF outremer 

(coût RCCSP + frais postaux) 

1 5,10 € 5,85 € 

2 8,40 € 9,90 € 

3 10,75 € 13,00 € 

10 29,80 € 37,30 € 

15 42,15 € 53,40 € 

20 53,90 € 68,90 € 

25 71,75 € 95,55 € 

30 83,50 € 107,30 € 

50 143,50 € 191,10 € 

100 274,00 € 345,40 € 
 

Contact pour les commandes : carole.coulibaly@anlci.fr 

Plus d’informations : 04 37 37 16 80 et sur www.anlci.gouv.fr   

mailto:carole.coulibaly@anlci.fr
mailto:carole.coulibaly@anlci.fr
http://www.anlci.gouv.fr/
http://anlci.fr/?id=

