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Défi métiers pose les bases du 2è plan régional de 
lutte contre l’illettrisme

Pilote du plan régional de lutte contre l’illettrisme, Défi métiers 
confirme que 287 000 personnes, soit 5 % de la population 
d’Ile-de-France, sont en situation d’illettrisme. 1 009 000 
adultes sont en difficulté importante face au français écrit : 
comment lire une annonce ou une carte, rédiger une demande 
d’emploi ou comprendre une consigne ou un contrat ?
Espace de concertation favorisant les partenariats, 
Défi métiers, aux côtés de l’Agence nationale de lutte contre 
l’illettrisme, pilote l’élaboration du second plan régional de 
lutte contre l’illettrisme avec un axe fort sur la prévention. Il 
s’appuie sur une évaluation prospective pilotée par Défi métiers. 
Sa présidente Hella Kribi-Romdhane, conseillère régionale le 
rappelle : « Défi métiers, groupement d’intérêt public, agit depuis 
2006 auprès des pouvoirs publics et des professionnels, pour 
faire reculer le chômage et favoriser la formation et l’emploi des 
Franciliens en situation d’illettrisme.  Nous élaborons le second plan 
régional de lutte contre l’illettrisme avec nos partenaires. Je crois 
que nous sommes au début d’un mouvement de fond pour offrir à 
chacun, la place qu’il mérite dans notre société ».

Défi métiers aide les professionnels à repérer, 
à orienter et former les personnes en situation 
d’illettrisme

L’identification des besoins de formation pour acquérir les compé-
tences de base est essentielle.
Parce qu’il travaille au quotidien avec les structures contribuant à la 
lutte contre l’illettrisme, Défi métiers a élaboré un guide destiné 
aux professionnels pour accueillir, conseiller avec tact et orien-
ter ces personnes vers une formation adaptée. « Nous apportons 
notre appui aux conseillers professionnels sur ces questions et nous 
travaillons au partage des bonnes pratiques. Donner à chacun les 

5 % des Franciliens en situation d’illettrisme 
1 million de Franciliens en difficulté face 
à l’écrit

Défi métiers, le carif-oref francilien, agit 
pour le repérage et la prise en charge 
adaptée des personnes en situation 
d’illettrisme.



Défi métiers, le carif-oref francilien • 16 av. Jean Moulin 75014 Paris • 01 56 53 32 32 • www.defi-metiers.fr

 
Co

m
m

un
iq

ué
 d

e 
pr

es
se

Défi métiers, le carif-oref francilien • 16 av. Jean Moulin 75014 Paris • 01 56 53 32 32 • www.defi-metiers.fr

A propos de Défi métiers

Défi métiers est une marque du CARIF Ile-de-France. Groupement 
d’intérêt public, le GIP CARIF Ile-de-France accompagne le processus 
d’élaboration et de mise en oeuvre des politiques régionales de 
formation et d’emploi.

Ses missions sont rattachées à un objectif majeur du Contrat de 
Projets Etat/Région 2007-2013 « Agir sur le chômage » décliné en 
trois axes stratégiques :

• le soutien et le développement des qualifications professionnelles 
et de l’emploi durable ;

• l’anticipation des mutations économiques, rapides en Ile-de-
France et qui fragilisent les territoires ;

• des politiques de formation adaptées aux besoins des entreprises 
et des publics qui « se forment tout au long de la vie ».

Contact :

Frédéric BLACHIER
Chargé de missions
Tél. : 01 56 53 32 73
f.blachier@defi-metiers.fr

clés du monde de la formation et du travail pour qu’il s’y installe 
durablement, c’est l’objectif que nous partageons tous » précise la 
présidente du GIP Défi métiers.

Source : Enquête régionale « Information et Vie Quotidienne », 
réalisée par l’Insee,  montage du projet par Défi métiers

Profil des personnes en difficultés importantes face à l’écrit :
Les chômeurs sont davantage concernés que les actifs en emploi.  
Les personnes scolarisées hors de France ou non scolarisées et, dans une 
moindre mesure, celles ayant terminé depuis longtemps leur scolarité sont 
les plus affectées.
Les femmes sont plus en difficulté que les hommes face au calcul et à la 
compréhension orale.
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