
Donnons  
la parole  
à ceux 
qui ont osé  
réapprendre !



L’illettrisme est un problème  

très présent mais largement sous-

estimé et encore trop méconnu :  

7 % des personnes âgées de 18 à 

65 ans qui ont pourtant été scola-

risées dans notre pays doivent y 

faire face chaque jour.

Après avoir été scolarisées, ces personnes 
ne maîtrisent pas les compétences de 
base pour être autonomes au quotidien. 
Des actes simples, comme lire le carnet 
scolaire d’un enfant, comprendre une 
notice de médicament, une consigne de 
travail, remplir un formulaire en ligne, 
consulter un plan, peuvent s’avérer  
complexes pour elles. 

Parce que les personnes concernées ont 
en commun de cacher leurs difficultés, 
parce qu’elles sont d’âge et de situation 
professionnelle, géographique, très dif-
férentes, parce qu’on peut réapprendre 
quel que soit son âge, la lutte contre 
l’illettrisme est l’affaire de tous : État, 
collectivités territoriales, partenaires 
sociaux et société civile. Une mobilisation 
inédite s’est organisée, engageant 65 
grandes associations et organisations 

nationales aux côtés de l’Agence Nationale  
de Lutte Contre l’Illettrisme, pour 
demander au Premier Ministre de  
faire de l’illettrisme la grande cause  
nationale 2013.

Une démarche collective qui a porté ses 

fruits : le Premier Ministre Jean-Marc 
Ayrault a décidé d’attribuer au collectif 
Agir ensemble contre l’illettrisme le 
label grande cause nationale 2013. En 
attribuant ce label, le Premier ministre 
entend « faire en sorte que chacun puisse 
acquérir les compétences fondamentales 
nécessaires pour accéder au savoir, à la 
culture, à l’emploi, à la formation profes-
sionnelle, et pour participer pleinement  
à la vie démocratique »  

(communiqué de presse, 1er mars 2013). 

On a beaucoup d’idées reçues sur les 
personnes en situation d’illettrisme, 
sans tenir compte des compétences 
acquises tout au long de la vie. Pour ne 
pas stigmatiser ceux qui sont confrontés 
à cette situation, il faut trouver le moyen 
de leur redonner confiance, et de parler 

d’illettrisme sans honte pour mieux le 

combattre.

2 500 000
PERSONNES SE TROUVENT 

EN SITUATION  

D’ILLETTRISME  

EN FRANCE. 

C’EST LE PREMIER PAS QUI COMPTE  

On peut réapprendre quel que soit son 

âge, mais chacun sait que le pas à franchir 

pour s’engager dans une telle démarche 

semble d’abord insurmontable pour les 

personnes concernées.  

Ce livret donne la parole à ceux qui ont 

osé franchir ce pas, et qui ont à cœur 

aujourd’hui de faire partager cette  

expérience, d’expliquer à d’autres  

les bénéfices, souvent inattendus,  

qu’ils ont rencontrés dans ce parcours, 

pour être plus autonomes dans leur vie 

familiale, professionnelle et citoyenne. 

Nous remercions toutes les personnes, 

apprenants, formateurs, qui ont accepté 

de témoigner pour ce livret.
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7%
DE LA  
POPULATION  
ÂGÉE DE  
18 À 65 ANS  
EST CONCERNÉE  
PAR L’ILLETTRISME  
EN FRANCE

Stigmatiser  
l’illettrisme,  

sans jamais  
stigmatiser  

les personnes



  
Notre façon de communiquer 
avec les familles a changé  
et nous conduit à proposer 
un accompagnement sys-
tématique des messages 
écrits par la parole, à avoir 
une plus grande utilisation 
du téléphone... Aujourd’hui 
cela fait partie intégrante de 
nos pratiques, on n’y pense 
même plus.             

Anne 
Marie,

Enseignante

  
La participation des parents  
au conseil d’école a doublé.  
Ces actions ont des effets très  
nets sur l’absentéisme, les parents  
préviennent désormais de l’absence 
de leur enfant, font un mot et  
engagent une communication  
réelle avec l’école.  
          

 

  
On a le bonheur de voir 

progresser les personnes : 
elles évoluent d’un dispositif 
à l’autre. Même si quelqu’un 

part, c’est quelqu’un  
qui avance ; ça prend  

tout son sens.  
   

 

Du  
côté 
des  

acteurs Gaëlle,
Formatrice Greta Sandrine

Coordinatrice  
de réseaux  
scolaires
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Laurent
  
Depuis que je suis entré  
en formation (Actions  
Educatives Familiales), nous 
avons de vrais échanges,  
à propos de l’école par 
exemple, avec ma femme 
et mes enfants. Maintenant, 
j’arrive à dire la tête haute : 
je suis là, je suis papa et je 
participe à la vie de l’école. 
Si l’institutrice a quelque 
chose à dire, elle peut me 
parler directement, et je 
parle avec elle, avec les 
autres, plus librement.      
      

VIE ÉDUCATIVE ET FAMILIALE

PARCE QU’IL FAUT PRÉVENIR L’ILLETTRISME 
AUPRÈS DES PLUS JEUNES MAIS AUSSI  
AGIR EN DIRECTION DES FAMILLES AVANT 
L’ÉCOLE, À L’ÉCOLE, À CÔTÉ DE L’ÉCOLE  
ET TOUT AU LONG DE LA VIE. 



Une Action Educative Familiale est une action menée avec des 
adultes qui sont aussi parents et pour qui la non maîtrise des 
savoirs et compétences de base : parler, lire, écrire, calculer 
se repérer, rend difficile l’accompagnement de la scolarité de 
leurs enfants, les contacts avec l’école, l’accès à des équipe-
ments éducatifs, culturels, l’exercice de la parentalité dans 
toutes ses dimensions.

Transformer positivement le rapport à l’écrit de ces personnes, 
développer leur maîtrise des savoirs de base constituent des 
objectifs présents pour toutes les AEF, quels qu’en soient les 
contenus et les modalités de mise en oeuvre. Toutes ces actions 
visent un effet ricochet dont le but est d’avoir, via la mobilisa-
tion des parents autour des savoirs de base et leur réconcilia-
tion avec la culture de l’écrit, un impact positif sur la scolarité 
des enfants.

  
Il faut cesser de définir ceux qui sont confrontés 
à l’illettrisme uniquement par ce qu’il ne savent 
pas, mais accepter de les reconnaître aussi par 
ce qu’ils savent faire. C’est sur ce patrimoine de 
compétences qui sont les leurs qu’il faut  
s’appuyer pour leur redonner confiance, pour 
qu’ils osent prendre le risque de renouer avec 
les apprentissages sans être infantilisés,  
stigmatisés ou paralysés par la honte.   
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Moi je dis  
que j’ai repris  
mes études,  
j’en suis fière 
     

  

Je fais moins de fautes pour aider ma fille. 
Je peux l’aider en maths alors qu’avant  
je ne pouvais pas trop. Cela me permet 
de mieux comprendre tout.  
Quand ma fille fait une dictée, je l’aide 
maintenant à corriger ses fautes.  
On lit, on lit, on lit, on écrit, on écrit, on écrit….  
                

  
  

Si mon gamin  
me voit écrire,  
il écrira… 

  

 

   
Pour une fois nos  

enfants n’allaient plus  
être les seuls à raconter  
le soir ce qu’ils avaient  

fait à l’école. 
  

 

LES ACTIONS ÉDUCATIVES FAMILIALES

Extrait d’une série de panneaux « Les premières fois » réalisés  
par un groupe d’apprenants AEF de Château-Chinon. 


