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                                                            La cigale et la  LCI* 

L es centres ressources illettrisme et analphabétisme (CRIA) de la région Centre s’inscrivent dans un 
réseau, mais ont une particularité par rapport aux autres centres nationaux du fait de leur implanta-

tion départementale. L’échelle du département leur permet en effet d’effectuer un travail de fourmi basé 
sur  la proximité, la connaissance des partenaires locaux et l’adaptation aux spécificités du territoire. 
La contrepartie de cette proximité territoriale est l’obligation pour chaque CRIA de trouver des financements complémentaires 
afin de pouvoir pleinement remplir ses missions, comme l’accueil et l’information du public, la formation des acteurs ou le 
développement du maillage territorial des lieux de formation aux savoirs de base. 
Cependant, les actions des CRIA n’ont de sens que si des organismes de formation peuvent apporter une réponse en terme de 
prise en charge des apprenants. Or, à l’heure où des états des lieux s’empilent et où la lutte contre l’illettrisme est une priori-
té nationale, les associations de formation sont malgré elles enfermées dans un statut de cigale de plus en plus flagrant, au 
rythme de subventions fluctuantes. De plus, les organismes connaissent cette année une situation particulièrement difficile sur 
le plan budgétaire ; des ateliers risquent d’être fermés, en milieu rural comme en ville, faute de financement, des formateurs 
vont être licenciés, des apprenants vont se retrouver démunis.  
On ne peut qu’espérer que cette forte bise budgétaire ne mène pas les organismes de formation de base à la famine ; il faut 
bien « quelque grain pour subsister jusqu’à la saison nouvelle » … 
 
*LCI=Lutte contre l’illettrisme                                                                  Hélène PIERRON-LEVEQUE, coordinatrice du CRIA du Cher 

ANLCI: le GIP reconduit 
pour 5 ans.  
La convention constitutive de l’Agence 
Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme 
vient d’être officiellement renouvelée 
pour 5 ans, avec quelques nouveautés: 
Les ministères respectivement chargés 
de la lutte contre les discriminations, 
de l'organisation et des politiques terri-
toriales de l'État et des relations avec 
les collectivités territoriales, font leur 
entrée au sein de l’ANLCI. 
A noter l'entrée au conseil d'administra-
tion de l'association des régions de 
France, de l'assemblée des départe-
ments de France et de l'association des 
maires de France. L'adhésion au GIP 
ANLCI de ces associations regroupant 
les collectivités ne pourra être effec-
tive qu'après accord de leurs instances 
délibérantes. 
Enfin, Les chargés de mission régionaux 
sont nommés par les préfets de région 
sur proposition du directeur, après 
concertation avec les collectivités terri-
toriales et notamment les Conseils ré-
gionaux.  

L es chiffres sont 
enfin tombés: 

l’INSEE vient de rendre 
publics les résultats d’un 
long travail d’enquête 
statistique sur le dénom-
brement des personnes 
en situation d’illettrisme 
en France. 

 
Fabrice Murat est le cher-
cheur de l'Insee qui a dirigé 

l'enquête sur l'illettrisme en France publiée 
en octobre. Il parle d'une situation 
«préoccupante» pour 12% des Français. 
   
Une étude de l'Insee fait le point sur le ni-
veau d'illettrisme en France. Les personnes 
interrogées ont subi des tests 
sous forme d'exercices dans 
trois domaines: lecture de 
mots, compréhension d'un 
texte simple et production de 
mots écrits. Ils ont également 
été testés en calcul et en com-
préhension orale. Fabrice Mu-
rat, chercheur à l'Insee qui a 
dirigé l'étude, revient sur les 
conclusion de cette enquête. 
 
12% des personnes vivant en France mé-
tropolitaine sont «dans une situation pré-
occupante par rapport à l'écrit». Faut-il 
s'alarmer? 

 
Cette étude utilise une nouvelle méthodolo-
gie. Donc nous n'avons pas véritablement de 
point de comparaison. Se référer à l'âge per-
met toutefois d'avoir une idée de l'évolution 
de la situation. Le taux de difficulté pour lire 
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Les femmes ont de meilleurs résultats que les hom-
mes en lecture: 11% sont en grave difficulté contre 
14 % pour les hommes.  

et écrire est de 14% pour les 18-29 ans et de 
34% pour les 60-65. Ce constat montre que le 
niveau de compétence a plutôt tendance à 
augmenter. Ceci tient certainement à l'allon-
gement des études même si on ne peut pas 
exclure qu'il y ait perte de compétence pour 
une partie des plus âgés si, par exemple, ils ne 
lisent pas régulièrement. D'un point de vue 
général, il y a un lien fort avec le revenu. Le 
plus pauvres sont les plus affectés par les diffi-
cultés. Mais il n'y a pas d'écart fort selon la 
localisation géographique. L'illettrisme rural 
n'existe plus aujourd'hui 
 

 
Votre étude reflète des réalités très diffé-
rentes quand on parle de personnes en diffi-
culté pour lire et écrire. Qu'est-ce que cela 
signifie? 
 
20 % des personnes interrogées commettent 
trois ou quatre erreurs sur une dizaine de 

questions simples concernant le sens 
du texte court. Même si des choses 
leur échappent, elles comprennent 
une bonne partie du texte. En revan-
che,12% de l'ensemble de la popula-
tion vivant en France est dans une 
situation vraiment préoccupante: 
même dans la vie quotidienne, ils 
peuvent avoir des difficultés mar-
quées pour occuper un emploi et 

même pour se déplacer dans le métro. En res-
treignant l'étude aux personnes qui ont été 
scolarisées en France, on constate que 16 % 
ont des difficultés partielles ou marquées et 
9% sont dans une situation préoccupante. Pour 
ces dernières, on peut parler d'illettrisme, 
puisque c'est un terme qui s'applique aux per-
sonnes qui ont des difficultés fortes à lire et à 
écrire alors qu'elles ont été scolarisées en 
France. Ce sont souvent des gens qui n'ont pas 
dépassé le primaire. La corrélation avec le 

Suite de l’article en page 2 
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tions complémentaires pour répondre à des 
besoins locaux, en s’appuyant sur des fi-
nancements particuliers, à condition bien 
sûr qu’elles s’inscrivent dans le prolonge-
ment des missions d’intérêt général défi-
nies plus haut. 
 

Organisation en région Centre 
La Direction Régionale du Travail de l’Em-
ploi et de la Formation Professionnelle est 
à l’origine de la mise en place des Centres 
Ressources Illettrisme et Analphabétisme 
(CRIA) en région Centre, le premier ayant 
vu le jour en 1994. Aujourd’hui chaque dé-
partement de la région possède son CRIA. 
Les CRIA mènent des actions de proximité, 
ancrées dans les problématiques spécifi-
ques de leur territoire et agissent en tant 
que réseau sur l'ensemble de la région. 
Celle-ci bénéficie également de l’expertise 
du SCRIPT-CAFOC dont la principale contri-
bution en tant que CRI est la conception et 
l’organisation d’un programme régional de 
formation continue pour les formateurs. 
Le LIEU RESSOURCES ILLETTRISME du GIP 
Alfa Centre quant à lui anime et coordonne 
le réseau des CRIA, assure une veille 
documentaire sur la problématique de 
l'illettrisme, diffuse l'information locale, 
régionale et nationale auprès des acteurs 
de la lutte contre l'illettrisme et œuvre à la 
capitalisation de ces informations, 
notamment en ligne . Il héberge en son sein 
le Chargé de Mission Régional de L’ANLCI. 

 

Missions et organisation des Centres 
Ressources Illettrisme et Analphabé-
tisme en région Centre.  

Par J.C. RALEMA, Chargé de Mission Régional 
 
Missions 
Les missions des centre res-
sources illettrisme sont explici-
tées dans un document intitulé 
canevas des Centres Ressour-
ces Illettrisme (CRI). Ce cane-
vas est le fruit d’un travail 
mené en partenariat par 
l’Agence Nationale de Lutte 
Contre l’Illettrisme et les Cen-
tres Ressources Illettrisme. 
Le CRI y est défini comme 
étant : 
« un espace d’animation à vo-
cation régionale ou départe-
mentale, qui en vue de contri-

buer à l’amélioration des actions de lutte 
contre l’illettrisme, a pour mission princi-
pale l’appui pédagogique et technique de 
tout acteur de la lutte contre l’illettrisme.  
Il veille à  garantir l’accès du public à l’in-
formation en matière de lutte contre l’illet-
trisme, et à améliorer la connaissance néces-
saire pour appréhender le phénomène de 
l’illettrisme et la diversité des situations. 
Il fait connaître les actions , les organismes 
intervenant dans ce domaine , les dispositifs 
ainsi que les ressources documentaires et 
pédagogiques disponibles » 
 

Ce document rappelle que les CRI exercent 
les missions d’intérêt général qui leur sont 
confiées par l’État, notamment dans le cadre 
des plans régionaux de lutte contre l’illet-
trisme animés par les chargés de mission 
régionaux de l’Agence Nationale de Lutte 
Contre l’Illettrisme agissant sous l’autorité 
des Préfets de région. 
Ces missions sont les suivantes : 
-une mission d’information pour tout public 
-une mission d’accueil et de conseil des ac-
teurs de la lutte contre l’illettrisme  
-une mission d’animation et d’appui techni-
que : 
-une mission de mutualisation des ressources 
et de documentation 
 
Les CRI peuvent également réaliser des ac-
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Le guide du prescripteur  Isabelle DAUMAS CRIA 41 
 

Les CRIA de la région Centre proposent régulièrement des formations de sensibilisa-
tion à l’illettrisme en direction : 
·des personnels d’accueil de différentes structures, 
·des travailleurs sociaux, 
·des associations d’insertion . 
 

Depuis 4 ans une harmonisation régionale permet de proposer une prestation de 
qualité avec une cohérence de discours du nord au sud de la Région.  
Forts de cette compétence et avec l’aide des nouvelles technologies de l’informa-
tion et de la communication, les CRIA départementaux sont en cours de finaliser un 
guide du prescripteur assorti d’un CDRom. Cet outil permettra de retrouver l’ensem-
ble des contenus dispensés lors des formations et sera remis aux personnes ayant 
suivi la formation afin de permettre que le repérage et l’orientation des personnes 
en situation d’illettrisme soient une réelle  préoccupation. 
Nous retrouverons à l’intérieur de ce guide les définitions, les chiffres, les caracté-
ristiques du public et des pistes de travail pour les amener à envisager une forma-
tion. 

La fin de l’année 2005 servira à perfectionner et à éditer cet outil qui 
sera diffusé et utilisable au premier trimestre 2006. 

Pour toute information vous pouvez contacter :  
Isabelle DAUMAS CRIA 41  

18 rue Roland Dorgelès  41000 Blois  
Tel : 06 87 06 32 91 

diplôme est très forte. Enfin, pour les 
personnes qui ont été scolarisées hors 
de France, et pas en français, le taux 
de graves difficultés atteint les 60%. Ce 
sont des gens qui n'arrivent parfois 
même pas à lire les enseignes dans la 
rue. 
 
Vous notez par ailleurs un écart 
homme-femme.. 
 
Les femmes ont de meilleurs résultats 
que les hommes en lecture: 11% sont en 
grave difficulté contre 14 % pour les 
hommes. Expliquer cette tendance 
n'est pas évident mais on retrouve cet 
écart garçon-fille dès le CP dans les 
études de l'éducation nationale. C'est 
vrai en France mais aussi à l'étranger. 
Par contre, en calcul, les résultats sont 
plutôt en leur défaveur: 16% des fem-
mes ont des performances médiocres 
contre 11% des hommes. 
 
Comment les personnes que vous 
avez interrogées vivent-elles leur 
situation? 
 
Quand on demande aux gens d'évaluer 
leur niveau, beaucoup n'avouent pas 
qu'ils lisent mal le français. C'est quel-
que chose d'assez difficile à dire mais 
aussi à saisir puisque les gens adaptent 
leur pratique dans la vie quotidienne à 
leur niveau de lecture et d'écriture. La 
plupart des illettrés savent faire quel-
ques petites choses: déchiffrer, écrire 
quelques mots, repérer un certain nom-
bre d'informations dans un texte. Donc 
dans la vie quotidienne, ils arrivent à 
se débrouiller. Seulement 1 ou 2% des 
personnes habitants en France seraient 
totalement incapables de lire ou écrire. 

Source Internet « Libération » 
Votre CRIA dispose de l’intégralité de 
cette enquête et peut vous l’adresser par 
mail (format PDF) 
Cette enquête a été conduite avec le 
concours de l’ANLCI, elle est également 
disponible sur le site de l’agence. 
www.anlci.fr 
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Jean-Christophe RALEMA, chargé de mission 
régional. 

Le centre de documentation au GIP Alfacentre 
10, rue Saint Etienne  45000 ORLEANS 

www.alfacentre.org 
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Singulier Pluriel, publication tri annuelle des 
CRIA de la Région  Centre.  

Les articles sont publiés sous la responsabilité 
de leurs auteurs.  Réalisation CRIA 36.  

La mission d’information des CRIA est finan-
cée par le Contrat de Plan État Région 

Informations, demandes de 
renseignements : 

 illettrisme info service  
0820 33 34 35  



Suite page suivante 

A  l’initiative du CNFPT et 
avec le concours finan-

cier du Conseil Régional, deux 
opérations de lutte contre l’illet-
trisme se mettent en place auprès 
de deux collectivités territoriales 
de   l’agglomération tourangelle.        
Questions à Patrick GERBIER,   
directeur adjoint du CNFPT. 

Pourquoi le CNFPT s’inscrit-il dans le 
champ de la lutte contre l’illettrisme ? 
La fonction publique territoriale repré-
sente, en région Centre, environ 60 000 
salariés. Si l’on applique à cet effectif les 
bases habituellement reconnues de 10 % de 
la population touchée par les difficultés de 
lecture et d’écriture, cela signifie que       
6 000 personnes employées par les collecti-
vités territoriales seraient en difficulté 
face à  cette situation. 
Il y a là un réel problème avec de nombreu-
ses conséquences en terme de gestion des 
ressources humaines (sécurité, efficacité, 
motivation et déroulement de carrière) 
pour les responsables des collectivités. 
 

Au-delà de leur rôle d’employeur, les col-
lectivités sont des lieux d’administration de 
proximité, la population faisant appel à 
leurs différents services en de nombreuses 
occasions.  De ce fait les services des col-
lectivités se trouvent en situation de pou-
voir faire passer une information impor-
tante vers des usagers confrontés à l’illet-
trisme pour les aider à s’orienter vers des 
dispositifs d’accompagnement et de prise 
en compte de leurs difficultés. 
 

Ne serait-ce que pour ces deux raisons ma-
jeures, le CNFPT, organisme de formation 
des collectivités territoriales et des person-
nels territoriaux, ne pouvait pas ignorer 
cette question, et en a fait, depuis 2004, 
un axe prioritaire de son action, se tradui-
sant par une convention nationale passée 
avec l’ANLCI. 
 

Comment avez-vous construit votre 
démarche ? 

 

Nous avons, au démarrage de cette action, 
identifié deux axes sur lesquels travailler : 
•Les personnels d’accueil des collectivités 
en contact avec la population pour servir 
de relais d’information sur les dispositifs 
d’accompagnement existant au niveau 
régional, 
•les personnels employés par les collecti-
vités, touchés par l’illettrisme. 

 

Pour ce qui concerne les personnels d’ac-
cueil, des sessions de formation ont été 
mises en place en 2004, puis en 2005, afin 
de les sensibiliser au phénomène, leur per-
mettre de le repérer chez les usagers qui 
s’adressent à eux, d’acquérir des compor-
tements adaptés à la communication avec 
ces usagers et enfin de connaître les diffé-
rents dispositifs d’accompagnement au 
niveau régional. 
 

Pour ce qui concerne les collectivités en 
tant qu’en employeurs, une phase de sensi-
bilisation des cadres dirigeants a été mise 
en place fin 2004, avec diffusion d’une pla-
quette d’information et mise en place de 
deux sessions de sensibilisation. 
 

A la suite de cette démarche une méthodo-
logie d’intervention dans les collectivités a 
été conçue par un groupe d’experts réunis 

« Trait d’union »  
le retour.  Flore FOULON CRIA 28 
 
Les éditions CLE International viennent 
d’éditer le niveau 2 de la méthode « Trait 
d’union », qui fait suite comme son nom 
l’indique à Trait d’union 1. 
Le cahier  Lecture-écriture, le livre du 
professeur  et le livre de l’élève sont cette 
fois complétés par les cahiers Insertion pro-
fessionnelle et  Culture et Citoyenneté et 
2 CD audio collectifs. 
Organisées en 12 unités thématiques, cha-
cune des séquences –Écouter, Parler, Com-
prendre, Lire, Écrire, Bilan et Culture– pro-
posent des activités orales et écrites en lien 
avec des situations de communications de la 
vie quotidienne. Cette méthode est particu-
lièrement adaptée à un public migrant de 
niveau « intermédiaire » peu ou pas scolari-
sé. 
 

Compter environ 7 à 12€ pour chacun des 
livres et cahier et 35€ les 2 CD audio collec-
tifs. 

Derniers nés d’une série qui comptait jus-
qu’à présent 4 livrets et fiches associées*, 
Devenir citoyen et Quelqu’un de bien, sont 
adaptés à un public francophone ou non, 
ayant besoin de perfectionner sa maîtrise de 
la lecture plaisir. 
A partir de textes littéraires, affiches, BD, 
chansons… les valeurs sociales, morales et 
humaines pourront être abordées. Les fi-
chiers photocopiables accompagnant les li-
vrets  proposent une gamme d’activités de 
lecture et d’écriture destinés à solliciter la 
réflexion. 
 

Compter environ 15€ pour le livret et 65€ 
pour les fiches photocopiables. 
*Vivre son âge, Vivre au travail, Vivre en société,  
Vivre son corps 

Outils pédagogiques 

 
 

Le guide de l’écrit:  
« Mieux communiquer en milieu  

territorial » 
A l’heure où la communication est toute puis-
sante, il devient indispensable de se familiariser 
avec les multiples facettes de l’écrit. 
Comment écrire en milieu territorial?  
Comment structurer un texte pour le rendre perti-
nent et efficace? 
Comment rendre les écrits accessibles, vivants ou 
pédagogiques? 
Comment choisir les mots que nous utilisons pour 
transformer une situation, mieux informer ou ar-
gumenter? 
Cet ouvrage, écrit par JP Gayerie, n’est pas desti-
né aux acteurs de la lutte contre l’illettrisme, il 
vient en écho à l’article publié ci-contre à propos 

des formations dispensées par le CNFPT. L’auteur, Docteur ès lettres, est devenu 
journaliste à l’issue d’une solide expérience de cadre territorial.  
Commande chez l’auteur : J.P. GAYERIE 15, rue du Sureau 91390 MORSANG/ORGE 

Bibliothèque 
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L es 21 et 22 septembre dernier, l’ANL-
CI a organisé un séminaire sous forme 
de formation-action en direction des 
responsables des CRI 

L’objet de ce séminaire était de poursuivre 
la dynamique initiée lors du forum perma-
nent  des pratiques par la mise en place de 
dispositifs pérennes dans des champs divers 
tels que la mutualisation des pratiques, la 
prévention de l’illettrisme, l’appui à la pro-
fessionnalisation des acteurs.  
Au cours de ce séminaire, deux groupes de 
travail ont été constitués autour de la mu-
tualisation, conduit par Elie Maroun et de la 
prévention, animé par Eric Nédelec. 
La Région Centre était représentée à l’ate-
lier prévention,  par Marie Wullaert du CRIA 
45, Hélène Pierron Lévêque du CRIA 18 et 
Josiane Miège du Script.  
 
Trois questions ont été posées à Eric Néde-
lec, en qualité de chargé de mission de la 
prévention , de l’ingénierie et de l’animation 
nationale des CRI : 
 

1 Pourquoi une formation-action sur le 
thème de la prévention ? 

On ne peut pas avoir la volonté de lutter 
contre l’illettrisme en ne se contentant que 
d’avoir des actions sur les effets qu’il pro-
duit. Il est essentiel, et c’était bien notam-
ment l’esprit du plan de prévention de 
l’éducation nationale, de tout mettre en 
œuvre pour que l’illettrisme ne s’enracine 
pas. C’est en agissant le plus tôt possible, 
avec tous les acteurs concernés, que la réus-
site éducative du plus grand nombre sera 
possible.  

Suite de la page 3 

Ce choix de module est dicté par le fait, aus-
si, que le champ de la prévention n’est pas 
celui qui est le plus directement exploré. 
C’est pour cette raison qu’il nous semble im-
portant de poser les premières pierres d’une 
stratégie de développement autour de ces 
questions par l’intermédiaire d’un séminaire 
de formation-action. Et ce d’autant plus que 
la lumière mise en ce moment sur les disposi-
tifs de réussite éducative nous oblige à pren-
dre en compte cette dimension.  

2 Que recouvre précisément le terme pré-
vention?  

Je pense qu’il peut être judicieux de repren-
dre la définition du cadre national qui dit : 
«  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 préven-
tion de l’illettrisme. Ce sont des actions anti-
cipatrices 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 éduca-
tif qui est le premier rempart contre l’échec 
scolaire » 

3 Comment envisagez-vous la suite de ce 
groupe de travail sur 2006 ?  

Pour ce groupe de travail, nous nous situons, 
me semble-t-il, à la fois dans une démarche 
de formation action et dans une démarche de 
mutualisation ; il faudra sur ce champ, qui 
est extrêmement diversifié, se mettre en 
situation de parvenir à rendre opérationnels 
des objectifs simples et ce, en profitant de la 

séminaire 

 par la délégation régionale du CNFPT et 
proposée aux structures volontaires pour 
s’engager dans un projet. 
 

Elle repose sur deux temps distincts : 
-une phase d’aide à la formalisation du pro-
jet, à la formation des acteurs internes de la 
collectivité et à l’élaboration du plan de 
communication auprès des publics cibles, 
-une phase de mise en place d’un dispositif 
de formation reposant sur deux principes : 
son installation au sein même des services de 
la collectivités et la possibilité, pour les per-
sonnes souhaitant en bénéficier, d’entrées et 
sorties permanentes sur le dispositif. 
 

C’est cette démarche qui est en cours d’ex-
périmentation dans deux collectivités de 
l’agglomération tourangelle. 
 

Quel rôle jouent les CRIA dans cette  
action ? 
 

Les CRIA ont été associés à quatre niveaux 
dans cette action : 
 

-ils sont intervenus pour l’animation des ses-
sions d’information et de sensibilisation des 
cadres dirigeants des collectivités, 
-ils interviennent dans les sessions de forma-
tion de personnels d’accueil après avoir été 
retenus suite à un appel à concurrence pour 
animer ces sessions, 
-ils ont participé au groupe des experts ré-
unis par la délégation pour mettre en place 
la méthodologie d’intervention de la déléga-
tion régionale auprès des collectivités, 
-le CRIA d’Indre-et-Loire a été retenu pour 
accompagner la phase de formalisation des 
deux projets en cours sur l’agglomération 
tourangelle. 

diversité du groupe et de l’enrichisse-
ment mutuel qu’il peut apporter. Il 
s’agira d’une part de connaître un cer-
tain nombre de références utiles pour 
agir dés lors qu’il est question de tra-
vailler en partenariat avec de multiples 
acteurs. Il s’agira, dit autrement de 
créer les conditions du développement 
de partenariats pertinents en matière 
de prévention de l’illettrisme.  

En Région, les Centres de ressources du  
Loiret et du  Cher se sont engagés à re-
censer toutes les activités menées sur 
leur territoire respectif, dans le do-
maine de la prévention.                                 

                    Marie WULLAERT CRIA 45 

 

Leur rôle est donc centré sur trois de leurs 
compétences : 
1. celle de formateur pour les personnels 
d’accueil, 
2. celle d’expert et de conseil dans la phase 
d’élaboration de la méthode, 
3. celle de consultant dans la phase de forma-
lisation des projets actuellement en cours. 
 

Quels moyens financiers ont été mobilisés ? 
 

Tout d’abord la délégation a bénéficié de 
fonds nationaux mis en place par le CNFPT 
dans le cadre de son action prioritaire « lutte 
contre l’illettrisme », pour la phase de sensi-
bilisation. 
 

Ensuite elle a négocié avec le Conseil Régio-
nal CENTRE, qui a fait de la lutte contre l’il-
lettrisme une de ses priorités, des finance-
ments permettant de couvrir une partie du 
coût final des opérations pour les collectivités 
s’engageant dans un projet et la totalité des 
formations des personnels d’accueil.  
 

Enfin les financements nécessaires provien-
nent bien entendu des budgets « formation » 
des collectivités concernées. 
 

Comment envisagez-vous l’avenir après ces 
deux expérimentations sur l’agglomération 
tourangelle ? 
 

L’état d’avancement des deux projets en 
cours sur l’agglomération tourangelle nous 
permet de commencer à valider l’approche 
méthodologique qui a été mise au point. Les 
dispositifs de formation correspondants de-
vraient être en place dans ces deux collectivi-
tés dès les premiers jours de 2006. 
 

Dès la fin de cette année, un certain 
nombre de rencontres avec les responsa-
bles des collectivités de la région Centre 
devraient permettre, à partir du témoi-
gnage des Directeurs des Ressources Hu-
maines des deux collectivités concernées, 
de partager entre professionnels, l’expé-
rience de cette approche et, nous l’espé-
rons, d’identifier de nouvelles collectivi-
tés qui souhaiteraient, dès 2006, mettre 
en œuvre des démarches similaires. 
 

Il apparaît assez clairement que de nom-
breuses collectivités sont préoccupées par 
cette question (d’ailleurs certaines n’ont 
pas attendu que le CNFPT mette en place 
cette démarche pour imaginer des répon-
ses) mais qu’elles sont très souvent frei-
nées par la complexité des démarches à 
mettre en œuvre pour la traiter. 
 

Ce que la délégation régionale du CNFPT 
a voulu faire, c’est leur permettre de 
l’aborder avec une approche simple et 
pragmatique.  
 

C’est pourquoi nous comptons beaucoup 
sur l’effet d’exemplarité du travail réalisé 
avec JOUE les TOURS et SAINT PIERRE des 
CORPS pour entraîner d’autres collectivi-
tés de la région dans cette incontournable 
nécessité de traiter la question de l’illet-
trisme. 
 
Propos recueillis par F.X.ROY, CRIA de l’Indre 

 

Contact:  
CNFPT 
6, rue de l’Abreuvoir,  
45000 ORLEANS 
www.cnfpt.fr 

« connaître pour agir,  
se former pour agir » 

 

La réunion des responsables des CRI, fin septembre à 
Lyon. 
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