
 AFB de l'Aube : redonner sens à la lecture 
ENTREPRISES FORMATION, n° 111 
01/01/1999 
pp. 25-26 
 Né d'un partenariat entre 4 organismes, l'atelier de formation de base de l'Aube a 
accueilli 150 personnes en situation d'illettrisme. Il fonctionne sur trois sites : Troyes, Romilly 
et Bar-sur-Aube. Entrée et sortie permanentes, accueil et formation individualisés, signature 
d'un contrat caractérisent ce dispositif qui s'inscrit dans un réseau de prescripteurs et de relais. 
 
 L'état des lieux de l'illettrisme en France 
ENTREPRISES FORMATION, n° 111 
01/01/1999 
pp. 22-24 
 Véronique Espérandieu, secrétaire générale du Groupe Permanent de Lutte contre 
l'Illettrisme (GPLI) dresse un état des lieux de l'illettrisme en France. 
 
 Développer le milieu rural 
TERRITOIRES, n° 398 bis 
01/05/1999 
40 p. 
 Forte de ses 33 000 associations et cent fédérations départementales, la Ligue de 
l'enseignement participe au développement des territoires. Quand des associations créent de 
l'activité, luttent contre l'illettrisme, font vivre un festival... éducation populaire rime avec 
citoyenneté et solidarité. Les actions présentées dans ce numéro montrent que les associations 
d'éducation populaire sont de réels acteurs du développement territorial. Leurs objectifs est le 
développement culturel et la lutte contre la désertification. 
 
 Sud-Vendée : des ateliers contre l'illettrisme 
TERRITOIRES, n° 398 bis 
01/05/1999 
pp. 9-12 
 Les ateliers délocalisés vont au devant des personnes en situation d'illettrisme. Initiés 
en Sud-Vendée, ils proposent une formation de base qui a touché plus de 15 000 individus en 
1997. Le travail de réapprentissage s'effectue sur la lecture, l'écriture et la compréhension, par 
petits modules. Au programme, l'apprentissage de base mais aussi la réappropriation de la vie 
quotidienne, les papiers administratifs, le remplissage des chèques, le calcul pour la monnaie, 
etc. 
 
 Vienne : coup d'pouce en terre poitevine 
TERRITOIRES, n° 398 bis 
01/05/1999 
pp. 28-30 
 La Fol 86 intervient auprès d'associations polyvalentes, essentiellement rurales, et 
contribue à la création d'emplois. Un service d'aide aux personnes les plus démunies, baptisé 
Coup d'pouce, a été lancé afin de rompre l'isolement, augmenter la fréquentation des activités 
et des loisirs, maintenir la vie dans les villages... Dans le sud du département à Civray, 
l'Association d'entraide des familles du Civraisien (AEFC), dont les activités sont culturelles 
et de loisirs se préoccupe de la lutte contre l'illettrisme. 
 
 Refuser l'illettrisme est un moyen de lutter contre l'isolement rural 



TERRITOIRES, n° 398 bis 
01/05/1999 
p. 11 
 L'auteur fait une analyse sur les moyens de lutter contre l'illettrisme en milieu rural. A 
quelle occasion s'est-on aperçu qu'il existait un problème d'illettrisme dans le monde rural ? 
Comment l'illettrisme est-il pris en charge en milieu rural ? Les objectifs de la lutte contre 
l'illettrisme sont différents à la campagne et à la ville, les associations doivent aller à la 
rencontre de ces publics. 
 
 La Seine-et-Marne mobilisée contre l'illettrisme en entreprise 
ENTREPRISES FORMATION, n° 111 
01/01/1999 
pp. 29-31 
 Enquête auprès des entreprises du BTP et du secteur agricole, formation de formateurs 
puis formation d'une trentaine de salariés : telles sont les trois phases de l'opération de 
prévention de l'illettrisme lancée en 1998 en Seine-et-Marne. 
 
 Le secteur de la propreté veut déjouer l'illettrisme 
ENTREPRISE ET CARRIERES, n°490/491 
13/07/1999 
p. 4 
 Le secteur de la propreté expérimente, à l'initiative du Fonds d'action pour la 
réinsertion et l'emploi (FARE), une formation à la lecture, ancrée dans la pratique 
professionnelle. Une opération qu'il souhaite voir démultipliée dès l'an 2 000. (résumé de la 
revue) 
 
 Lutte contre l'illettrisme : un dispositif à revoir 
ENTREPRISES FORMATION, n° 114 
01/07/1999 
pp. 7-9 
 Facteur croissant d'exclusion, l'illettrisme concerne plus d'un million de personnes en 
France. Un rapport, remis au Gouvernement le 19/5/99, formule une batterie de propositions 
visant notamment à améliorer le repérage des personnes en situation d'illettrisme et à mieux 
adapter l'offre de formation. 
 
 Illettrisme et citoyenneté : rencontre avec Claude Coquelle 
FORMATION PROFESSIONNELLE ALSACE, n° 8 
1998 
pp. 16-17 
 Dans cet article, Claude Coquelle, consultant au COPAS (Conseil en pratiques et 
annalyses sociales) s'exprime sur le thème de la lutte contre l'illettrisme. 
 
 Les entreprises au coeur du combat contre l'illettrisme 
ENTREPRISE ET CARRIERES, n° 529 
16/05/2000 
p. 7 
 L'illettrisme bloque de nombreux salariés dans l'acquisition de nouvelles compétences 
et qualifications. Dans un ouvrage qui vient de paraître, le groupe permanent de lutte contre 
l'illettrisme (GPLI) livre le fruit de près de 10 ans de recherche et montre tout l'intérêt pour les 
entreprises de se mobiliser sur le sujet. (d'après le résumé de la revue) 



 
 Les évaluations en lecture dans le cadre des journées d'appel de préparation à la 
défense. Année 1999-2000 
NOTE D'INFORMATION, n° 00.50 
01/12/2000 
6 p. 
 Depuis avril 2000 tous les jeunes français et françaises d'environ 17 ans sont évalués 
sur leur compétence en compréhension de l'écrit dans le cadre des journées d'appel de 
préparation à la défense. Les résultats ont été obtenus sur un échantillon représentatif de la 
population des jeunes s'étant présentée à ces journées. Plus de 90 % de ces jeunes ne 
présentent pas de difficultés particulières en lecture, ils réussissent en moyenne 90 % des 
items de compréhension immédiate, 70 % des items de compréhension logique et plus de 60 
% des items de compréhension fine. En revanche, 9 % ont des difficultés réelles de 
compréhension de l'écrit et la moitié d'entre eux (de l'ordre de 5 % de l'ensemble) sont dans 
une situation qui peut déboucher sur l'illettrisme. 
 
 Formation en milieu carcéral : formation professionnelle, enseignement général, 
actions socio-éducatives, travail pénitentiaire 
REGARDS SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE EN LIMOUSIN, n° 64 
01/11/2000 
Suppl. 12 p. 
 Ce dossier présente des actions de formation, des actions culturelles et le travail 
pénitentiaire dans les maisons d'arrêt du Limousin et dans le Centre de détention de la 
Corrèze. On y découvre tout le travail réalisé par les instituteurs, notamment au niveau de la 
lutte contre l'illettrisme, les formateurs, les travailleurs sociaux ainsi que la volonté des 
pouvoirs publics et de l'administration pénitentiaire d'aider la réinsertion des détenus. 
 
 Guyane : le DPLI : une approche interculturelle de l'illettrisme 
ACTUALITE DE LA FORMATION PERMANENTE, n° 164-165 
01/01/2000 
pp. 115-119 
 La population guyanaise est formée de nombreuses communautés qui se différencient 
très fortement sur les plans des modes de vie, de l'organisation sociale et familiale, des 
systèmes culturels, des traditions et de la langue. Par exemple, en Guyane, le français n'est 
pas, au même titre que dans d'autres régions, la langue maternelle d'une part importante de la 
population. Cette contribution présente : les réalités complexes de l'illettrisme en Guyane, 
l'importance de l'approche culturelle en matière de formation, les spécificités du DPLI 
(Dispositif permanent de lutte contre l'illettrisme) et les actions de formation développées. 
 
 Les évaluations en lecture dans le cadre de la journée d'appel de préparation à la 
défense : année 2000-2001 
NOTE D'INFORMATION, n° 01.48 
01/10/2001 
p. 1-6 
 Depuis avril 2000 tous les jeunes français et françaises d'environ 17 ans sont 
convoqués à une journée d'appel de préparation à la défense (JAPD) et évalués sur leurs 
compétences en compréhension de l'écrit. En 2000-2001, la plupart de ces jeunes (environ 
88%) ne présentent pas de difficultés particulières en lecture. Ils réussissent en moyenne plus 
de 90% des items de compréhension immédiate, 70% des items de compréhension logique et 
environ 60% des items de compréhension fine. En revanche, plus de 11% d'entre eux ont des 



difficultés réelles de compréhension et plus de la moitié de ceux-ci (environ 6,5% de 
l'ensemble de la population de cette année) sont dans une situation qui pourrait déboucher sur 
l'illettrisme. On retrouve des ordres de grandeur équivalents à ceux d'autres travaux 
d'évaluation. Cependant, la JAPD n'a pas encore atteint son rythme de croisière et la 
population qui passe le test chaque année n'est pas stabilisée, ce qui rend impossible la 
comparaison des résultats 2000-2001 à ceux des années précédentes. (d'après le résumé) 
 
 Dossier Lecture : l'inégalité 
LE MONDE DE L'EDUCATION, n° 306 
01/09/2002 
pp.25-46 
 Les mesures du "plan d'action contre l'illettrisme" du ministre de l'éducation Luc 
Ferry, les méthodes d'apprentissage de la lecture décortiquées, la formation des maîtres, le 
goût de la lecture et les solutions proposées pour les "mauvais lecteurs". 
 


