
Agir contre l’illettrisme
Qu’est-ce que l’illettrisme ?  

L'illettrisme désigne la situation d'une personne qui a bénéficié d'apprentissages mais qui n'a pas acquis - ou qui a perdu - la maîtrise de la lecture et de 
l'écriture, en raison d'apprentissages trop fragiles. Dès lors, cette personne ne possède pas les compétences de base pour être autonome dans les 
situations simples de la vie courante et se trouve particulièrement exposée au risque d'exclusion sociale. 
- 2,5 millions de personnes se trouvent en situation d'illettrisme, soit 7 % des personnes ayant été scolarisées en France et âgées de 18 à 65 ans  
- 9.6 % sont en difficulté de lecture parmi lesquels 4,1 % sont en grande difficulté. 

Plan « Agir contre l’illettrisme » 

- une meilleure sensibilisation et une meilleure information des 
équipes éducatives 

- la consolidation du pilotage du réseau « maîtrise de la langue » 
- le renforcement du lien entre l'École et les familles 
- le renforcement des partenariats 
- développement des actions de partenariat afin de favoriser l'accès 

aux livres et à la lecture, le goût des mots et le plaisir du texte. 

Lutter contre l’illettrisme  

- soutien à la parentalité pour mieux accompagner la scolarité des 
enfants 

- formations spécifiques pour les adultes 
- enseignement en milieu pénitentiaire 
- test de compréhension de l’écrit lors de la Journée défense et 

citoyenneté 

Les partenaires 

Le ministère de l'éducation nationale développe des actions en partenariat avec l'ensemble des acteurs, et notamment le monde associatif, à destination 
des enfants et des adolescents. L'accès aux livres et à la lecture, le goût des mots et le plaisir du texte sont favorisés. 
  Agence nationale de lutte contre l'illettrisme (ANLCI) 
  Association de la fondation étudiante pour la ville (AFEV) 
  Association pour favoriser l'égalité des chances à l'école (APFEE) 
  La ligue de l'enseignement 
  Lire et faire lire 
  Syndical national de l'édition (SNE) 
  Fondation SNCF 
  Fédération française de scrabble

http://www.anlci.gouv.fr/
http://www.afev.fr/
http://www.apfee.asso.fr/
http://www.laligue.org/
http://www.lireetfairelire.org/
http://www.sne.fr/
http://www.fondation-sncf.org/
http://www.ffsc.fr/index.php
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