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Illettrisme définition : 

 
Pour les personnes qui ont été scolarisées en France et qui n’ont pas 

acquis une maîtrise suffisante de la lecture, de l’écriture, du calcul, 

des compétences de base pour être autonomes dans les situations 
simples de la vie courante, on parle d’illettrisme. 

Il s’agit pour elles de réapprendre, de renouer avec la culture de 
l’écrit, et avec les formations de base dans le cadre de la politique de 

lutte contre l’illettrisme. 
Pour les personnes qui n’ont jamais été scolarisées, on parle d’anal-

phabétisme. Il s’agit pour elles d’entrer dans un premier apprentis-

sage.  
 

Enfin, pour les nouveaux arrivants dans un pays dont ils ne parlent 
pas la langue, il s’agit de son apprentissage. En France, on parle du  

"Français langue étrangère". Ces mots définissent donc des situations 

bien différentes. L’illettrisme, un mot que l’on voudrait ne plus avoir 
à employer mais… 

 
860 millions d’hommes et de femmes sont, dans le monde, confron-

tés à l’incapacité de lire et d’écrire, privés des plus simples compé-

tences de base. Les pays industrialisés, où la scolarité est obligatoire, 

ne sont pas épargnés. 
 

Pour qualifier cette situation, qui touche tous les âges de la vie, et la 

distinguer de celle de personnes qui ne sont jamais allées à l’école, la 
France a choisi le terme d’illettrisme. Un mot dur, qui suscite la réac-

tion, l’indignation, mais qui est encore aujourd’hui nécessaire pour 
que ceux qui y sont confrontés ne soient pas oubliés, car ils ont pour 

caractéristique de chercher à cacher une situation trop souvent syno-

nyme d’échec. Pourtant, faire face aux situations de la vie quotidienne 
sans avoir recours à l’écrit exige beaucoup de courage et de volonté, 

et la mise en place d’habiles stratégies de contournement. 

Illettrisme : 

Définition et chiffres 
L’illettrisme n’est pas 

là où on l’attend ! 

Enquête Information et Vie Quotidienne 

( INSEE - ANLCI 2011 - 2012 ) 

 

7 %  
DE LA POPULATION FRANÇAISE SOIT 2 500 000 

PERSONNES   

 

53 % 
ONT PLUS DE 45 ANS 

 

10 % 
VIVENT DANS LES ZONES URBAINES 

SENSIBLES MAIS LE TAUX Y EST 

DEUX FOIS PLUS ÉLEVÉ (18% CONTRE 9%  

AU NIVEAU NATIONAL) 

 

49 % 
VIVENT DANS DES ZONES 

RURALES OU FAIBLEMENT PEUPLÉES  

 

51 % 
EXERCENT UNE ACTIVITÉ  

PROFESSIONNELLE 

 

71 % 
PARLAIENT UNIQUEMENT LE FRANÇAIS 

EN SITUATION D’ILLETTRISME 

L’ANLCI a engagé avec l’INSEE et d’autres partenaires dès 2001 

un travail de mesure du nombre de personnes adultes en situa-

tion d’illettrisme sur le territoire national (enquête Information et 

Vie Quotidienne). Grâce à cette enquête, depuis 2005, nous dis-

posons de données fiables pour mieux connaître ceux qui sont 

concernés. Cette enquête a été rééditée en 2011-2012 avec les 

mêmes outils de mesure qu’en 2005. Les résultats révèlent que 7 

% des personnes âgées de 18 à 65 ans qui ont été scolarisées en 

France sont en situation d’illettrisme en 2011 contre 9 % en 

2004. La mobilisation contre l’illettrisme a connu un fort dévelop-

pement ces dernières années, mais l’effort doit être poursuivi car 

c’est un enjeu fort dans la lutte contre le chômage, pour la com-

pétitivité et l’inclusion sociale. 
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1 réseau animé par :  
 

1 fédération générale 

23 unions régionales 

92 associations départementales 

3 associations territoriales 

2 associations partenaires 

Plus de 22 000 salariés 

 

 

2 valeurs fondatrices : 
 
 

la laïcité  

la solidarité 

 

 

Tous les ans,  plus de  1 300 000 personnes 
sont  accueillies et accompagnées par les PEP. 

Gestion et organisation de séjours : 

 Colos, classes de découvertes 

 110 centres de vacances 

 Centres de loisirs 

 
Des politiques éducatives de proximité : 

 Près de 60 de structures et dispositifs petite enfance dont 36 Centres 

d'Action Médico Sociale Précoce (CAMSP)  

 Des dispositifs d’accompagnements à la scolarité 

 
 

Les PEP : un mouvement engagé pour la transformation sociale  
Plus de 2 million d'euros versés pour des actions de solidarité :   

bourses pour les classes de découvertes, aide au départ pour les séjours en colos, fournitures et restauration scolaires...   

 

Les PEP : des dispositifs militants  
Le SAPAD : service d'assistance pédagogique à domicile gratuit pour les enfants atteints de troubles de la santé 

AVSS : accompagnant à la  vie scolaire et sociale 

Vacances adaptées pour les jeunes en situation de handicap 

VASCO : vacances et accompagnement à la scolarité  pour favoriser l'égalité des chances 

Education et loisirs 

Social et médico-social 

 

Les PEP 
 

Un réseau et un mouvement engagé 

pour la prévention et l’accompagnement des personnes en situation d’illettrisme 

Plus de 650 établissements et services gérés. 

Plus de 1000 établissements, services et dispositifs 

SAPAD (services d’accompagnement pédagogique à domicile) au 

profit de 6 000 élèves malades ou accidentés accompagnés dans leur scola-

rité par des enseignants. 

  

75 000 enfants, adolescents, et jeunes adultes en situation de handicap 

accompagnés. 

Les PEP, près de 100 ans d'actions et d'innovations 
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Signature d'une convention de partenariat 
entre l'ANLCI et la FGPEP, contre l'illettrisme 

 

 

La FGPEP et l'ANLCI (Agence Nationale de Lutte Contre l'Illettrisme) ont signé le 10 octobre 2013 une con-
vention de coopération pour rapprocher leurs réseaux et leurs savoir-faire. 

La population en situation d'illettrisme est estimée à 9% en France, ce qui représente plus de 3 millions de personnes. 

 

C'est pour lutter contre cette situation que l'ANLCI et la Fédération Générale des PEP ont choisi de rapprocher et de 

traduire leurs convergences d'idées, d'engagements, à travers une convention de coopération.  

 
Cette convention a pour objectifs : 

 
 Promouvoir la prévention et la lutte contre l'illettrisme et l'intégrer dans les projets des établissements, 

services et dispositifs gérés par les associations PEP, diffuser les pratiques et actions déjà mises en œuvre 
et impulser une démultiplication autour des pratiques efficientes. 

 

 La lutte contre l'inégalité d'accès à la santé et aux soins des personnes en situation d'illettrisme 

 

 L'accompagnement des parents en situation d'illettrisme dans les établissements, services et dispositifs gérés par 

les associations PEP 

 

 Le développement d'une offre de service adaptée pour les usagers en situation d'illettrisme 

 

 Un meilleur accompagnement des salariés en situation d'illettrisme  

 

 

 

 

21 janvier 2014 : la Fédération Générale des PEP est signataire du Cadre national de principes et d’ac-

tions pour prévenir l’illettrisme aux côtés du Ministère de la Réussite Educative et de l’ANLCI. 

Pour en savoir plus : http://www.lespep.org/ewb_pages/a/actualites-6111.php 

http://www.lespep.org/ewb_pages/a/actualites-6111.php
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     PEP 36,  le centre ressource illettrisme et alphabétisme propose :  
    des formations de médiateurs de la lutte contre l’illettrisme 

Cl iquez sur  l a  v ignet te  c i - contre  pour  v isual i -

ser  l a  v idéo .  I l  es t  poss ible  d ' apprendre  à  tous  

le s  âges  de  la  v ie .   

J ean -Marc ,  Dav id ,  Maryse ,  Chr i s t i an ,  du  mai l -

lon  Indre  de  l a  chaîne des  Savo ir s ,  r acontent  

comment  i l s  ont  réappr i s  à  l i re  e t  à  écr i re  à  

En 2012, un élève de 6e sur quatre qui lit un texte n'en comprend pas le sens. Ce triste constat explique en partie 

le taux d'illettrisme du département  de l’Indre qui s'élève à 9 %, soit 20 000 personnes. Pour lutter contre ce pro-

blème, les PEP 36 ont organisé une formation " repérage et accompagnement des personnes en situation d'illet-

trisme ", par  l'intermédiaire du Centre Ressource Illettrisme et Analphabétisme (Cria) de Châteauroux . 

 

« La vingtaine de participants, constituée de conseillers d'insertion, de bénévoles ou d'enseignants, est venue com-

prendre le problème et essayer d'y répondre grâce à des outils spécifiques que nous leur proposons », explique Michelle 

Bourdillat, chargée de mission du Cria 36.  

L'illettrisme est considéré comme tel, lorsqu'il concerne un adulte de 16 ans ou plus, sorti du système scolaire sans les 

bases nécessaires qui lui permettent de lire et écrire. « A travers des formations gratuites, d'une durée de six mois à 

deux ans, le but est de leur permettre d'acquérir une certaine autonomie car ça affecte toute la vie quotidienne. C'est 

compliqué, mais c'est possible, on peut s'en sortir ! En réalité, c'est surtout la démarche qui est le plus difficile, car c'est 

encore très stigmatisant », précise la chargée de mission.  

Actus : 

Tous à Châteauroux au centre social St-Jean St-Jacques, mardi 9 septembre 2014 de 13h30 à 16h30.  

Accueil café à 13h30 – pot de clôture après 16h30 pour continuer les échanges entre apprenants, bénévoles et acteurs 

locaux.  

PEP 36  
Tél : 02.54.34.56.24 
E-mail : cria36@adpep36.fr 

https://www.youtube.com/watch?v=e1nlnpOYl7IPEP
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Le Centre Ressources Illettrisme et Analphabétisme du 

Cher concourt à la réalisation de missions diversifiées 

dans le champ de la lutte contre l'illettrisme et de 

l'analphabétisme.  
 

Suite à  un nombre important de parents en situation 

d’illettrisme dans 2 secteurs de collèges de Bourges, 

les PEP 18 organisent des classes d’apprentissages 

pour des parents d’élèves au sein d’une école de quar-

tier.   

 

Ces groupes de soutien vont permettre à ces parents 

d’être davantage autonomes dans la vie quotidienne 

et de pouvoir soutenir et accompagner leurs enfants dans leurs scolarités. 

PEP 18  
Tél : 02.48.27.52.00 
E-mail : adpep18@pep18.fr 

PEP 18, des classes d’apprentissages pour les parents d’élèves 

Installé au centre social « La Passerelle », à Cusset, l’atelier de lutte contre l’illettrisme 

« Passe-mots » réunit deux jours par semaine une quarantaine d’apprenants d’origines di-

verses, pour apprendre à lire, écrire et compter en français. L’objectif est de rendre chaque 

apprenant autonome le plus rapidement possible.   
 

Ce sont des ateliers pour adultes ayant des difficultés à parler, lire ou écrire le français. 

Tous les niveaux sont acceptés, depuis l’alphabétisation à l’illettrisme en passant par le FLE 

(Français Langue Etrangère) ou le FLI (Français Langue d’Intégration). A l’occasion des 

premières journées nationales de lutte contre l’illettrisme, les PEP 03 présenteront leurs 

activités lors de journées portes ouvertes : ateliers, sorties et créations de livres objets pour 

les apprenants.     
 

Le livre-objet : atelier en parfaite continuité avec les cours prodigués pendant l’année, il 

permet à chacun de s’exprimer en créant un objet contenant textes, images, dessins ou 

photos. C’est une invitation à transmettre rêves, idées, connaissances, souvenirs. Rien n’est 

figé. Tout est permis. La forme de l’objet final (appelé « Livre-Objet ») en corrélation di-

recte avec le thème choisi renforce encore le message (par exemple, pour illustrer le 

voyage, le livre peut prendre la forme d’une valise).  

PEP 03, « passe-mots » :  
ateliers de lutte contre l’illettrisme 

PEP 03 
Tél : 04.70.20.04.40 
E-mail :  adpep03@wanadoo.fr 
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Implantés au  cœur de plusieurs quartiers dits 
sensibles de Lucé â côté de Chartres, les centres 
sociaux le CLOS MARGIS et ROBERT DOISNEAU, 
gérés par les PEP 28, travaillent au quotidien 
pour la création et le renforcement du lien so-
cial.  
 

Ils proposent des ateliers d’alphabétisation, 
Français Langue Etrangère, illettrisme destinés 
aux adultes.  
 
Cliquez sur l’image ci-contre pour visionner la 
vidéo. 

PEP 28 
Tél : 02.37.88.14.14 
E-mail :  direction@pep28.asso.fr 

PEP 28,  
Politiques éducatives de proximité, ateliers d’alphabétisation 
classes d’apprentissages pour les parents d’élèves 

 
En 2014, les PEP 78 poursuivent activement leur prévention contre l'illettrisme en organisant le 4ème 
grand prix du livre PEP 78.   
 
Samedi 31 mai 2014, les  PEP 78 ont remis leur 4ème prix de littérature. Il s’agissait en cette année 2014, 
pour les élèves de CM2 et 6ème, de créer un conte ou une nouvelle à partir des « histoires douces amères 
« de Guy de Maupassant, ouvrage offert en 5 exemplaires dans les écoles et collèges participants. 
 
Plus de 200 élèves Yvelinois ont répondu à l’appel des PEP 78 en produisant, avec leurs professeurs, des 
nouvelles d’une rare qualité littéraire. 
 
Les lauréats ont été des classes de CM2 et 6ème qui ont travaillé ensemble, à l’occasion de cette opéra-
tion, donnant ainsi du sens à la liaison CM2-6ème. 
 
Les PEP 78 préparent d’ores et déjà l’opération 2015 par l’organisation d’un concours de poésie dont le 
lancement sera fait lors d’un évènement au cours des premières journées nationales de lutte contre l’il-
lettrisme. 
 
 

PEP 78  
Tél : 01.30.07.17.74 
E-mail : marine.maurice@pep78.org 

PEP 78,  
prix littéraire et concours de poésie pour les élèves 

https://www.youtube.com/watch?v=0sEhkffgVO8&list=UUUL07lQUlW1M0dZkiahcZ1w
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L’URPEP Lorraine a mis en œuvre à la rentrée 2013 la dixième édition de son prix littéraire jeunesse « PEP 

Solidarité ».  

A l'occasion des 10 ans de ce prix, l’URPEP Lorraine souhaite étendre la participation des classes au prix 

littéraire à des écoles hors région (Luxembourg, et Belgique), et de proposer des actions en parallèle.  

En 2013, ce sont 55 enfants de 22 classes venues de toute la Lorraine qui ont débattu et soutenu 2 heures 

durant et dans le plus grand secret l'ouvrage plébiscité par leurs classes respectives.  

 

A l'issue de cette réflexion, "L'Horizon Bleu", de Dorothée 

PIATEK aux Editions du Seuil, a été proclamé solennelle-

ment vainqueur du 10ème Prix Littéraire. A travers l'his-

toire et la correspondance de Pierre et d'Elisabeth, per-

sonnages principaux du livre, l'auteure dépeint la 

Grande Guerre avec simplicité et émotion.  

 

Pour en arriver à ce résultat, c'est au total environ 1200 

élèves qui ont été amenés à lire sur plusieurs mois et à 

choisir parmi les 7 ouvrages en compétition selon des 

données critiques et étayées. L'objectif de ce prix est 

d'être un support pédagogique et éducatif pour les en-

seignants. Il s'inscrit dans le projet de prévention de l'illettrisme de l’URPEP Lorraine.  

URPEP Lorraine,  
le Prix littéraire « PEP Solidarité » a fêté ses 10 ans !  

URPEP Lorraine 
Tél : 09.54.40.77.28 
urpep.lorraine@free.fr 
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PEP 37  
Agir pour faciliter les actions éducatives en milieu rural  

PEP 37 
Tel : 02.47.20.67.46  
E-mail : pepludobus@wanadoo.fr 

 
PEP 31 
Tel : 05.61.49.52.96  
E-mail : primo.arriv@ac-toulouse.fr 

PEP 31, 
Ouverture d’un espace d’accueil pour les élèves  
nouvellement arrivés en France 
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Contacts 

Fédération Générale des PEP 

 

5/7, rue Georges Enesco 

94026 Créteil Cedex 

 

Tél : 01.41.78.92.60 

Email : accueil@lespep.org 

Chargée de communication externe  
 

Majda Zeroual 

Tél : 01.41.78.92.82 

Email : communication@lespep.org 

 

Chargée de mission auprès de la Direction Générale 
 

Ariane Guillemin 

Tél : 01.41.78.92.81 

Email : a.guillemin@lespep.org 

 


