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1. Contexte : La mission « lutte contre l’illettrisme et 
l’analphabétisme » basée à Atout Métiers LR

� Atout Métiers LR : l’outil partagé de l’Etat, de la Région et des
partenaires sociaux pour l’observation et l’information sur la
formation professionnelle, les métiers et l’emploi en LR

� Eclairer les choix des pouvoirs publics : observation, analyse

� Informer sur les métiers les formations : collecte, communication

� Outiller les réseaux des professionnels : VAE, illettrisme,
Qualité/OF

� Un site Web : www.atout-metierslr.fr
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� Coordonner et contribuer à la mise en réseau des CRIA

� Assurer une fonction d’observation de l’offre et de la demande

� La mission « lutte contre l’illettrisme et l’analphabétism e »

� Assurer une fonction d’observation de l’offre et de la demande
de formation

� Intervenir en appui aux politiques publiques régionales
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� De la visibilité pour agir : un espace web régional pour lutter

contre l’illettrisme et l’analphabétisme : www.atout-metierslr.fr

rubrique : lutter contre l’illettrisme et l’analphabétisme

� Un logo
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Espace web : page d’accueil
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Espace web : trouver une formation
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� Des éléments de diagnostic pour appuyer les décideurs : une

étude visant à mettre en regard les besoins et l’offre (rapport

et synthèse « Enjeux » téléchargeables sur le site d’Atout

Métiers LR)
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2.1. Périmètre et angle d’étude
� Le champ de la formation pour adultes ou jeunes sortis du

système scolaire

� Un champ d’étude couvrant ceux des politiques de la lutte contre

2. L’étude « Lutte contre l’illettrisme, savoirs de 
base, compétences clés, français langue 
d’intégration »

� Un champ d’étude couvrant ceux des politiques de la lutte contre
l’illettrisme, de la formation linguistique pour les migrants…et les
savoirs de base

� Une approche régionale et quantitative des besoins et de l’offre

Données de cadrage
/données existantes

9



2.2. Méthode : collecte et analyse des données
� Estimation des besoins à partir d’une évaluation des

publics concernés

• cadrage des volumétries avec enquête IVQ (projection

régionale) + résultats JDC

• caractérisation avec

-> statistiques socioéconomiques

-> données OFII sur les migrants

-> données sur publics hors ménages ordinaires
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� Collecte des données sur les actions de formation

• compétences clés : DIRECCTE Conseil régional

• dispositifs de formation linguistiques pour immigrés : DRJSCS + OFII

• actions de formation auprès des salariés : données nationales

FPSPP + grille de collecte régionale OPCA

• autres dispositifs /savoirs de base : Conseil régional +…
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2.3. Principaux résultats

� Des repères sur les concepts mobilisés, les
politiques publiques, les principaux acteurs de la
formation et les dispositifs existants

� Des données de cadrage :

• sur les besoins : publics et effectifs concernés

• sur l’offre et les actions de formation mises en œuvre
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� En LR , 160 000 à 180 000 personnes concernées
• +/- 100 000 seraient en situation d’illettrisme,
• +/- 60 000 immigrés ne maitriseraient pas suffisamment le

français,
• + publics « hors ménages ordinaires » avec besoins ++
• 3,3% des jeunes de 17 ans en 2013 (JDC) / 3,5% (Fce métrop.)

Taux d’illettrisme chez les jeunes reçus à la JDC (% )

Source : ANLCI 13



� Profil régional et « risque/savoirs de base»

• part des personnes peu ou pas formées élevée

• un niveau de vie plus faible qu’ailleurs

• des personnes sans emplois plus nombreuses

• des secteurs d’activité à risque très présents

• une population plus âgée

• part des immigrés élevée

• des primo-arrivants en plus grande difficulté en français
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� 18 000 bénéficiaires recensés dans les dispositifs
• 3000 Compétences clés
• 6000/6700 formations linguistiques pour immigrés
• 1400 à 1700 formations salariés
• 6700 savoirs de base/remise à niveau du CR

Statistiques des participants au dispositif compéte nces clé (d ’avril à avril)

Source : ROSACE/DIRECCTE/extraction du 26/05/2014, traitement Atout Métiers LR
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2.4. Conclusion, perspectives

� Des besoins importants, une offre de formation
conséquente (10%)

� Pour affiner les résultats : données territorialisées

� Au-delà des chiffres, des questions se posent� Au-delà des chiffres, des questions se posent
• Les dispositifs de la lutte contre l’illettrisme atteignent-ils toujours leurs cibles ?
• Les contenus sont-ils bien adaptés aux besoins ?
• Quelle offre pour certains publics immigrés exclus des dispositifs ?
• Comment améliorer le repérage et l’orientation des publics ?
• Comment favoriser l’articulation des dispositifs et la prise en charge des parcours ?
• Quelles priorités sur les territoires ?
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Nous contacter

Atout Métiers LR

www.atout-metierslr.fr

04 67 13 20 80

Association paritaire 

présidée par les partenaires sociaux

financée par l’Etat, la Région LR, l’Europe


