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Comment des parents 
en situation d'illettrisme 
s'engagent activement 

pour le droit à la formation 
pour tous 

tout au long de la vie. 
 

Berne, 4 novembre 2011 

L'illettrisme en France métropolitaine : 
 

9 % des 18-65 ans 
 

Seulement 2 % de ces personnes 
reprennent une formation 

 
 
 
 
 

Plateforme 
Bourgogne 

Nièvre 

2008 – 2010 
Expérimentation sociale :  

Actions Éducatives Familiales 
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Vidéo 7' 
 

De la lutte CONTRE l'illettrisme  
à l'action POUR le droit à la formation... 

 

D'une action POUR des personnes  
en situation d'illettrisme 

à une action AVEC elles... 

école 
Organismes 
de formation 

Centres sociaux Centres sociaux 

Enfants / élèves Adultes / parents et 
grands-parents 

PREVENTION DE 
L'ILLETTRISME 

LUTTE contre 
l'illettrisme  

  

Action  
Educative  
Familiale 

RECHERCHE 

ACTION FORMATION 
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En jeu :  
 

Des savoirs 
 

Des relations 
 

Le rapport au savoir 

En alternance : 
 

Temps d'atelier – 3 h ; hebdomadaire 
 
 

Chercheur collectif – 3 h ; mensuel 
 

Outils : 
 

Partage des bonnes nouvelles 
Les premières fois 

Journal de bord 
Lecture du compte-rendu  

 

Parité d'estime 
 

Le programme est défini AVEC les 
participants 

 
Vers la conscientisation 
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En pratique : 
 

Participation des parents aux comités de 
pilotage 

 
Formations communes  

Parents-bénévoles-formateurs-enseignants 
 

Points d'étape, restitution finale  
publique 

 
Journées nationales  

 
 

On n'est pas nul 
On n'est pas seul 

 
L'illettrisme existe, devient visible 

Reconsidérer nos pratiques 
 

Ce que nous avons découvert sur nous  
est intéressant pour d'autres 

D'objet à sujet 
 

Du JE au NOUS 
Formation à la vie associative 
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le	  maillon	  de	  Roanne	  
(mars	  2003)	  

	  le	  maillon	  d'	  Anjou	  
(	  2001)	  

le	  maillon	  de	  Tours	  
(avril	  2004)	  

le	  maillon	  de	  Sud	  Touraine	  
(octobre	  2005)	  

le	  maillon	  de	  Poitou	  
Charentes	  

(janvier	  2008)	  

le	  maillon	  de	  l'Indre	  
(juillet	  2009)	  

le	  maillon	  du	  Morvan	  
(septembre	  2010)	  

le	  maillon	  de	  Bretagne	  
(juillet	  2011)	  

Carte	  des	  maillons	  de	  la	  Chaîne	  des	  Savoirs	  (octobre	  2011)	  

 
 

l Militer pour le droit de (ré)apprendre 
à tout âge 

 
 

l Aller chercher les « invisibles »                          

Premières actions de Par Chemins 
 

l Commissions 
l Outils de sensibilisation des relais 
l Diffusion du film « les mots le monde » 
l Coopérative des savoirs 
l Chaîne des savoirs 
l Deux nouvelles AEF 
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Difficultés actuelles : 
 

l À agir hors de l' «employabilité » 
l À sensibiliser / mobiliser / déclencher     
la volonté institutionnelle 

l À financer de nouvelles actions 

« Aujourd'hui, c'est différent, 
nous ne pouvons plus vivre 

sans lire et écrire » 
 

André, apprenant 


