
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le FIAF NC s’engage dans la lutte contre l’illettrisme.  

Un tabou dont on parle ! 

DOSSIER DE PRESSE 

 

Diagnostic sur la maîtrise des compétences 

de base en entreprise 
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1. Mot de la présidence du FIAF  
 

 

Pourquoi le FIAF s’engage contre l’illettrisme ? 

Pour commencer, nous avons fait le constat suivant : 1 salarié sur 5 en Nouvelle-Calédonie 

est en situation d’illettrisme et 38% rencontrent des difficultés dans le calcul de base. Nous 

avons fait de cet enjeu l'un de nos enjeux prioritaires dès notre deuxième année d'existence.  

Ce diagnostic a interrogé les représentations de l'illettrisme dans les entreprises 

calédoniennes, a identifié les possibilités d'actions et initié la formation des forces vives pour 

faire vivre cette action de lutte contre l'illettrisme dans les prochaines années. Nous sommes 

conscients de ne pouvoir y arriver seuls : un des grands enjeux de ce diagnostic et de fédérer 

toutes les strates d'actions et de décisions, et notamment et avant tout les institutions.   

 

Avez-vous une définition de l'illettrisme ? 

Ce sont des personnes qui ont bien été scolarisées mais qui éprouvent des difficultés sur des 

savoirs de base comme la lecture, l’écriture ou le calcul et par extension l’accès aux nouvelles 

technologies.  

« L’illettrisme n’est pas synonyme d’absence de compétences ». Ces salariés peuvent 
démontrer de grandes compétences dans leur métier y compris pour contourner les difficultés 
qu’elles rencontrent. Cependant les emplois ne demandant pas de savoir lire deviennent rares, 
même sur des emplois demandant peu de qualification. Les exigences du marché augmentent 
et ne vont cesser de s’accroître avec le numérique.  
 
Il y a un très grand tabou qui entoure cette problématique de l’illettrisme. On ne veut stigmatiser 
personne, l'illettrisme peut évidemment toucher toutes les catégories socio-professionnelles y 
compris des chefs d’entreprises. Nous souhaitons vraiment que tout le monde comprenne que 
c’est une difficulté à un instant donné mais que rien n’est figé. Il faut briser ce tabou, dire les 
choses, oser le signaler pour qu’on améliore la situation. C’est notre devoir collectif de faire 
changer les choses, nous ne pouvons pas être simple spectateur, il faut que l’on agisse tous 
ensemble. 
 
Notre volonté est d'apporter une amélioration de la situation en Nouvelle-Calédonie à l’issue 
de cette mission. Si nous y parvenons, ce sera un pas en avant, mais nous restons prudents 
car c’est une mission vaste et complexe que nous souhaitons inscrire sur le long terme.  
 
Valérie ZAOUI –Présidente du FIAF       

Max CIABATTI – Vice-Président du FIAF  
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2. Communiqué de presse 
 

 

 

L’illettrisme n’est pas une fatalité ! 

Parce que l’illettrisme est un frein à l’acquisition de nouvelles compétences et à 

la formation, le FIAF – Fonds Interprofessionnel d’Assurance Formation- 

s’engage ! 

Notre champ de compétences portant sur l’accompagnement des employeurs du privé dans 

le développement des compétences de leurs salariés, nous avons fait de l’illettrisme un de nos 

axes stratégiques majeurs. Nous plaçons les compétences de base au cœur de nos 

préoccupations et nous tenons à rappeler combien la formation tout au long de la vie permet 

de se réconcilier avec les compétences fondamentales que sont la lecture, l’écriture, les 

mathématiques et le numérique. 

Les administrateurs du FIAF ont jugé indispensable de se saisir de cette question et ont passé 

commande pour l’année 2019 d’un diagnostic sur l’illettrisme en Entreprise en Nouvelle-

Calédonie. 

« Pour le FIAF, l’illettrisme ne doit plus représenter un tabou en entreprise. L’identifier, c’est le 

moyen aussi bien pour le salarié de gagner en autonomie, d’être valorisé et de favoriser son 

évolution professionnelle que pour l’entreprise de répondre à un enjeu de performance, de 

sécurité et de qualité » nous confie Séverine ZIMMER, Directrice du FIAF. 

 

Objectifs du diagnostic : Mettre en lumière les possibilités d’actions concrètes 

en entreprise 

Premiers résultats du diagnostic  

L’illettrisme au sein des entreprises calédoniennes est une question qui n’a jamais été traitée 

auparavant. Les résultats de l’enquête réalisée auprès d’un panel d’entreprises calédoniennes 

nous montrent l’ampleur du problème. A souligner que la fonction publique contrairement à 

une idée reçue n’est pas épargnée par ce phénomène. Être en situation d’illettrisme 

n’empêche pas d’avoir un emploi, ni surtout, de disposer de véritables compétences 

professionnelles, appréciées en tant que telles par les employeurs. Pourtant, la maîtrise 

imparfaite de la communication écrite et orale devient de plus en plus handicapante du fait des 

évolutions technologiques et organisationnelles à l’œuvre dans les entreprises et les 

administrations. 

 

« Il n’y a pas d’illettrés, il n’y a que des personnes en situation d’illettrisme. La différence est 

essentielle : l’illettrisme n’est pas un état, une fatalité. C’est une situation qui doit être 

temporaire et réversible » résume Myriam SANCHEZ Chef de projet chez Improve Consulting. 
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Les actions qui ont eu lieu au cours du diagnostic : 

• Une plénière de restitution réunissant tous les acteurs 

Une plénière de restitution s’est déroulée le mercredi 14 août 2019 au NOUVATA.  

Les enjeux de la matinée ?  

- Restitution de l’étude : L’illettrisme en entreprise, de quoi parle t-on ? » 

- Présentation des outils créés et du plan d’actions envisagé 

- Signature de la charte d’engagement pour vaincre l’illettrisme 

Le public invité par le FIAF : les membres de notre CA (représentants des organisations 

syndicales et patronales), des employeurs, institutions et acteurs de terrain.   

En effet, les actions de lutte contre l’illettrisme avancerons si tous les acteurs parviennent à 

travailler ensemble autour d’une démarche commune. C’est pourquoi nous avons placé cette 

rencontre comme un grand jalon de notre projet. 

70 personnes ont assisté à cet évènement (GOUVERNEMENT, PROVINCES, ANDRH, 

EMPLOYEURS, ORGANISMES DE FORMATION, ASSOCIATIONS…) tous regroupés pour 

vaincre l’illettrisme en Nouvelle-Calédonie ! 

 

 

 77%  

des entreprises n’ont jamais 
été sensibilisées à la question 

de l’illettrisme 

 26 %  

confondent illettrés et 
analphabètes 

61%  

des entreprises reconnaissent que la 

compréhension des consignes orales 

ou écrites peuvent poser des 

difficultés 

85% 

des entreprises ne 

procèdent pas à des actions 

de repérage 
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• Le FIAFLab, une plateforme 

collaborative 

D’autres étapes importantes sont également déjà en 

bonne voie : l’ouverture au public du FIAFLab, la 

plateforme collaborative en ligne du projet.  

Son but ? Agir comme un véritable incubateur de projets.  

Sa vocation ? Permettre de mutualiser des travaux, d’associer des découvertes, de collaborer 

pour gagner en efficacité.  

La plateforme, réservée dans un premier temps au travail collaboratif interne, sera très 

prochainement ouverte au public. Toutefois, vous pouvez d’ores et déjà découvrir les 

actualités et suivre l’avancement de notre diagnostic. Alors n’attendez plus, rendez-vous sur 

www.fiaflab.nc. 

Beaucoup d’autres outils sont déjà en construction, de belles perspectives pour la fin de la 

première mission. 

 

• La participation à la 6ème édition des Journées Nationales d’Action 

contre l’Illettrisme (hors cadre du diagnostic mené par le FIAF mais action 

ayant mobilisé les différents acteurs du territoire) 

 

Les Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme (JNAI) ont été initiées par l’ANLCI* et ses 

partenaires en 2014, après que la lutte contre l’illettrisme a été déclarée Grande Cause 

Nationale en 2013. Ainsi, chaque année, autour du 8 septembre (journée internationale de 

l’alphabétisation de l’UNESCO), les JNAI rassemblent pendant une semaine, sous une 

bannière commune, des manifestations qui donnent un coup de projecteur annuel pour 

changer de regard sur l’illettrisme, mobiliser ceux qui agissent aux côtés des personnes en 

difficulté avec la lecture, l’écriture, le calcul. 

Cette année, et pour la première fois, la Nouvelle-Calédonie a participé à cette action 

nationale. La semaine a été coordonné par la Croix Rouge délégation de Nouvelle-

Calédonie qui a réuni les différents acteurs. 

Une dizaine d’acteur s’est en effet mobilisée autour de ce sujet sensible. La Direction de la 

Formation Professionnelle Continue, Le FIAF, l’Institut de formation à l’administration publique, 

ACH, La Croix Rouge, L’école de la réussite, le CSN, Le RSMA, La MIJ SUD, La bibliothèque 

BERNHEIM, la mairie du Mont-Dore. 

http://www.fiaflab.nc/
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Le FIAF, au travers de sa mission Vaincre l’illettrisme en entreprise s’inscrit naturellement dans 

cette démarche aux côtés d’autres organisations et acteurs de terrain locaux également 

mobilisés pendant cette semaine spéciale.  

Le FIAF a proposé 2 actions : Une action visant la sensibilisation des conseillères aux 

problématiques liées à l’illettrisme dans l’entreprise, l’acquisition des éléments de langage, et 

l’appropriation des outils de repérage et de communication mis en œuvre afin de mieux 

accompagner les employeurs calédoniens dans cette démarche.  

Une campagne de communication a également été déployée sur les réseaux sociaux pendant 

la semaine afin de mobiliser tous les acteurs autour de la charte d’engagement pour Vaincre 

l’illettrisme en entreprise, en ligne sur https://fiaflab.nc/charte-dengagement 

*ANLCI : Agence Nationale de Lutte Contre l'Illettrisme 

 

3. Le plan d’actions du projet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fiaflab.nc/charte-dengagement
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4. Les grandes étapes du projet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Les acteurs du projet 
 

 

 

 

 

Commanditaire :   

 

 

Le prestataire en charge du diagnostic :  
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6. Rétrospective des actions menées ces dernières années 
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7. Etude 2019 : Quelques chiffres en avant-première  
 

 
 

 

Vaincre l'illettrisme en entreprise - État des lieux à début juillet 
 
Après plusieurs semaines d'investigation sur le sujet de l'illettrisme en entreprise, un rapport 
complet ainsi qu'une synthèse viennent d'être publiés par le FIAF. 
 
Ces documents permettent de mieux comprendre ce que représente l'illettrisme et ses impacts 
pour l’entreprise. Un état des lieux est proposé avec un comparatif sur différents pays 
francophones. Le zoom sur la situation en Nouvelle-Calédonie a été réalisé à partir d'une 
documentation et d'enquêtes auprès des entreprises du pays.  
 
Le rapport s’intitule : L'illettrisme en entreprise, de quoi parle-t-on ? Il est disponible sur le 
FiafLab, notre plateforme collaborative en ligne. 
 
En parallèle de cette phase de documentation, les équipes continuent de fédérer les acteurs 
calédoniens pour vaincre l'illettrisme en entreprise ! Ainsi une formation spécifique sur le 
traitement de l'illettrisme est proposée depuis le 4 juillet à 12 formateurs du pays avec des 
intervenants spécialisés locaux et des experts extérieurs. D'autre part, des ateliers 
d'information et de co-construction sont prévus courant juillet avec les responsables des 
ressources humaines locaux puis avec les représentants des élus. 
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Extraits du rapport l'illettrisme en entreprise, de quoi parle-t-on ?   

2 modes de recueil ont nourri l’étude : 
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8. Des outils innovants au service du projet 
 

 

 

Des outils au service des entreprises et des organismes de formation : 

 

✓ Des kits de communication pour les entreprises 

Une campagne de communication (affichage) pour les entreprises. Des ambassadeurs : 

employeurs, organisations syndicales et patronales prêteront leur image sur des affiches au 

cœur des entreprises afin de représenter la campagne : Vaincre l’illettrisme pour réussir et 

marquer leur engagement  

 

 

 

Une charte d’engagement afin de vaincre l’illettrisme en entreprise à destination 

des dirigeants d'entreprises, des élus et de l'ensemble des acteurs concernés.  

 

✓ Le FIAFLab 

 

Afin de faciliter le partage des données et outils qui seront créés tout 

au long de la prestation, le FIAF a mis en place dès le début du 

projet une plateforme collaborative en ligne : le FiafLab.  

Son but ? Agir comme un véritable incubateur de projets.  

Sa vocation ? Permettre de mutualiser des travaux, d’associer des découvertes, de collaborer 

pour gagner en efficacité.  

La plateforme, réservée dans un premier temps au travail collaboratif interne, sera très 

prochainement ouverte au public.  

Elle permettra d’accéder à des publications, des articles mais également aux outils créés pour 

les entreprises et les organismes de formation. 

Vous pouvez d’ores et déjà découvrir les actualités et suivre l’avancement de notre diagnostic. 

Alors n’attendez plus, rendez-vous sur www.fiaflab.nc. 

http://www.fiaflab.nc/


 

FIAF-NC – le fonds interprofessionnel d’assurance formation – 17, rue Edighoffer – 98 800 Nouméa – 47 68 68 – BP 32581 98 897 Nouméa - 
RIDET 1 294 446.001 

 

✓ La charte d’engagement en ligne pour vaincre l’illettrisme 

Cette charte d’engagement, accessible sur le FiafLab, s’adresse à l’ensemble des entreprises, 
des organisations, des associations et acteurs de terrain, des institutions, qui souhaitent 
fédérer leurs efforts, en faveurs des personnes en situation d’illettrisme.  

12 articles pensés et rédigés de façon collaborative par les partenaires sociaux de Nouvelle-
Calédonie – administrateurs du FIAF dans le but de fédérer les acteurs autour du sujet et de 
faire reculer l’illettrisme en Nouvelle-Calédonie. 
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✓ Les vidéos motions : des kits de sensibilisation au repérage 

en ligne au service des entreprises. 

Le repérage est un élément clé dans la problématique du traitement de l’illettrisme. Ce point 

est très délicat à traiter car le repérage ne doit pas être stigmatisant pour les personnes 

notamment pour les salariés.  

Cet outil de sensibilisation au repérage, « grande première » en Nouvelle-Calédonie, s’articule 

autour de 4 vidéos motions (vidéos pédagogiques en ligne) qui seront mises à disposition des 

entreprises, RH, syndicats…. 

 

Les objectifs ? 
 

✓ Connaitre les notions, différencier l’illettrisme d’autres problématiques d’apprentissage 

✓ Savoir identifier des situations d’illettrisme dans le monde du travail et adopter une posture 

adaptée face aux personnes concernées 

✓ Savoir identifier les situations problème en contexte professionnel 

✓ Savoir repérer les indices suggérant des situations d’illettrisme 

✓ Savoir parler aux salariés potentiellement concernés par l’illettrisme, avec une posture et 

un vocabulaire adapté 

 

 
 

✓ La formation de formateurs à la lutte contre l’illettrisme 

Une formation de 60 heures financée à 100% par le FIAF et permettant à 12 acteurs de la 

formation de se professionnaliser sur les spécificités de l’illettrisme. 

Les objectifs ? 

✓ Identifier les problématiques rencontrées dans le domaine des compétences de base,  
✓ Maîtriser les principaux référentiels,  
✓ Mettre en place des formations adaptées aux problèmes rencontrés,  
✓ Intervenir auprès de publics hétérogènes en difficultés face aux apprentissages,  
✓ Prendre en main un outil de de type web 2.0 pour concevoir un support de formation  
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✓ Le Créathon 

L’enjeu de cette journée a été de concevoir une évaluation 

diagnostique pour positionner des apprenants identifiés 

en potentielle situation d’illettrisme.  

Une journée d’ingénierie pédagogique proposée à une 

vingtaine de formatrices/formateurs convaincus que le 

travail de réflexion et de partages d’idées à plusieurs sera 

créateur de valeur.  

 

✓ Les kits de positionnements  

L’objectif est ici de doter les organismes de formation d’outils de positionnements (évaluations 

diagnostic) spécifiques autour de parcours simples et d’outils ludiques afin de repérer les 

situations d’illettrisme, d’identifier les difficultés et de proposer des remédiations 

personnalisées et adaptées aux besoins des entreprises. L’approche sectorielle a été 

privilégiée afin de favoriser la conception d’outils adaptés à l’environnement des salariés et 

proche de leur quotidien. 

Les situations d’illettrisme sont en effet très diverses. Pour certaines personnes seules la 
lecture et l’écriture posent un problème, ou parfois l’écriture seulement. Pour d’autres c’est 
l’ensemble des compétences de base ou certaines d’entre elles qui sont en jeu. Une personne 
peut faire preuve de degrés de compétences variables selon les domaines. 
En conséquence les objectifs des apprentissages sont différents et portent sur des champs de 
savoirs à géométrie variable selon les personnes. 
 
Les parcours de formation doivent donc nécessairement être personnalisés et adaptées aux 
contextes professionnels de chacun. 
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9. Le FIAF, qu'est-ce que c'est ? 
 

 

 

Un outil au service des entreprises calédoniennes 

Le FIAF a été conçu et réfléchi par les partenaires sociaux calédoniens, pour répondre aux 
besoins et aux contraintes des employeurs et des salariés du privé. C’est une association loi 
1901 paritaire (représentation des organisations patronales et salariales) permettant de 
garantir l’équilibre et une gestion au plus près des intérêts de tous (entreprises et salariés). 

Le FIAF est LA boîte à outils des employeurs. Il est conçu pour accompagner, conseiller, 
proposer des solutions de proximité sur-mesure aux employeurs et financer la formation 
professionnelle continue des salariés du privé. 

Le FIAF est un multiplicateur de compétences, un levier d’accroissement de la productivité et 
est avant tout un facilitateur qui garantit l’adéquation entre les achats de formation et les 
besoins des employeurs. 

 

10. Images et articles 
 

 

1.  
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2. Bloc marque évènement 

 

 

 

 

 

 

3. La formation de formateurs  

Former les formateurs locaux au sujet de 

l’illettrisme, une histoire de bienveillance 

Écrit le 26/07/2019 

 

Dans le cadre de la mission « Vaincre l'illettrisme pour réussir… » le FIAF propose 
à une dizaine de formateurs du territoire de toute origine (entreprises, organismes 
de formation, psychologues, indépendants), la possibilité de mieux s’outiller pour 
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accompagner les salariés en  situation d’illettrisme. Échange avec Patrick 
Lefferranderie, venu de métropole pour animer l’un des ateliers. 

  

Quelle est votre expérience de l’illettrisme ? 

J’ai commencé par accompagner des jeunes avec des difficultés d’apprentissage 
dans le secteur agricole en métropole, certains d’entre eux étaient en situation 
d’illettrisme souvent suite à un décrochage scolaire. J’ai également proposé des 
parcours de formation sur des compétences de base auprès d’un public plus large, 
socialement en difficulté. Puis j’ai suivi un cursus universitaire. 

Depuis une vingtaine d’années je suis aussi dans l’édition et je propose des audits 
et de l’ingénierie de formation à destination des organismes de formation pour 
accompagner ces publics en difficulté : structuration du raisonnement, 
apprentissage, compétence de base… 

  

L'illettrisme nécessite une approche spécifique dans la formation ? 

Ce que je constate, c’est que l’on est en situation d’illettrisme pour des raison 
diverses : un cursus personnel difficile, des freins ou des blocages divers, une 
sortie du système scolaire… Et souvent, malheureusement, les formations ou 
l’enseignement classique ne fonctionnent pas. Mon approche est de donner aux 
formateurs des outils différents pour mieux accompagner ces publics. Par exemple, 
par la remise en question et l’introspection de leur pratique et de la manière dont 
ils transmettent leur savoir, ils doivent absolument se remettre être en question et 
se mettre à la place de leur public. Cela passe aussi par une meilleure 
connaissance des personnes en situation d’illettrisme pour améliorer leur pratique 
d’animation avec de nouvelles techniques et des mises en situation. 

Il y a un facteur important à prendre en compte, c’est que les personnes qui ne 
maitrisent pas les compétences de base sont souvent des personnes qui manquent 
de confiance, elles ne se sentent pas capable d’apprendre et donc de réussir. Il 
faut inverser cette spirale négative et les amener petit à petit à reprendre confiance. 
Mettre l’apprenant dans des situations positives ou il est plus à l’aise, être 
bienveillant, proposer des activités ludo pédagogiques. Cela s’inscrit dans la durée. 
Je prend souvent la métaphore de la fleur qui va s’ouvrir lentement avec un peu 
d’eau et du soleil dans environnement propice et fertile ou l’enfant qui apprend à 
marcher, on l’encourage et on le relève quand il trébuche, on est dans la 
bienveillance. 

Dernier exemple, l’éléphant d’Asie est souvent attaché par un petite cordelette 
reliée à un piquet qu’il pourrait casser en une fraction de seconde une fois adulte… 
mais tout petit il a toujours été habitué à y être attaché et il n’avait pas encore la 
force de l’arracher donc en grandissant il n’essaie même pas, il est formaté. Je ne 
tente pas de m’en sortir car je n’en suis pas capable… c’est la même chose pour 
l'apprenant en difficulté, le discours doit être : oui tu as des difficultés, mais ce n’est 
pas pour cela que tu n’es pas capable ou que tu n’as pas développé d’autres 
compétences par ailleurs… il faut aller chercher le positif et partir de cela, partir du 
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chemin de chacun pour mieux accompagner, c’est au formateur de s’adapter et 
non l’inverse. 

Article rédigé par Romain CHENE – Improve Consulting. 

  

4. Interview Employeurs 

 

Jules Nekoeng, pouvez-vous nous présenter l'entreprise Terre des verts et son origine 
? 

Nous réalisons l’entretien d’espaces verts et l’abattage d’arbres sur Lifou, nous exploitons 
également deux pépinières et une équipe s’occupe de l’aménagement de jardins paysagers. 
Aujourd'hui nous sommes 18, dont 16 personnes à Lifou et deux à Nouméa. 

Lorsque que j’ai fondé cette entreprise en 1999, l’objectif principal était de créer des emplois 
pour les jeunes de ma tribu et nous n’avions, à l’époque, pas besoin de collaborateurs avec 
des qualifications particulières. Mais depuis 20 ans nous avons bien évolué et le besoin en 
personnes qualifiées est de plus en plus important. 

 Êtes-vous confronté à l’illettrisme chez Terre des verts ? 

Oui, nous avons eu des personnes dans l’entreprise avec des difficultés pour écrire ou lire 
correctement. Avec ces employés, nous nous adaptons. Par exemple, nous allons 
prochainement réaliser des pancartes avec des pictogrammes qui seront placées dans les 
véhicules et l’entreprise pour illustrer les EPI (équipements de protection individuelle), mettre 
son casque, protéger ses oreilles… Ce n’est qu’un exemple mais ces notions de sécurité sont 
importantes pour moi et doivent être comprises par tous. 

 Être en situation d'illettrisme est-il un frein au développement des salariés ? 

Pas toujours car je pense que l’on peut parfois contourner les difficultés. Par exemple, nous 
avons eu dans l’entreprise un mécanicien qui éprouvait de grosses difficultés pour lire et écrire, 
mais c'était un excellent mécanicien et son illettrisme n’était pas un problème dans son travail 
au quotidien. En revanche, lorsqu'il devait faire une check-list cela devenait un frein alors je 
faisais plus régulièrement le point à l’oral avec lui, nous avons ainsi contourné le problème. 
J’ai senti une certaine gêne vis à vis des autres collègues, alors j’ai essayé de le mettre le plus 
à l’aise possible en trouvant les bonnes solutions. Pour repérer les personnes en situation 
d'illettrisme chez nous c’est assez simple car les employés doivent remplir des cahiers 
d’entretien, nous voyons tout de suite qui a besoin d’être accompagné.  

Article rédigé par Romain CHENE – Improve Consulting 
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5. Interview Formateur 

 

Paul WAHENA, Formateur indépendant intervenant dans le cadre 

d’actions de formation à destination de public sensible. 

Pouvez-vous m’expliquer comment vous avez accompagné les jeunes de Lifou ? 

J’ai réalisé un cycle d’un an en 2014 avec des jeunes suite à une commande publique de la 
province des Iles Loyauté sur le sujet de l’illettrisme. J’ai ainsi accompagné un groupe avec 
des profils assez différents dont 3 ou 4 qui avaient décroché très tôt de l’école, en 6e ou 5e.  

Le tout premier travail a été d’amener les jeunes à s’exprimer tout simplement, ce qui n’était 
déjà pas facile pour tous. Par exemple savoir s’exprimer sur des sujets simples et connus 
comme la culture du sol, l’environnement, la construction… Pour cela nous les avons fait sortir 
des salles de classe pour aller sur la plage afin de parler environnement et ramasser les 
déchets, nous avons construit une case ensemble, ils ont cultivé la terre et tout doucement ils 
devaient s’exprimer sur ce qu’ils faisaient… On se partageait donc le temps entre des sorties 
sur le terrain et une journée par semaine en salle de cours pour apprendre à dire, écrire, lire 
ou compter en fonction des niveaux de chacun. 

Nous les avons aussi aidés dans leur quotidien pour leur montrer l’importance de sortir de 
l’illettrisme. Savoir se débrouiller pour les démarches à la banque, à la poste ou les papiers. 
Leur principal souhait était de travailler pour devenir quelqu’un. Et aujourd'hui j’en croise 
certains qui travaillent et qui ont l’air bien, c’est satisfaisant. 

  

Qu’est-ce qui vous a manqué pour aller plus loin ? 

Nous étions un peu limités par le manque d’outils spécifiques que nous avions afin de les aider 
à bien progresser en lecture, écriture ou calcul. La méthodologie est importante et n’ayant 
personnellement pas d’outils pour travailler sur le sujet de l’illettrisme, nous avons dû 
expérimenter et surtout nous adapter aux profils et besoins des jeunes. Mais à la fin de l’année, 
ils avaient des notions et surtout l’envie de progresser, de mieux s’exprimer et de s’intégrer 
par le travail. C’est une action à reproduire. 

Article rédigé par Romain CHENE – Improve Consulting 
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6. Interview de Simon*, personne en situation d’illettrisme 

*Nom d’emprunt- la personne a souhaité rester anonyme 

Sortir de l'illettrisme 

Écrit le 18/07/2019 

 

Simon, 46 ans, est sorti d’une situation d’illettrisme depuis peu, aujourd’hui 
en emploi dans le secteur de l’agro-alimentaire, il nous raconte son histoire. 

J’ai quitté l’école très tôt, en CM2, suite aux « évènements » mes parents ont 
décidé de nous retirer de l’école pour nous mettre à l'école populaire Kanak sur 
Lifou, à la maison on ne parlait que Le drehu. Donc la lecture, l’écriture en français 
ou le calcul n’étaient pas maitrisés. Puis en sortant de l’école, je suis resté travailler 
pour la famille. En grandissant, vers mes 18  ans, j’ai réalisé qu’il fallait que je vois 
d’autres choses. Je me souviens que pour les fêtes de fin d’année, des cousins 
installés à Nouméa venaient nous voir et j’ai ainsi découvert, en discutant avec eux, 
qu’il y avait d’autres horizons possibles.  

Je me souviens, la première fois que je suis venu à Nouméa, je n’ai rien dit à mes 
parents, c’était pour le service militaire (en principe de 3 jours) mais je suis resté 
un an ! Au bout d’un an, lorsque je suis rentré sur Lifou pour un mariage, j’avais 
très peur de la réaction de mon père... Finalement, ils ont fini par accepter que je 
revienne travailler dans le cercle de la tribu. 

Quelques années après, en 2010, je me suis décidé à revenir sur Nouméa pour 
trouver un emploi et gagner mon argent, mais, en situation d’illettrisme, je me suis 
confronté à pas mal de difficultés notamment pour les démarches administratives. 
Je me suis donc, dans un premier temps, inscris à la DEFE et j’ai sollicité de l’aide 
pour remplir les papiers. J’ai finalement trouvé un premier emploi dans le bâtiment 
avec un entrepreneur qui m’a appris le métier mais j’étais toujours incapable de lire 
un plan par exemple. J’ai ensuite réalisé plusieurs missions dans ce secteur. J’ai 
aussi créé une patente mais je sollicitais tout le temps l’aide de quelqu’un pour les 
papiers et ce n’était pas idéal. Puis j’ai décidé de faire autre chose. 
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En 2017, j’ai vu qu’il y avait une formation pour être agent de sécurité et cela 
m’intéressais mais lors de l’entretien d’embauche, ils se sont aperçus de mes 
difficultés en français et ils m’ont dirigé vers un accompagnement de 8 mois. C’était 
intensif mais je me suis accroché, j’avais la volonté d’apprendre à lire et écrire car 
c’était un réel manque. Grâce à cette formation, j’ai aussi pu effectuer des stages 
en entreprises. Comme j’aimais aider à la préparation de la cuisine dans ma tribu, 
je réalisé des stages dans ce domaine. Mes employeurs ont été satisfait de mon 
travail et m’ont finalement proposé un emploi. Aujourd’hui, je suis capable de lire 
les consignes, faire les calculs pour les mesures… J’ai gagné la confiance de mon 
responsable, je suis de plus en plus autonome, je gère mon travail et mon quotidien 
seul, c’est une vrai satisfaction. J’ai maintenant envie d’être encore plus formé et 
de progresser. Et à la maison, nous nous aidons mutuellement avec l’une de mes 
filles qui est en primaire ! 

À terme je souhaite revenir dans ma tribu, montrer que j’ai réussi et donner 
l’exemple aux jeunes. 

 

 

 

 

 

 


