
Atelier participatif 

19 juillet 2019

Compte-rendu



OBJECTIF DE L’ATELIER

• Fédérer tous les acteurs de la lutte contre l’illettrisme, 

dans la collaboration et dans la transparence. 
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2022

2021

2020

2019

Méthodologie
C’est avec une approche qui place les participants dans une période future,

pour que leurs regards se portent sur des actions censées être « déjà

réalisées », que la question suivante a été posée à tous les participants alors

qu’ils étaient censés être en 2022 :

« Depuis 2019, comment nos actions en synergie ont fait reculer 

l’illettrisme ? »

  
 

Le magazine de la formation continue                           Progrès NC  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« L’illettrisme recule en Nouvelle Calédonie »  

Progrès NC  
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Progrès NC

« Nous sommes le 19/07/2022 »

« L’illettrisme recule de 3 

points en Nouvelle-Calédonie 

cette année…

quel succès Pays! »



ACCUEIL
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http://www.fiaflab.nc/


CONSTITUTION DES GROUPES
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Éducative)



SYNTHESE DES ATELIERS  : 5 THEMATIQUES CONVERGENTES 
IDENTIFIÉES
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FORMATION INITIALE

COMMUNICATION

FINANCEMENTFORMATION DES ACTEURS

ACTIONS ET PROPOSITIONS

http://www.fiaflab.nc/


THEMATIQUE 1 : 

LA FORMATION INITIALE



LA FORMATION INITIALE

La formation initiale, la scolarité notamment les petites classes du premier cycle, ont été l’objet de plusieurs propositions,

et abordée dans chacun des groupes. Considérée comme fondamentale à l’heure actuelle, et en dépit des mesures déjà

en place depuis quelques années, la scolarité doit être aménagée et remaniée pour empêcher le plus possible certains cas

d’illettrisme en fin de scolarité.

Qualifiée de « flux » et considérée comme un axe important de progrès dans plusieurs groupes, une partie des jeunes

adultes sortant du système scolaire, vient faire grossir les chiffres, des cas d’illettrisme sur le territoire.
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LA FORMATION INITIALE

• Un « organisme » à mettre en place, dédié à l’illettrisme dans une vision Pays, serait en charge globale de la

question, aussi bien sur le volet formation initiale que sur le volet formation continue.

• Accent mis sur les classes de CP dès la rentrée 2020 :

Avec un effectif des classes divisé par 2. Renfort au niveau du personnel enseignant expérimenté à

privilégier en classe de CP.

Adoption de la méthode syllabique.

Les élèves ne quitteront plus le CP, tant que les compétences en lecture et écriture ne seront pas effectives.

• Consolidation des mesures déjà en place, pour repérer et prendre en charge les élèves concernés. Sensibilisation

et/ou formation renouvelée des enseignants.

• Détection et suivi régulier sur les 3 ans à venir des élèves de collèges et lycées, ainsi que l’efficience des

mesures mises en place pour stopper l’illettrisme en fin de cursus scolaire.

• Renforcer la détection précoce et les réponses immédiates aux problèmes d’acuité sensorielle, et des cas de

dyslexie. Ces deux facteurs favorisent l’installation des décrochages scolaires, susceptibles de générer de

l’illettrisme.
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THEMATIQUE 2 : 

LE FINANCEMENT



LE FINANCEMENT

La question du financement a été centrale et abordée dans chacun des groupes également. Souvent qualifiés

de salvateurs et de salutaires lors des restitutions, les fonds qui seront alloués à la lutte contre l’illettrisme, sont

présentés comme une condition sine qua non, d’un plan de lutte contre l’illettrisme. Le 12éme FED* et l’État, sont

proposés comme des sources possibles de financement.

Faisant souvent écho avec un décret institutionnel au niveau Pays, ils permettront l’élaboration et la mise en

place des mesures de lutte contre l’illettrisme à plusieurs niveaux, et donneront un élan aux acteurs impliqués.

*Fonds Européen de Développement
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LE FINANCEMENT

L’usage, l’origine et la répartition des budgets alloués à la lutte contre l’illettrisme, ont fait l’objet de plusieurs

propositions :

• Financement dédié par l’Europe et l’État, pour les adultes en situation d’illettrisme.

• Des financements sont débloqués via le 12éme FED.

• Redistribution d’une partie de ce budget, vers l’éducation au niveau des allocations familiales.

• Le FIAF serait partie prenante du financement au niveau de son public salarié éligible.

• Les financements ont été pensés pour prendre en compte l’environnement de l’Entreprise et ses enjeux de

productivité.

• Une fois le financement résolu, l’environnement carcéral accueille souvent un public en situation d’illettrisme. Des

dispositifs peuvent être proposés sans contrainte de temps, et favoriser une reconversion à la libération des

détenus.
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THEMATIQUE 3 : 

LA COMMUNICATION



LA COMMUNICATION

Concernant la communication, tous les groupes ont manifesté un vif intérêt à diffuser et informer un public large,

au niveau du territoire sur la question de l’illettrisme. Souvent identifié comme un moyen de briser le tabou, la

communication autour de l’illettrisme revêt dans les échanges plusieurs degrés d’intensité et plusieurs formes dans

son déploiement. Son impact est essentiel pour fédérer les acteurs impliqués et à impliquer.
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LA COMMUNICATION
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Septembre 2019

Réunion des collectivités : 

L’illettrisme déclaré cause 

Pays par le Congrès.

Juillet 2019… 

Déclaration d’une 

Journée citoyenne 

contre l’illettrisme : 

proposition le 19 juillet 

de chaque année.

Octobre 2019

Mission ANLCI

Dès 2019

Mise en place d’une dynamique Pays, 

qui considère que la problématique de 

l’illettrisme touche l’ensemble de la 

population, et devra être observée de 

manière transfrontalière et inter-

institutionnelle. 

Dès 2019

La participation des partenaires 

sociaux a été effective, une large 

concertation a permis d’associer 

l’ensemble des acteurs publics et 

privés.

Dès 2019,

Mise en place 

d’un plan de communication 

générale pour informer et 

impliquer l’ensemble de la 

population sur le sujet de 

l’illettrisme.

Août 2019

Proposition et diffusion d’une charte 

d’engagement, avec les signatures 

d’un maximum d’organisations 

engagées dans la démarche.



LA COMMUNICATION
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Mi 2020

Plan de communication pour 

décréter que l’illettrisme est 

une cause Pays. 

Juin 2020

Mise en œuvre d’une campagne de 

sensibilisation « douce », en restant 

discret sur le sujet, entre les 

organismes de terrain, et le 

« guichet unique » de l’illettrisme. 

Septembre 2020

Nouvelle enquête IVQ 

pour renouveler les 

chiffres, en lien avec 

l’illettrisme.

Sensibilisation des 

Maires des communes.

L’année 2020, 

décrétée l’année de 

l’illettrisme, voire la 

décennie de 

l’illettrisme. 

Campagne de 

communication d’ici 

2021, pour rompre le 

tabou de l’illettrisme.
Récolter des données 

réelles et récentes 

concernant l’illettrisme 

en Nouvelle Calédonie, 

pour mettre à jour et 

briser le tabou

Relance et 

communication élargie 

sur les résultats des 

mesures de lutte contre 

l’illettrisme. 



THEMATIQUE 4 : 

LA FORMATION ET 

LA SENSIBILISATION 

DES ACTEURS



LA FORMATION ET LA SENSIBILISATION DES ACTEURS

Largement repris dans les échanges et les restitutions de fin de rencontre, la sensibilisation et la formation des acteurs

et des personnes au contact des individus salariés ou non, en situation d’illettrisme, ont été identifiées comme essentielles.

En effet un certain nombre de notions doivent être intégrées, dans la mesure où la relation d’accompagnement en premier

lieu et la relation pédagogique qui découle d’une adhésion des personnes en situation d’illettrisme, font appel à des

précautions qui sont à connaître.

En entreprise notamment, plusieurs acteurs devront travailler de manière « corrélée » sur le processus : « Détection-

accompagnement-remédiation », dans lequel les intervenants agissent sur des niveaux différents selon leurs fonctions

dans le dispositif.

Bien que leurs fonctions ou leurs actions soient distinctes, les personnes qui œuvrent au sein de quelque dispositif que ce

soit, concourent à un même but. Les relations d’accompagnement doivent revêtir les mêmes caractéristiques du point de

vue du public en situation d’illettrisme, et ce, quel que soit le rôle ou la mission de ceux qui font vivre ces dispositifs.

Les mêmes dispositions sont à observées au niveau des institutions, comme pour un public demandeur d’emploi.
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LA FORMATION ET LA SENSIBILISATION DES ACTEURS

• Professionnalisation des acteurs et des organismes de formation au contact du public en situation d’illettrisme. 

(Agrément spécifique pour les OF, et formation des référents ou agents dans les organisations publique et privées)

• Former des accompagnateurs référents au repérage.

• Formation des formateurs. 

• Objectif en 2022 = 50 % des entreprises se sont engagés et ont été sensibilisées. Chaque entreprise ou organisation 

signataire, possède un référent formé au repérage en interne.

• Sensibilisation des Maires des communes, comme l’ensemble des acteurs de la Nouvelle Calédonie, susceptibles 

d’être au contact de ce public.

• Formation et sensibilisation de l’ensemble des acteurs, Manageurs, DRH, chefs d’entreprises, partenaires 

sociaux, les organismes de formation, à la notion d’illettrisme. 

• Mise en place des actions d’accompagnement, de formation, de tutorats. Identification et formation des personnes 

ressources aux seins des organisations.

• En environnement carcéral, les dispositifs peuvent être proposés et favoriser une reconversion à la libération des 

détenus.
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THEMATIQUE 5 : 

LES ACTIONS ET 

PROPOSITIONS



LES ACTIONS & PROPOSITIONS  

Dans cette partie sont référencées toutes les propositions qui font l’objet d’actions pour la mise en œuvre d’un plan

territoriale de lutte contre l’illettrisme.

Ces propositions, qu’elles soient orientées de manière institutionnelles, réglementaires ou dans un élan de la société

civile à la mise en œuvre de nouvelles dispositions pour lutter contre l’illettrisme, ont été exprimées avec le souci

d’une forte corrélation* des acteurs.

On y retrouve, non seulement les actions à mettre en place, et les modalités de suivi et de mesure d’efficience

associés.

* Rapport de dépendance dû à un lien de cause à effet ou un lien créé par une cause commune, déterminée ou non.
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LES ACTIONS & PROPOSITIONS 

• Novembre 2019, jusqu’à début 2020 démarrage du plan d’action avec comité de suivi composé de tous 

les acteurs. (Phase préparatoire). 

• Création d’un guichet unique (« Le guichet des savoirs »), Avec deux entrées (phase de finalisation fin 

2020) : 

- Entrée par la personne elle-même

- Entrée par les collectivités et/ou l’entreprise

• Mise en oeuvre d’une campagne de sensibilisation « douce », en restant discret sur le sujet, entre les 

organismes de terrain, et le guichet unique, qui mettrait à disposition l’ensemble des ressources en lien 

avec l’illettrisme (outils, informations, contacts, ETC). 

• Action à mettre en places dès les 6 premiers mois, suite aux rencontres des acteurs, en 2019.

• Deux axes de travail à privilégier, qui définissent la nature de la provenance des individus en situation 

d’illettrisme, ne pouvant être pris en charge et solutionnés de la même manière :

- Axe « flux » (permanent) : celui d’une partie des jeunes adultes, qui sortent de l’Education 

Nationale en situation d’illettrisme. 

- Axe « stock » (fluctuant) : Demandeurs d’emploi et salariés, public et privé.

• Mise en place d’une cellule ou structure, de coordination pays, pour prendre en charge l’ensemble des 

mesures et actions centralisées autour de l’illettrisme qu’elles soient en lien avec le « flux » ou le 

« stock ». 22



LES ACTIONS & PROPOSITIONS 
• Objectif en 2022 : 50 % des entreprises se sont engagées et ont été sensibilisées. Chaque entreprise ou 

organisation signataire, possède un référent formé au repérage en interne.

• Décloisonner, en créant un pôle de prévention, d’observation de l’illettrisme, afin de prendre en compte 

l’ensemble des problématiques liées à l’illettrisme, qu’elles soient liées à l’éducation, la santé ou l’insertion ou 

les publics en emplois.

• Début 2020 adhésion des « politiques », autour de la lutte contre l’illettrisme, lors de négociations menées avec 

les acteurs économiques et les partenaires sociaux.

• Votes de lois et aménagements de la règlementation, qui favorisent le portage d’actions pour lutter contre 

l’illettrisme.

• Identification d’entreprises pilotes et de personnes référentes aussi bien « ressources » que volontaires.

• Les institutions se sont fédérées autour du sujet de l’illettrisme.  

• Sensibilisations et interventions sur la cellule familiale notamment les parents, au titre de la prévention pour les 

générations futures. Travail de terrain, de proximité sur tout le territoire, (les tribus, les villages, les familles).

• Se donner la possibilité d’une aide extérieure au territoire, et des ressources d’expérience sur le sujet.
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LES ACTIONS & PROPOSITIONS 

• Mise en place de dispositifs « passerelles » pour donner une deuxième chance aux élèves en situation d’échec, 

en fin de cursus.

• Utilisation du permis de conduire comme support à la fois didactique et attractif, permettant de manière 

spontanée au public en situation d’illettrisme, d’entrer dans une démarche de remédiation. Cette idée est à 

mettre en place de manière pérenne, sur plusieurs années.

Propositions relevant d’un esprit d’évaluation continue et « d’agilité », dans le ré- aménagement des 

actions, sur du court et moyen terme.

• Premier bilan des actions en 2021, mettant en évidence l’évolution des mesures mis en place en 2019, 

concernant le CP. 

• Tout au long des 3 prochaines années, suivi des cohortes en milieu scolaire, pour mesurer l’évolution du taux 

d’illettrisme, dans la perspective qu’ils disparaissent en sortie du système scolaire.

• Bilan mi 2021, pour réajuster et mesurer l’efficience des mesures. Réadaptation si nécessaire des dispositifs.

• Évaluation des dispositifs comme de la règlementation au fil de l’eau avec régulations et modifications.

• Récolter des données réelles et récentes concernant l’illettrisme en Nouvelle Calédonie pour mettre à jour et 

briser le tabou.
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2022

2021

2020

2019

Restitution en images
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