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Pour couvrir la palette des nombreuses solutions contre l’illettrisme proposées à tous les 
âges, le travail a été réparti entre toutes les régions. Plus de 300 acteurs locaux, 
« initiateurs de solutions » ont pris part à cette démarche. Ils ont été invités dans le cadre 
d’un atelier régional accompagné par un expert missionné par l’ANLCI à décrire leur 
méthode, les conditions de réussite, les écueils à éviter. Tout cela dans le but d’aider ceux 
qui souhaitent agir contre l’illettrisme, à le faire vite et mieux. Qu’ils en soient ici 
chaleureusement remerciés. 

Le Kit pratique que nous avons le plaisir de vous remettre aujourd’hui est le résultat de leur 
travail. C’est aussi la traduction concrète de la conception que nous nous faisons de l’action 
publique pour que chacun maîtrise pleinement la lecture, l’écriture et les compétences de 
base : réunir pour mieux agir.  

 

Hervé Fernandez 

Directeur de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI)   
 
 
 
 

 
 
 

UN CYCLE DE DIFFUSION DES PRATIQUES EN  4 ETAPES  
 

 
Identifier les bonnes pratiques locales.  
Il s’agit de recenser les solutions qui ont fait leurs preuves locale-

ment pour résoudre le problème de l’illettrisme.  
 

Rédiger des guides pour agir (2ème  semestre 2016).  
Les acteurs engagés localement sont invités à participer à un atelier 

organisé par l’ANLCI. Ils y décrivent leurs solutions, leur méthode de prise en charge de 
l’illettrisme, listent les conditions de réussite, détaillent les méthodes pédagogiques, 
les écueils à éviter... À partir de ces éléments, l’expert accompagnateur missionné par 
l’ANLCI rédige un guide pratique, conçu comme un mode d’emploi pour agir. 

 

Partager les bonnes pratiques dans chaque région  
(décembre 2016 – janvier 2017). Une rencontre régionale est organi-

sée pour donner une plus grande lisibilité à ces travaux, les diffuser, améliorer le ser-
vice rendu aux personnes, renforcer le réseau des intervenants de la lutte contre 
l’illettrisme sur le territoire régional. 
 

Diffuser largement les bonnes pratiques et des guides pour agir 
(2017).  

Une plateforme en ligne est mise en place par l’ANLCI, véritable « banque » des 
bonnes pratiques, d’outils et des ressources mis à la disposition de tous ceux qui sou-
haitent agir contre l’illettrisme sans savoir comment s’y prendre. Fin 2017, un temps 
fort national de clôture, la « Cité des Pratiques », est organisé pour proposer des ate-
liers, des plénières et des actions qui facilitent la prise en main des guides pour agir.  

Etape 1  

Etape 2  

Etape 3  

Etape 4  
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« COMMENT REPERER ET ACCOMPAGNER DES 

AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES 

TERRITORIALES EN DIFFICULTE AVEC LES 

COMPETENCES DE BASE ET LEUR PROPOSER DES 

SOLUTIONS ADAPTEES ? »  
 

 

C’est la question qui a fait l’objet du Forum Permanent des Pratiques dans la région Nouvelle 
Aquitaine.  

 

Quatre ateliers ont été organisés pour explorer le processus permettant la prise en charge 
des agents en difficulté, avec la contrainte de devoir combiner l’intervention d’acteurs ayant 
des responsabilités et des contextes institutionnels spécifiques :  
 

 responsables de services dans les collectivités locales, directement en contact avec les 
agents,  

 membres des services de ressources humaines des collectivités locales ayant en charge la 
gestion de ces dossiers,  

 conseillers formation du Centre national de la fonction publique territoriale,  

 formateurs.  
 

Autant d’intervenants qui seront en contact avec un agent, qui doivent assumer des 
responsabilités particulières dans le déroulement de sa prise en charge, et la réussite de celle-ci 
sera directement liée à la qualité de leur coordination.  

D’où l’intérêt majeur de réunir des personnes agissant directement sur ces questions, dans leur 
contexte particulier. 
 

Le contexte de la fonction publique territoriale constitue un cadre assez bien délimité : les 
personnes concernées par les difficultés d’illettrisme sont en emploi, dans des situations 
professionnelles plutôt stables, avec des possibilités de formation bien définies, assurée par un 
organisme spécifique : le CNFPT.  
 

Un certain nombre d’éléments de contexte communs à l’ensemble des collectivités locales : par 
exemple la recherche de l’amélioration de la qualité du service, en tenant compte de 
contraintes budgétaires importantes.  

Par contre, les situations professionnelles des agents peuvent être très diverses, étant donné la 
variété des métiers concernés, ou encore la diversité de la taille des collectivités locales (d’une 
commune employant quelques agents jusqu’au service du Conseil Régional, ou de collectivités 
comme Bordeaux Métropole).  

Les travaux de l’atelier ont porté sur les différentes étapes de la prise en charge des agents en 
difficulté avec les compétences de base, en étant à chaque fois attentifs aux meilleures modalités 
de coordination des acteurs. 
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Depuis 2004, le CNFPT et l’ANLCI se sont engagés par convention pour développer des solutions contre 

l’illettrisme au profit des agents des collectivités territoriales. Plus de 16 000 agents bénéficient 
chaque année d’une formation adaptée à leurs difficultés avec les compétences de base. Comme 
tout autre employeur, les collectivités locales sont concernées par des difficultés de maîtrise des 
compétences de base d’une partie de leurs agents. Ceux-ci sont en emploi, parviennent tant bien que 
mal à assurer leurs missions courantes, mais sont particulièrement sensibles aux mutations inévitables 
des contextes professionnels.  

Les difficultés pour rédiger des informations, pour prendre connaissance d’instructions écrites finissent 
par poser problème soit dans la réalisation des tâches, soit dans la bonne organisation des services. Le 
statu quo n’est donc pas tenable. Mais l’élaboration de réponses à ces difficultés, dans le contexte 
actuel de la fonction publique territoriale, implique de nombreux acteurs, qui vont devoir se 
coordonner. 

 

La première étape consiste à identifier les situations problématiques et à repérer les agents 
en difficulté dans ces situations. Elle concerne au premier chef les encadrants directs dans 
les services, mais également des responsables des services ressources humaines. 
 

La deuxième étape consiste à définir la meilleure solution de formation, adaptée aux 
besoins spécifiques de l’agent concerné. Un acteur majeur de cette étape est le CNFPT, de 
par les capacités d’élaboration de formation qu’il peut mettre en œuvre, à la disposition 
des collectivités locales. 
 

La troisième étape relève de la mise en œuvre de la formation, assurée au premier chef 
par des formateurs, mais qui doit impliquer également les cadres de la collectivité d’origine 
de l’agent, et bien sûr le conseiller formation du CNFPT.  
 

La quatrième étape, en cours et à l’issue de la formation, doit à la fois stabiliser la situation 
de l’agent dans son contexte professionnel grâce aux acquis de la formation, et entretenir la 
dynamique de développement professionnel qui a été enclenchée. Là encore, le concours 
des différents acteurs impliqués sera 
indispensable. 

 

Tout cela représente des démarches conséquentes, 
mobilisant les personnes à des niveaux de responsabilités 
diverses, avec des disponibilités variables. C’est une 
contrainte qui amène parfois à envisager d’autres 
solutions : des modalités d’organisation des postes de 
travail pour compenser les difficultés, des formations 
internes ou avec des prestataires associatifs, dans des 
formats plus souples, plus économes.  

Pour autant, l’intervention de différents acteurs avertis, 
compétents et mobilisés sur les problématiques 
d’illettrisme, tant dans les services ressources humaines 
des collectivités locales qu’au CNFPT est une ressource majeure pour assurer une prise en charge 
durable et efficace des agents en difficulté avec les compétences de base.  

Identifier les meilleures 
modalités de leur 

collaboration était donc un 
enjeu majeur de cette 

édition du Forum 
Permanent des Pratiques 

en Nouvelle Aquitaine. 
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LE ROLE DES DIFFERENTS ACTEURS CONCERNES 

PAR LA PREVENTION DE L’ILLETTRISME DANS UNE 

COLLECTIVITE LOCALE 
 

Chaque acteur, à son niveau, dispose de marges de manœuvre. Les travaux du Forum montrent tout 
l’intérêt de pouvoir s’appuyer sur un référent (voir plus haut) pour les utiliser au mieux.  
 

L’encadrement de proximité 
Sur le principe, c’est un levier essentiel. L’encadrant direct est en bonne situation pour intervenir, 
de par sa relation de proximité avec l’agent. Il le connaît personnellement, avec ses compétences 
particulières, peut prendre la mesure de la nature et de l’ampleur des difficultés rencontrées 
quotidiennement, et aura bien des occasions d’aborder la question. 

 

… MAIS  
 

Pour autant, les témoignages montrent à quel point c’est un sujet complexe à traiter.  

L’encadrant doit assumer la responsabilité du bon fonctionnement et de la performance de son service, 
et la prise en compte de difficultés particulières des agents peut être perçue comme contradictoire 
avec les objectifs qui lui sont fixés. 

Même quand il s’agit d’insuffisances professionnelles qui mettent en cause la qualité du service, il n’est 
jamais simple de faire la part de ce qui pourrait être interprété comme de la défaillance ou simplement 
de la mauvaise volonté, de ce qui relève de réelles difficultés liées à l’illettrisme.  
 

Des questions qui peuvent se poser avant l’identification de 
l’agent concerné  
 

La mauvaise utilisation de produits est-elle due à de l’inattention, à une méconnaissance, ou à une 
incapacité à lire les informations de l’étiquette ? Le mauvais remplissage d’un tableau de compte rendu 
est-il dû à une négligence, un manque de compréhension de la tâche demandée, ou une difficulté à 
maîtriser la logique des tableaux à double entrée ?  

Ces situations sont d’autant moins faciles à analyser qu’elles ne 
sont pas fréquentes pour un chef de service. 
 

D’autres questions qui se posent après  
 

Et une fois le problème identifié, évoquer des difficultés 
d’écriture ou de lecture est délicat, peut être ressenti comme des mises en cause personnelles, cela 
oblige l’agent à reconnaître des problèmes stigmatisants. Et comment alors élaborer une réponse à lui 
apporter ? Une fois la mise en place d’une formation assurée, comment faire en sorte qu’elle profite 
effectivement à l’agent dans sa situation professionnelle précise ? 

Les situations évoquées au cours du Forum montrent tout l’intérêt du soutien d’une personne avertie 
de ces problématiques pour soutenir l’action de l’encadrant à l’égard de l’agent. C’est une dynamique 
qui peut être vertueuse : une fois l’expérience faite qu’un problème d’illettrisme peut expliquer des 
insuffisances professionnelles, qu’un départ en formation bien mené peut avoir un effet bénéfique tant 
pour l’agent que pour l’ensemble du service, l’encadrant sera enclin à mieux intervenir face à un cas 
similaire. Mais pour enclencher une telle dynamique, le recours à un référent expérimenté est 
essentiel. 

Evoquer des 

difficultés d’écriture 

ou de lecture est 
délicat, et peut être 

ressenti comme des 
mises en cause 

personnelles  
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Les pièges sont nombreux tant il est difficile pour l’encadrant de trouver le 
bon niveau et les bonnes modalités d’intervention : 

 
 

 Faire à la place de l’agent (en particulier pour compléter les 
formulaires), au risque de masquer la nécessité de la formation. 

 Trop insister pour qu’il fasse lui-même, au risque de l’enfermer dans 
une situation trop compliquée pour lui, ou de paraître le harceler, le 
contrôler à l’excès. 

 Ne pas intervenir, au risque d’encourager des comportements 
d’invisibilité, de dissimulation des problèmes. 

 Ne pas mesurer l’ampleur des problèmes (« Ce qui nous parait hyper 
simple, pour eux c’est une montagne. »), au risque de trop leur en 
demander. 

 Minorer les problèmes, par exemple en estimant que des consignes 
par pictogrammes peuvent suffire pour pallier les difficultés. 

 Individualiser les problèmes, en considérant que c’est à l’agent de 
s’adapter dans son équipe, là où des situations conflictuelles sont 
liées à des enjeux relationnels, à des responsabilités de chacun. 

 Gérer des situations personnelles et sociales hors norme (cumuls de 
handicap, isolement social, faible considération de soi) à la bonne 
distance, sans excès d’apitoiement, de mauvaise conscience, ou au 
contraire de mépris plus ou moins ouvert. 

 

Autant de questions à propos desquelles les encadrants doivent pouvoir 
compter sur le soutien et les compétences de personnes habituées à les 
prendre en charge, au sein de la collectivité locale comme dans l’organisme 
de formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les recommandations – éviter les pièges 
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L’agent 
Il arrive que l’agent lui-même contacte directement le service formation. Mais sa démarche 
prend alors souvent la forme d’une demande de « remise à niveau », sans se référer 
clairement à des problèmes d’illettrisme, de difficultés dans la maîtrise de la lecture ou de 
l’écriture, et il est alors nécessaire d’étudier de près la demande pour distinguer ce qui 
relève de difficultés limitées à des besoins précis en orthographe ou dans certaines 
compétences mathématiques, et ce qui ressort d’une situation d’illettrisme.  

 

 

Cette démarche intervient à certaines étapes clés de leur vie 
personnelle ou de leur parcours professionnel :  

 entrée en scolarisation d’un enfant,  

 changement de poste,  

 perspective d’un passage de concours,  

 reclassement pour raison médicale. 

 

Mais il ne s’agit pas de la situation la plus courante.  
 

Ce public est le plus souvent dans le déni ou dans la dissimulation des difficultés, en tout cas dans le 
renoncement à les traiter, pour bien des raisons :  

 manque de conviction sur leurs capacités à dépasser des problèmes de longue date,  

 crainte d’être jugé incompétent, voire stigmatisé par la hiérarchie ou les collègues. 

 

Au vu de ces éléments, il paraît établi qu’un cursus de formation proposé sur catalogue à l’instar 
d’autres modules n’atteindra pas son public. 

 

Il apparaît indispensable de mettre en place une action volontariste pour identifier les personnes 
concernées, les accompagner de façon individuelle jusqu’à les engager dans une démarche de 
formation. Là aussi la possibilité de recourir à un référent disponible et compétent sur ces questions 
est précieuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut veiller à intégrer  
les difficultés dans 

 la maîtrise des compétences  
de base dans les éléments à 

prendre en compte  
lors des entretiens 

professionnels  

ou dans le recensement annuel  
des besoins de formation.  



14 

 

Le service des ressources humaines  
Les agents d’un service Ressources humaines sont en mesure de percevoir des 
informations pouvant échapper à l’encadrement de proximité, et constituer ainsi des 
faisceaux d’indices convergents. 

 

 

À partir des questions de formation 
Ainsi lorsqu’ils sont destinataires de demandes de formation de type « remise à niveau en 
mathématiques ou en orthographe », difficultés que l’on sait plus faciles à assumer que celles touchant 
à la maîtrise de l’écrit ; lorsqu’ils constatent des difficultés pour la passation de formations techniques 
ou d’habilitations (Caces, Certiphyto) ; ou encore lorsqu’ils repèrent des évitements de départ en 
formation, signe possible d’une volonté de se retrouver dans une situation d’apprentissage pouvant 
être déstabilisante pour une personne en difficulté avec les compétences de base. 
 

Les éléments transmis par les services sociaux constituent également une source d’indications 
d’éventuels problèmes d’illettrisme : ceux-ci vont souvent de pair avec d’autres difficultés, par 
exemple de mobilité faute de permis de conduire. 
 

En sollicitant l’encadrement 
Le service Ressources humaines peut veiller à intégrer les difficultés dans la maîtrise des compétences 
de base dans les éléments à prendre en compte lors des entretiens professionnels ou dans le 
recensement annuel des besoins de formation. 

Il peut également se constituer comme ressource sur cette thématique pour les responsables de 
service en diffusant de l’information, en étant disponible en cas de sollicitation.  

Ces différentes actions impliquent à différents degrés tous les agents d’un service Ressources 
humaines. Pour autant, il parait pertinent d’éviter la dilution des responsabilités, d’identifier une 
personne susceptible de centraliser les informations, d’apporter les réponses adéquates aux problèmes 
identifiés.  

 

Les élus 
L’illettrisme est une question de société qui mérite d’être considérée comme un enjeu 
majeur pour les élus en tant qu’employeurs.  

 

Cela impose des arbitrages qui peuvent paraître dans un premier 
temps difficiles entre qualité des services rendus aux usagers,  
performance économique d’une part, et prise en compte des 
problématiques individuelles des agents d’autre part. Mais les efforts 
dans ce sens sont reconnus positifs sur le long terme, tant pour le 
parcours personnel des agents concernés que pour le 
fonctionnement de leur service, et donc pour la collectivité.  

Une sensibilisation, voire une formation à leur destination, pourrait 
être opportune. La vigilance à ce problème, à son traitement dans les 
services internes de la collectivité, ainsi que la reconnaissance des 
actions engagées est décisive pour soutenir les responsables 
clairement identifiés qui les mettent en œuvre. 

Voir la plaquette réalisée en 2016 par l’ANLCI  
en partenariat avec Ville et Banlieue  

et le Réseau français des villes éducatrices.  
A retrouver dans la médiathèque du site www.anlci.gouv.fr  
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LE CNFPT PEUT AVOIR UNE ACTION DIRECTE DANS 

L’IDENTIFICATION DES AGENTS CONCERNES. 

 
 
 

Lors de formations, en particulier celles d’intégration à l’entrée en catégorie C, des formateurs 
sensibilisés aux problématiques de l’illettrisme peuvent identifier la nature des difficultés constatées et 
signaler la nécessité de positionner la personne pour envisager une formation adéquate. 

Les agents participant à des formations aux compétences de base sont susceptibles de les promouvoir 
dans leur entourage professionnel. On constate même qu’ils en prennent souvent l’initiative, 
constatant pour eux-mêmes tout l’intérêt de la démarche. 

Il arrive également que des agents prennent directement contact avec l’organisme de formation, par 
exemple en ayant recours à un n° vert. La diffusion d’informations dans la presse peut y contribuer. 

Beaucoup d’agents sont repérés à la suite de passages de tests de préparation au concours. Ce sont des 
circonstances qui peuvent être délicates pour les personnes mises ainsi en situation d’échec. Mais ce 
peut être l’occasion de contacter la collectivité pour disposer de davantage d’informations (l’échec à un 
test peut être insuffisant pour établir un diagnostic définitif et précis), puis, en cas de difficultés 
avérées, envisager le passage par un dispositif de positionnement. 

 

Des actions plus générales de sensibilisation aux spécificités des problématiques 
d’illettrisme peuvent être menées : 
  

 auprès des collectivités, pour présenter les dispositifs existants, montrant que des 
solutions sont possibles ; 

 lors de formations d’encadrants sur des questions de ressources humaines, pour montrer 
par exemple l’inadéquation de procédures de sanction lorsque les problèmes de 
fonctionnement de services sont liés à un manque de maîtrise des compétences de base 
par les agents ; 

 auprès des réseaux professionnels : orthophonistes, médecine du travail, pour orienter les 
personnes identifiées. 

 

 

 

Le numéro contact gratuit proposé par l’ANLCI et porté par 
les Centres Ressources Illettrisme, le module de formation 
en ligne, gratuit et accessible à tous,  
www.anlci-elarning.com, les outils et plaquettes conçus en partenariat avec la 
Fédération nationale des Orthophonistes, avec le CNFPT, etc., à télécharger sur 
www.anlci.gouv.fr ou à commander auprès de l’ANLCI.  

 

 

 

 

Liens et ressources  

Voir également la 
rubrique dédiée 

« illettrisme » sur le 
site du CNFPT 

 
Cliquez sur les vignettes  

ci-contre pour télécharger 
 les documents  

ou voir les liens  en annexe 
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Récit par une conseillère formation 

Paul est une personne qui a beaucoup d’aplomb, qui en impose, 
qui préside des associations. À l’entendre s’exprimer, on se fait 
l’image de quelqu’un très à l’aise en matière de communication. 

Agent titulaire, il n’a pas d’obligation de suivre des formations, qui auraient pu faire 
apparaitre son manque de maîtrise de la lecture ou de l’expression écrite. Si on se fie à 
son apparence, si on se contente de ce qu’on entend à l’oral, on ne se doute pas de 
l’ampleur de ses difficultés. 

Lors d’une convocation pour une question disciplinaire, on constate qu’il ne parvient pas à 
rédiger son commentaire à la sanction. Son encadrant prend la mesure du problème, et 
lui recommande de rencontrer la responsable de la mission illettrisme de sa commune. 
Finalement, il reconnaît ses grandes difficultés avec l’écriture.  

Lors de la journée de positionnement, il m’a tout de même semblé que la démarche lui 
était un peu imposée, on ne lui avait pas donné trop le choix. Et son encadrant n’avait pas 
pris la peine de l’accompagner. Nous lui avons proposé le parcours de formation le plus 
long. Mais il s’est mis en arrêt dès l’issue de la première journée. Heureusement, quelque 
temps plus tard, c’est lui qui a été volontaire pour reprendre la session, et il y a finalement 
trouvé son compte. 

 

Récit par un encadrant 
 

La scène se passe peu de temps après ma première 
semaine comme responsable du service. Lors du repas de midi, j’entends un agent d’une 
autre équipe s’adresser à une personne de mon service de façon très irrespectueuse. Il 
s’en prend à ses capacités intellectuelles, enchaine avec des propos racistes et 
homophobes. Je trouve ça insupportable, d’autant que mon agent ne réagit absolument 
pas. J’interviens de façon vive pour mettre un terme à cet incident. Je discute ensuite avec 
le collègue responsable de l’autre équipe, qui prend les choses à la légère : « C’était pour 
rigoler ! » J’ai le même problème avec l’agent : quand il y a d’autres incidents de ce genre, 
je l’apprends par d’autres personnes, et lui se contente de parler de « mauvaise 
ambiance ». Il a fallu que je bataille longuement pour agir sur l’état d’esprit de l’équipe, 
en étant intransigeant par rapport aux insultes, et puis en soutenant l’agent. Après un 
contact avec la conseillère en formation, nous avons réalisé que le problème était au 
moins en partie lié à des difficultés par rapport à l’écrit. C’est ce qu’a confirmé ensuite un 
positionnement réalisé avec le CNFPT. Et de fait, la formation a contribué à ce qu’il se 
sente beaucoup plus à l’aise dans son travail, et a changé le regard des autres sur lui. 

A propos de 
Paul 

A propos d ’Eric 
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Récit par une responsable d’un 
service Ressources humaines  

Pascale exerce les fonctions d’ATSEM, mais 
sans être titulaire : elle a tenté plusieurs fois le concours, en vain. 
Souhaitant changer de métier, elle passe un entretien au cours 
duquel ses difficultés dans la compréhension de l’écrit apparaissent. 
Avec beaucoup d’émotion, elle confie alors sa honte par rapport à sa direction, ses 
collègues, ses enfants. On a cru qu’on l’avait décidée à faire les premières démarches, 
mais elle ne s’est pas présentée à la journée de positionnement. Elle disait : « En tant que 
maman, à mon âge, alors que mes enfants font des études, je ne peux pas repartir sur des 
exercices de grammaire ou de calcul, qu’est-ce qu’ils vont penser de moi, qu’est-ce que les 
supérieurs vont penser de moi ? » C’est un travail sur soi qui l’a dépassée. Elle reste 
actuellement dans une démarche de mobilité professionnelle. 

 

Récit par une responsable d’un service  
Ressources humaines 

J'ai rencontré Laurent à l'occasion d'un recensement des 
demandes de formation. Comme il présente un handicap auditif,  c’est cette 
caractéristique qui m’a occupé dans un premier temps, pour monter une proposition 
adaptée. Je l’ai rencontré plusieurs fois, nous sommes parvenus à communiquer 
approximativement. Il a pu suivre des formations techniques, sans difficulté majeure. Par 
contre, quelques mois plus tard, il a échoué à l’examen final d’une formation Sauveteur 
secouriste du travail. Je suis tombé un peu des nues. Et c’est finalement l’interprète en 
langue des signes qui m'a signalé un éventuel problème d’illettrisme. 

Cette découverte m’a mise très mal à l’aise, je me suis reproché de ne pas avoir compris la 
nature du problème plus tôt. J’ai essayé de dédramatiser la chose, et de le convaincre de 
faire un positionnement avant la préparation concours, pour lui éviter de se retrouver 
dans une situation trop difficile. Là, j’ai découvert que c’est son chef qui avait formulé 
cette demande à sa place. Je lui ai laissé du temps pour réfléchir. J’évitais moi-même le 
terme « illettrisme », ne me sentant pas capable de poser un jugement. Il a fini par 
adhérer à la démarche, malgré un très mauvais souvenir de l’école. Il appréhendait de se 
retrouver avec d’autres personnes en difficulté, de surcroît entendantes. Le jour du 
positionnement, il ne voulait pas y aller, au point que j’ai fini par décider de 
l’accompagner. Les deux heures d’entretien ont été difficiles, mais il s’est progressivement 
inscrit dans cette perspective. Il sait que le chemin est long. Cette expérience m’a poussée 
à aller plus loin avec d’autres agents, pour être plus vigilante sur leur maîtrise de l’écrit. 
Ensuite, le réflexe est de basculer le dossier aux gens qui savent faire. À mon niveau, c’est 
difficile de convaincre les agents : il y a deux personnes que j’essaie d’envoyer faire un 
positionnement depuis deux ans. Mais c’est trop dur pour eux, d’abord de faire face aux 
moqueries du quotidien si on s’occupe trop de leurs problèmes, et puis de se placer dans 
la perspective du long terme. Certains se disent « je me suis fait prendre, je vais être puni 
parce que je ne sais pas lire écrire ». Pour eux, c’est un truc posé sur les épaules, c’est 
comme une honte. Ça m’a remis en cause, parce que c’est une question que je ne me 
posais pas du tout. C’est quelque chose qui peut passer tellement inaperçu. Maintenant, 
quand je rencontre un agent, je suis beaucoup plus attentive à la façon dont il se 
débrouille des écrits. 

A propos de 
Pascale 

A propos de 
Laurent 
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Différentes modalités 
 

Par une journée dédiée au positionnement 
Organiser une journée représente un évènement collectif mobilisateur pour les collectivités et les agents. 
Mais cela impose de réelles contraintes du calendrier.  

cf. Action n°1 – JPA. 

En entretien 
Par contact direct avec l’agent, en rendez-vous téléphonique ou présentiel. Cet entretien peut se dérouler 
au sein de la collectivité, ou être assuré par le CNFPT (conseiller formation, éventuellement avec un 
formateur). L’essentiel est dans la compétence de l’interlocuteur pour percevoir la singularité des situations 
et mettre en place les bases d’un accompagnement réussi de l’agent. 

L’entretien doit aborder les difficultés réelles des agents dans leur parcours (souvenirs plus ou moins 
traumatisants de la scolarité) comme dans leur vie quotidienne (le manque d’autonomie dans les 
déplacements, la gestion de planning), sans se focaliser sur ce que les agents appellent « besoin de remise à 
niveau en orthographe/en mathématiques ». 

 

 

 

Récit par un formateur 

 Lors de la Journée de positionnement, Frédéric tremblait de tous 
ses membres, il était bloqué. Il était très mal. Je lui ai demandé si 
je pouvais faire quelque chose pour lui. Il n’avait pas l’air très bien, 

je lui propose de sortir, de prendre l’air. J’ai vu que des larmes coulaient. Je n’ai pas voulu 
trop insister. Il essayait de se concentrer, mais ça ne le faisait pas. Au final, il m’a dit que 
c’est le papier blanc qui le faisait pleurer, à cause de problèmes de vue. Je lui ai proposé 
un papier d’une autre couleur, le jaune convenait mieux... 

À la suite de cette journée, il a fait une première session de savoirs de base, puis une 
deuxième, et il est actuellement en tremplin. Il a proposé de lui-même de témoigner par 
écrit de son parcours. Son texte était très fourni en vocabulaire, tournures de phrases 
impeccables. Il explique qu’il n’a plus le syndrome de la page blanche à présent. Ce n’est 
pas un conte de fées : s’il a fait beaucoup de progrès en rédaction, ça reste beaucoup plus 
difficile en mathématiques. Mais iI n’a plus le sentiment d’être différent, il se sent comme 
les autres, pour lui c’est une victoire. Il prend la formation très au sérieux. Il travaille 
pratiquement chaque jour, comme un bon collégien, en empruntant l’ordinateur du voisin. 
Quand il vient au centre, il ajuste sa tenue vestimentaire et n’hésite pas à reprendre 
fermement les plus jeunes afin qu’ils respectent les horaires. Il souhaite être un exemple. 

Frédéric 
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Il s’agit donc d’une formation de longue durée qui se justifie par ses enjeux particuliers. 
 

 C’est un engagement lourd pour l’agent, qui doit être demandeur ; pour les collectivités locales, 
qui doivent mettre en place des solutions durables de remplacement. 

 C’est un engagement important de la collectivité, qui permet d’argumenter sur les obligations 
attenantes pour le suivi (participation aux réunions de régulation). 

 Cet engagement entraine un contrat moral entre les différentes parties, pour participer à la 
formation en ce qui concerne les agents, en suivre le déroulement pour la collectivité. 

 Cela permet au groupe en formation et aux formateurs de s’engager sur un travail de longue 
durée, en prenant le temps de construire un cadre sécurisant sur la durée, autorisant à la fois 
un bilan posé et une prise de risque. 

 Cela permet de développer la constitution du groupe d’agents en formation comme collectif : là 
où ils sont souvent isolés sur leur lieu de travail, la participation à des activités orales cadrées, 
favorisant une parole sur soi réfléchie, l’implication dans un projet culturel mené 
collectivement leur permet de faire l’expérience de la solidarité, d’un groupe porteur. 

 

Contenu 
 

Il repose sur le socle commun des compétences de base (numérique, raisonnement logique aux 
mathématiques, communication écrite et orale, environnement territorial). La mise en activité est 
essentielle : elle permet d’inciter les agents à être force de proposition sur le contenu, et elle évite de 
les mettre dans une posture de consommateurs de contenus de formation élaborés en dehors d’eux. 
 

À prévoir : 

 Des adaptations particulières à partir d’évaluations plus ou moins formalisées : au premier jour, 
à mi-parcours, à la fin du cycle.  

 Des ajustements entre activités individuelles et collectives ; des modalités de regroupement et 
d’approches pédagogiques au cours d’une journée de formation, d’une journée à l’autre. 

 L’organisation de sorties, pour relier les apprentissages formels avec des activités à caractère 
social et culturel. 

 

 

Des points de vigilance  
 

 L’hétérogénéité du groupe est une occasion de dépasser des a priori : découverte d’autres 
références culturelles (des personnes d’origine étrangère ayant un rapport très différent à 
l’école ; une femme musulmane au milieu d’hommes non exempts de préjugés à son égard). 

 Il faut veiller à éviter le sentiment d’échec, quel qu’il soit, en valorisant chaque réussite, en 
recherchant des modalités de réponse à chaque difficulté se présentant, en renonçant à une 
progression trop linéaire, en rendant les agents acteurs de leur progression. 

 Des marges d’autonomie doivent progressivement être dévolues aux participants, y compris 
vis-à-vis de cette formation et du formateur. Il est utile de les y préparer dès le début de la 
formation. 

 La conduite d’un projet collectif sur l’ensemble de la formation produit des effets très 
favorables : les agents sont associés à la construction de la formation et ne sont pas seulement 
consommateurs ; la préparation du projet favorise la mise en action des compétences 
transversales. Exemple : travail sur la communication autour de l’illettrisme.  

cf. Action 3 : fil rouge 
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Le numérique en formation 
 

L’utilisation des téléphones portables des agents représente un atout important : beaucoup ont 
développé le recours à des fonctionnalités comme la saisie intuitive de texte, la dictée, la consultation 
d’un dictionnaire pour les aider dans la production d’écrits. L’acquisition d’un ordinateur en fin de 
formation est souvent un signal positif des acquis. 

 

 

Utilisation de documents professionnels comme 
support de formation 

 

Prendre appui sur la documentation issue de l’environnement professionnel est indispensable : 
formulaires administratifs, documents de procédures. Mais la complexité de ces écrits peut rendre 
difficile leur exploitation directe, il peut être nécessaire de les simplifier. Le recours à des supports 
pédagogiques adaptés reste utile pour reprendre l’apprentissage progressif des repères en 
langue/numération, espace/temps, environnement social/professionnel. 

Ce peut être une occasion d’échanger avec la collectivité : soit qu’elle soit elle-même demandeuse d’un 
travail spécifique sur certains documents ; soit que la formation soit l’occasion de proposer un 
aménagement de l’existant prenant en compte les difficultés particulières d’illettrisme. Ils peuvent 
aussi être intégrés en cours de route en fonction de besoins précis : une personne envisageant un 
examen technique, un agent ayant une procédure particulière à utiliser. 

cf. Action 4 : adaptation de documents professionnels 

 

Régulation 
 

Des réunions à différentes étapes de la formation regroupant le conseiller formation CNFPT, l’équipe 
pédagogique et un représentant des collectivités permettent de faire le point sur la situation de l’agent, 
agir sur sa motivation en encourageant les progrès et en manifestant de l’intérêt pour le contenu de la 
formation, en soulignant les réussites. 
 

La présence de l’encadrement est essentielle pour de nombreuses raisons : 

 

 rappeler à l’employeur les enjeux de la formation ;  

 montrer à l’agent que son employeur s’implique dans la formation, s’intéresse à son 
évolution ; 

 évaluer de concert la progression de l’agent en maîtrise des compétences de base comme en 
effets plus généraux sur son comportement au travail ; 

 renforcer les liens entre situations de formation et situations professionnelles, par exemple en 
identifiant des besoins de compétences particulières à développer ; 

 évoquer des modalités d’ajustement de la situation de travail aux besoins spécifiques de 
l’agent ; 

 renforcer la sensibilisation aux problèmes particuliers de l’illettrisme, en évoquant la situation 
concrète de l’agent (« tant que le hiérarchique n’est pas rentré dans l’accompagnement, il ne 
s’imagine pas tout ce que cela représente. ») ; 

 éventuellement, évoquer d’autres situations d’agents du service (« il se dit : “finalement, je 
n’en ai pas qu’un comme lui” »). 
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Le formateur joue un rôle de porte-parole de l’agent au cours de la réunion. Il a évoqué la réunion au 
préalable avec lui, puis en assure le débriefing : « on fait le lien ». 

 
 
 

 
 

Le recours à des structures de la collectivité locale comme les médiathèques ou les maisons de 
quartier, ou encore à des associations du territoire, par exemple pour la mise à disposition de 
matériel de postes informatiques, voire l’accompagnement personnalisé d’un agent en formation, 
apparait comme une piste particulièrement intéressante.  

Une proposition d’accompagnement personnalisé de l’agent dans sa collectivité parait utile. Sans 
aller jusqu’au tutorat (c’est-à-dire avec des responsabilités dans la formation, voire une 
rémunération), l’implication d’une personne disposée à soutenir l’agent dans sa formation, choisie 
en confiance, peut avoir un effet d’entrainement. 

Il est alors utile de se constituer une cartographie des ressources disponibles sur le territoire 

 

 

 

Récit par une responsable d’un service  
Ressources humaines 
 

Thierry était un agent en grande difficulté, aussi bien sur le plan professionnel que 
relationnel. Il a progressé considérablement grâce à la formation, au point de prétendre à 
de nouvelles ambitions, devenir agent de maîtrise. Il parvient mieux à compléter les 
documents professionnels, ses relations avec les autres se sont améliorées. Dans la 
mesure où il assume ses difficultés d’illettrisme, personne ne se moque, d’autres se sont 
même interrogés à sa suite sur leur propre rapport à l’écrit. Il a suivi de nombreuses 
formations techniques sur plusieurs années. Mais la confrontation à la réalité peut tout 
de même être rude : en passant un examen professionnel « agent technique de deuxième 
classe », comme ses collègues, il a dû se rendre compte que ce n’était pas encore ça, qu’il 
était encore loin. J’étais déçu pour lui, j’aurais bien aimé qu’il ait davantage de réussite à 
ce niveau-là. La formation à distance a été une modalité un peu difficile pour lui, dans la 
mesure où il se retrouve tout seul, avec beaucoup, peut-être trop d’autonomie. Il n’a pas 
retrouvé la dimension relationnelle qui avait été précieuse pour lui dans les quarante 
jours de formation en présence. Par contre, il joue volontiers un rôle d’expérimentateur de 
ce dispositif, en étant associé à son évolution. 

D’autres acteurs, à mobiliser 

Thierry 



26 

 

En fait, la progression de Thierry s’est effectuée en deux 
mouvements : d’abord, en se persuadant qu’il est capable 
d’apprendre, de faire par lui-même, et même d’avoir de 

nouvelles ambitions inenvisagées jusqu’alors ; ensuite, être réaliste, conscient de ses 
possibilités, donc être aussi capable de poser un regard lucide sur sa situation, accepter que 
sa progression ne soit pas aussi rapide que souhaitée. C’est une évolution du rapport au 
savoir importante pour la suite. Les formateurs seraient des dieux du stade s’ils réussissaient 
à faire en 80 jours ce que l’école n’a pas réussi à faire en dix ans. Par contre, nous avons 
réussi notre travail si le stagiaire se dit que je sais maintenant que je vais avancer 
doucement, que je l’accepte, sans excès d’illusions. » 

 

 

Le manque de vocabulaire commun est une 
difficulté récurrente. Lors d’une séance sur 
le civisme, je recherche d’autres mots 

proches : comportement, souci d’autrui. Mais même ces termes posent problème, 
n’évoquent pas l’abstraction portée par le concept de civisme. On s’aperçoit très vite des 
limites dans des capacités comme la mémorisation. Il y a beaucoup de déperditions d’une 
séance à l’autre, par exemple pour la situation classique de la table de multiplication, ou 
de localisation sur une carte géographique. Chaque agent a des problématiques 
différentes : Christine qui arrive dans un état pas possible, Stéphane au 36e dessous, 
Christophe avec des problèmes de vue. 

Tous ces éléments rendant compliqué le passage de ce qu’il faudrait faire à ce que l’on 
peut faire effectivement dans la formation. 

Il est important de chercher la valorisation personnelle, chaque fin de journée, je leur 
demandais de présenter une passion : la pêche, la peinture, etc. J’utilisais aussi beaucoup 
le jeu : les dominos, les dames, voire les dames chinoises, en fin de journée. Je recours 
aussi au jeu de rôle, avec mise en situation, pour coller à leurs besoins spécifiques 
(relations avec les collègues, la hiérarchie). Le challenge : deux équipes, avec une forme 
de concours pour créer la motivation, et finalement aider à retenir. 

Un exemple : un personnage, Camille qui ouvre un magasin de chaussures. On la suivait 
pendant quinze séances, à faire une étude de marché, un peu de comptabilité. 

 

Un responsable avait fait part de sa surprise : un agent qui n’était pas capable de 
retrouver un itinéraire avait finalement appris à se repérer grâce à la formation, alors 
qu’il ne l’en pensait pas capable. Les attendus de la formation, c’était apprendre à lire, 
écrire et compter, alors qu’il y a d’autres effets comme l’aisance au travail, l’apaisement 
de conflits personnels entre les agents. C’est même souvent le premier effet remarqué. 

Le vrai changement, c’est de relever la tête. La posture, la prise de parole, le relationnel, 
même. Ils rentrent pour des savoirs de base, et ils en ressortent peut-être en ayant fait 
des progrès, c’est difficile à savoir, mais ce qui a le plus changé, c’est leur positionnement 
dans la vie et par rapport aux autres. Peut-être moins de fautes d’orthographe, mais 
finalement c’est presque secondaire. 

Le vrai 
changement, 

c’est de relever  

la tête.  

Thierry, agent 

Pierre-Yves, formateur 

Corinne, responsable RH  
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Récit par une responsable de formation de la 
collectivité locale 

Deux agents avec des problèmes d’élocution important, d’abord 
en stage dans les services municipaux dans le cadre de leur 
formation en ESAT, puis intégrés dans les effectifs municipaux. Ils 

restaient isolés dans l’équipe, peu intégrés, mais aussi parce qu’eux-mêmes se mettaient 
en situation d’exclusion du fait de leurs multiples problématiques. Ce sont des agents qui 
se sont transformés. Même moi j’avais du mal à m’adresser à Yannick, il fallait que son 
responsable soit là pour faire le lien. Maintenant il ne se sent libéré, confiant. Il a fait 
quelques progrès en français, un peu moins de fautes, mais par contre son comportement 
a changé de façon indéniable. Il travaille dans un centre culturel et sportif, avec un public 
divers et varié. Maintenant, il n’en a plus peur, il fait son travail en étant plus à l’aise, avec 
de bonnes relations dans l’équipe. Sabine, qui a toujours été passionnée des dinosaures, 
mais qui n’en parlait jamais, montre avec plaisir les livres qu’elle consulte. L’aspect 
humain a été essentiel : l’écoute, le regard bienveillant au cours de la formation. C’est la 
première fois qu’ils ont eu un retour positif sur eux, et ça se retrouve dans le 
comportement. Illettré, c’est une insulte, et là on abat la charge qui pèse sur leurs 
épaules. 

 

 

Récit par une formatrice 
 

 

Lors de bilan en cours de formation, on se rend compte qu’un agent est en difficulté, qu’il 
ne parvient pas à suivre le rythme de progression du groupe. Il apparaît que cette 
difficulté est la conséquence des séquelles d’un traumatisme crânien. Nous avons estimé 
que poursuivre la formation était prendre le risque de le déstabiliser par rapport à une 
situation qui lui convenait malgré tout : un emploi stable, un encadrement informé de sa 
situation et protecteur. Nous avons donc estimé qu’il était plus sage de ne pas insister 
avec la formation. Mais cette décision n’a pu être prise que grâce au suivi collectif et 
attentif de toutes les personnes impliquées : formateur, conseiller formation, 
correspondant dans la collectivité, responsable du service. 

 

 

Yannick  
et Sabine 

Les attendus de la formation,  
c’est apprendre à lire, écrire et compter, 

alors qu’il y a d’autres effets 
comme l’aisance au travail, 

 l’apaisement de conflits personnels  

entre les agents, etc. 

Marc 
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Public 
 

 

La journée de positionnement accompagné (JPA) est proposée à des agents en différentes 
circonstances : 

 dans le cadre d’une démarche de mobilité professionnelle, qui révèle des difficultés 
importantes avec les savoirs de base ; c’est le cas en particulier par le passage de tests 
d’entrée pour les préparations de concours (en particulier pour les catégories C) ; 

 dans le cadre du dispositif « emploi avenir » ; 

 lorsque les difficultés en maîtrise des savoirs de base sont identifiées par l’encadrement 
comme problématiques pour la réalisation des missions ; 

 dans le cadre d’une démarche personnelle. 

 

Le choix initial est de ne pas être dans une démarche classique de catalogue de formation mais de 
proposer la journée aux encadrants et aux agents comme un outil dans le cadre d’un suivi 
personnalisé, sur la base du volontariat. 

Initialement programmée à titre expérimental, la JPA s’est progressivement construite en étroite 
collaboration avec les formateurs et les acteurs des collectivités locales. 

 
 

La démarche a été établie dans une double logique : 
 

1. permettre aux agents en difficulté de se positionner afin de leur proposer un parcours 
adapté à leurs besoins, 

2. les rendre acteurs du dispositif, en amont en leur laissant le choix de participer, puis au 
cours de la journée en faisant en sorte que le déroulé s’ajuste à leur disponibilité, à leur 
volonté de s’impliquer. « L’essentiel, c’est d’aider les personnes à se relever. » Une 
démarche que recouvre l’expression « positionnement accompagné » : à la limite, « On 
n’a pas positionné, ils se sont positionnés tout seuls. » 
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Démarche 
 

 

Se démarquer d’une situation d’examen, de passage de tests : 
 

 par l’accent mis sur l’accueil des agents, l’écoute de leur point de vue, plutôt que sur 
une approche didactique ; sur l’attention portée au comportement des agents face à la 
feuille de tests, pour intervenir en particulier en cas de blocage. 

 par la qualité de l’encadrement : des formateurs qui sont disponibles et à leur écoute. 
Ils sont associés à la conception et l’animation du dispositif, en maîtrisent bien les 
attendus et l’esprit ; un intervenant pour six à huit participants. 

 par le mélange de public d’âges différents (de 20 à 55 ans, en emploi avenir comme en 
reconversion professionnelle tardive), en comptant sur les interactions entre les uns et 
les autres. « On a les plus âgés qui secouent les jeunes : “si j’avais eu la chance que tu 
as, toi, je ne serais pas là à 50 balais” ». 

 Par la confidentialité et la prudence sur ce que les tests révèlent des compétences 
effectives des personnes : « on sait très bien qu’un test de positionnement, avec le 
stress, avec le nombre de personnes autour, fait perdre les moyens, et on peut très bien 
louper le test. Dire “de telles notes, c’est telle orientation”, ne fonctionne pas. Ce n’est 
pas parce que l’agent n’a pas répondu qu’il est illettré, on ne sait pas ce qui se passe 
dans l’amphithéâtre. » « Ils sont bien ici, mais ils sont aussi malmenés par moment. Ils 
sont considérés, mais c’est une journée fatigante. » 

 

L’animation de la journée repose sur : 
 

 1. des contraintes formelles : le temps d’accueil institutionnel ; la passation des tests ; 

 2. les relations informelles entre les participants, et surtout entre les formateurs et 
chaque participant : entretiens improvisés, à la demande, au cours des pauses, plus ou 
moins longs. 

 

Conditions de réussite 
 

Jouer du tiers lieu : « Ils ont besoin de dire les choses à quelqu’un d’extérieur, qui est l’autre, c’est ça qui 
les intéresse, parce qu’ils ont compris que ça ne sortirait pas au boulot ou dans la famille. À nous d’être 
là pour accueillir, entendre, c’est notre rôle sur cette journée-là. » 

L’engagement humain des acteurs, dans toute leur diversité est primordial. 

Considérer le rapport à l’écrit dans toute sa complexité, au-delà des besoins professionnels du poste 
occupé par l’agent. 

Disposer d’un réseau de formateurs qualifiés. 

 

Atteinte des objectifs 
 

Les formations proposées sont bien acceptées, et se révèlent pertinentes. La JPA lance une dynamique 
individuelle, ce qui est très différent d’une réorientation à la suite d’un échec à un test de préparation 
de concours. 

« C’est une journée atypique, pas vraiment de formation. » 
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À Poitiers, la mission illettrisme est portée par le centre d’activité « orientation professionnelle » plutôt 
que par celui de la formation. Cette organisation permet de mieux répondre à la problématique 
fréquente d’agents dont les difficultés dans la maîtrise des savoirs de base apparaissent à l’occasion de 
réorientation professionnelle, lorsqu’ils doivent quitter des postes devenus trop exigeants sur le plan 
physique pour envisager des postes nécessitant un recours à l’écrit, voire à l’informatique. 

Le Centre d’activité Orientation Professionnelle a également la mission conseils concours/examens. 
Dans ce cadre, les agents sont reçus pour être informés des modalités d’inscription. Lors de ces 
échanges, il apparaît la nécessité de faire le point sur leurs connaissances et leurs difficultés avant de 
les inscrire à la préparation concours. La JPA permet donc de faire le point sur leurs acquis avant de 
s’engager sur le test de préparation à un concours. La question de l’implantation géographique a 
également son importance : le service n’est pas dans les mêmes locaux que le pôle principal des 
ressources humaines, ce qui favorise la confidentialité pour une démarche souvent délicate pour les 
agents. Le service travaille en liaison étroite avec le CNFPT, et avec une association locale : l’Alsiv 
(http://www.alsiv.fr/). 

 

Points d’appui 
 

Il est nécessaire d’aller voir les agents sur le terrain, privilégier le contact direct simple, en complément 
de diffusion d’informations auprès des responsables, ou dans les magazines internes. Pour sensibiliser 
les agents, il ne faut pas se reposer que sur des supports informatiques, difficilement accessibles ou 
des supports papier. Il faut privilégier les petites réunions de proximité pour favoriser les échanges. Pas 
seulement une réunion d’information, mais un premier temps d’écoute, de sensibilisation. 
 

  Éviter le vocabulaire péjoratif : 

 « savoirs de base » plutôt qu’« illettrisme », 

 « positionnement » plutôt que « tests », 

 « préconisations » plutôt qu’« orientation », 

 « développement des compétences » plutôt que « remise à niveau », 

 privilégier « la prise de photographie des acquis », aux différentes étapes du dispositif. 
 

Utiliser les relais de conviction que peuvent représenter des agents déjà passés par les dispositifs : leur 
parole peut avoir davantage de poids auprès de leurs collègues que celle des encadrants. Exemple de 
création d’une plaquette associant une personne passée par le dispositif, avec sa parole, son regard sur 
l’argumentaire mobilisé. « Il faut aussi quelqu’un de moteur sur le plan politique. » 

 

Outils pour identifier les agents en difficulté  
 

« Pour le repérage, je ne sais pas s’il y a vraiment une technique, une méthodologie. Il faut en parler, il 
faut que les agents viennent vers nous, il faut qu’ils nous fassent confiance, qu’ils aient confiance envers 
leur encadrement de proximité, qu’ils ne se sentent pas jugés. […] Il faut aider les encadrements de 
proximité et utiliser les bons mots. » « Pour repérer, il faut vraiment du face-à-face. Même si on peut 
faire la sensibilisation, il faut que derrière l’encadrement remotive, que nous-mêmes nous ne lâchions 
pas. Il faut être nombreux à proposer la JPA. C’est un travail de longue haleine, qui demande du suivi, 
voire de l’obstination. » 
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L’organisation d’un projet culturel (visite du conseil départemental, jeu de repérage dans la ville, 
participation au tournage d’un téléfilm, préparation d’une exposition sur la Résistance, visite du musée 
des beaux-arts) en « fil rouge » est un point fort : 

 pour élaborer un travail collectif, chacun s’impliquant à sa mesure, 

 pour transférer les apprentissages du socle des compétences en matière d’écrit et d’oral, de 
repérage, de raisonnement, 

 pour ouvrir la possibilité de valoriser ou développer des compétences personnelles, de 
transférer des compétences acquises pendant la formation, 

 pour mesurer la force de la mise en synergie des idées, capacités et savoirs de chacun, dans 
leur complémentarité. 

« Explorer ces champs inhabituels, c’est entrer dans la possibilité d’agrandir la relation au monde. » 

Je pars à l’envers : plutôt que de parler de ce qui ne marche pas, je 
démarre les formations en demandant : « que savez-vous faire le 
mieux ? Comment l’avez-vous appris ? » Je découvre ainsi les personnes 
à partir de ce qu’elles savent très bien faire : un champion de voile, un 
mécanicien, un jardinier, un entraineur de boxe, un expert en danses de 
salon. Presque toujours, ils ont appris par observation et imitation. Un 
jeune sait démonter complètement sa moto, la réviser de fond en 

comble et l’adapter pour pouvoir faire des courses sur piste, en ayant appris tout cela seulement 
avec des tutoriels sur internet. Ce même jeune homme répète : « j’ai tout raté à l’école, je ne sais 
pas écrire, vous n’arriverez pas à me relire. » Je lui dis que, pour l’instant, ça ne nous intéresse pas. 
Avec l’ensemble du groupe, on descend à l’extérieur du bâtiment, pour que chacun dessine les 
différentes façades, et une perspective vue d’avion. Lui remonte avec des dessins de façade beaux, 
complets, et des plans parfaitement justes, tracés « au cordeau » ! Je n’ai vu son écriture qu’au 
bout de deux mois, tout à fait lisible. Je ne sais pas ce qu’il en était quand il me soutenait ne pas 
savoir écrire. Mais ça montre bien que si on démarre par là où ça ne marche pas, on part du 
négatif, et ça n’a pas d’intérêt. 

En mathématiques, je fais des positionnements à l’oral seulement. Viviane, une femme d’une 
cinquantaine d’années, était elle aussi dans le discours très négatif : « Je ne sais pas, je ne sais 
rien. » En dix minutes, je constate qu’elle maîtrise les raisonnements logico-mathématiques. « C’est 
la première fois qu’on me dit que je sais faire quelque chose. » Au bout d’un an de séances 
hebdomadaires, pendant lesquelles la dynamique de groupe tient une place importante, elle 
déclare : « Même mon mari ne me reconnait plus ! » 

Sauf chez quelques personnes présentant une déficience mentale, je n’ai rencontré, depuis presque 
vingt ans, que des cerveaux qui marchent bien. « Comment se fait-il que je comprenne maintenant 
alors que je n’ai rien compris pendant dix ans à l’école ? » « Tu n’as pas rien fait pendant ces 
années, tu avais un cerveau et des oreilles en état de marche et ça a fonctionné, alors que tu 
pensais que ça ne fonctionnait pas. » Les temps de formation ne « rejouent » pas l’école. Ils 
permettent de réveiller et mettre en évidence des acquis cachés, à utiliser les capacités à apprendre 
dans des domaines qui semblaient perdus ou inaccessibles. 

Fabienne , 

formatrice 
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Des ordinateurs sont à la disposition des agents en formation. Du papier et des crayons aussi. Les 
téléphones portables et les smartphones personnels sont des outils de travail. Chacun en fait 
l’usage qu’il souhaite, au moment où il le souhaite. Certains utilisent pour la première fois un 
ordinateur. Certains peuvent mettre un temps assez long avant de revenir à l’écrit « papier 
crayon », associé à de mauvais souvenirs. 

Il ne s’agit pas de tout recommencer à zéro. « On va considérer que tu as vécu dix ans, vingt ans 
avec des difficultés pour lire et écrire et que tu es encore vivant, tu gères ta maison, ton budget... 
Alors on va regarder tes potentiels, ce que tu sais faire, et on travaille à partir de ça. » 

L’histoire magique n’existe pas. Il faut régulièrement revenir au réel, comprendre ce qui fonctionne 
et ce qui ne fonctionne pas. Ne pas craindre de s’élever, prendre de la distance (aborder les 
mathématiques par leur histoire, observer la langue, chercher la logique de son fonctionnement 
plutôt qu’appliquer des règles avec ennui et découragement). Prendre du plaisir, finalement. 

 

Récit par Véronique, conseillère formation au CNFPT  

Les parcours de formation aux compétences de base sont inscrits dans le temps et demandent un 
investissement très important à chaque agent. Afin de maintenir une motivation constante tout au 
long du parcours de formation, chaque groupe choisit un projet qui pourra être un support de 
recherche, de restitution écrite et orale et de développement de compétences en complément des 
outils professionnels. Ainsi en 2013, un groupe avait travaillé sur la Résistance en Limousin. En 
2014, un des groupes a choisi de travailler sur le cinéma et les séries télévisées. Les agents ont 
abordé les métiers du cinéma et les ont comparés à ceux de la fonction publique territoriale. Grâce 
à un partenariat avec le pôle cinéma du conseil régional du Limousin, les agents ont été accueillis 
sur le lieu de tournage de la série « Un village français ». Le travail réalisé, tout au long de la 
formation, a été exposé au cours d’une conférence que le groupe a organisée le 24 juin 2014, une 
nouvelle occasion de développer des compétences organisationnelles, de prise de parole en public, 
de maîtrise des outils informatiques. 
 

 

 

Mairie de Feytiat 
 

Une fiche d'absence sur mesure 

Une formation de 80 jours aux compétences de base est 
conséquente, mais, selon l'ampleur des difficultés, ne suffit 
pas à sortir complètement de l'illettrisme. C'est le constat 
fait par cette collectivité : l'agent concerné avait fait des 
progrès remarquables, réussissant son permis de conduire, 
se montrant capable de réaliser des commandes selon un 
budget, mais restait pénalisé par des documents 
administratifs trop élaborés. D'où l'idée d'adapter la fiche 
d'autorisation d'absence, en y insérant pictogrammes et 
cases à cocher. 
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Il y a maintenant deux ans, à la suite d’une évolution de la règlementation en 
matière d’hygiène et de sécurité, j’ai dû mettre en place une fiche de 
protocole de nettoyage des sanitaires. Les agents devaient la remplir et la 
signer matin et soir. Ça a été une révolution : il fallait avoir un crayon dans la 
poche, et compléter le formulaire, mettre une croix dans chaque case pour 

indiquer ce qui avait été fait. J’ai fait une réunion pour présenter les fiches, en distribuant un exemplaire 
par personne et en leur expliquant étape par étape. Grand silence, plus personne ne parlait. Je leur ai 
demandé de la lire, de la comprendre, de me poser des questions. Là, j’ai eu comme réaction : « ça ne 
sert à rien » « on n’aura pas de stylo », « on ne peut pas signer et nettoyer », « on n’aura pas le 
temps ». Au bout d’un moment, j’ai dit stop, « de toute façon on n’a pas le choix ». Je leur ai demandé 
de préciser ce qui leur posait problème : toujours le silence. Je me suis appuyé sur un agent dont je 
savais bien qu’elle comprenait pour expliquer, et je leur ai annoncé que les fiches seraient mises en 
place à partir du lundi suivant. Il y en a quelques-uns qui sont venus me demander des précisions à la 
fin de la séance, mais c’est tout. Le vendredi suivant, sur une trentaine de fiches, il n’y en a que quatre 
ou cinq qui étaient remplies. Toute l’année, ça a été un échec total. Toutes les semaines, je faisais des 
rappels, j’indiquais que c’était obligatoire en cas de contrôle d’hygiène, mais ils disaient toujours ne pas 
avoir le temps. Ils ne demandent jamais de formation, alors que pour trois ou quatre personnes, je suis 
sûr que c’est un problème de lecture. 

Discussion avec la formatrice : ce n’est pas que le déchiffrage qui pose problème, mais le repérage dans 
un document à deux dimensions, la logique d’un tableau à double entrée. 

 

 

 

Il est utile à bien des points de vue d'utiliser des relais médiatiques pour faire connaitre des trajectoires 
positives de personnes surmontant leur difficulté d'illettrisme grâce à une formation professionnelle : 
c'est une démarche valorisante pour les personnes : faire l'objet d'un article de presse est flatteur pour 
tout le monde, mais singulièrement pour les personnes en délicatesse avec le monde de l'écrit. 

C'est une façon de faire savoir que ces formations existent, qu'elles peuvent être efficaces, et donc de 
contribuer à ce que des personnes franchissent le pas de la formation. 

Agnès est agent d’entretien des locaux. Elle a une image d’elle-même très dégradée, 
au point de dire à qui voulait l’entendre toutes ses difficultés : « je ne sais rien 
faire ». Elle se débrouillait en demandant de l'aide, par exemple à une assistante 
sociale pour tenir ses comptes. Ses difficultés à l’écrit n’étaient pas un obstacle à son 

travail. C'est à l'occasion de contacts avec des syndicalistes qu'on lui a recommandé de contacter le 
CNFPT pour bénéficier d'une remise à niveau. Au cours de la formation, elle a considérablement 
progressé, et  son responsable de service a constaté des effets inattendus : des prises d’initiatives, plus 
d’assurance de sa part dans les contacts avec la hiérarchie. À la fin de la formation, elle a témoigné au 
cours d’une journée organisée par l’ANLCI. On avait préparé son intervention avec elle pour surmonter 
son anxiété, et en fait sa restitution a été très spontanée. Elle a dit : « À l’école, on m’a toujours dit que 
j’étais nulle, et maintenant je sais faire. » Elle était très contente qu’on la reconnaisse, et qu’on en parle 
encore trois ans après. Le responsable s’est rendu compte de l’évolution que ça pouvait provoquer dans 
le service. Initialement il avait accepté le départ en formation en pensant seulement rendre service à la 
personne, et il s’est rendu compte que cela avait des effets bénéfiques sur l’ensemble du service. 
Aujourd’hui, cela se sait. 

 

Viviane,  
Responsable  

de service  

Agnès  
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Points de vigilance :  
 

À l'issue de ces ateliers, il apparaît nécessaire de relever un certain nombre de points de vigilance pour 
assurer cette mission singulière à destination de personnels en difficulté avec les compétences de base. 
 

 

 

 

Distinguer et mettre en cohérence 
 ce qui relève du développement de compétences spécifiques renforçant l'efficacité de l'agent, 

et donc de la formation professionnelle ordinaire ; 

 ce qui relève du parcours professionnel de l’agent, de sa prétention légitime à progresser dans 
sa carrière, par exemple à suivre des préparations concours ; 

 ce qui relève du « développement personnel » de l’agent, touchant à sa vie personnelle, 
familiale, sociale ; 

 ce qui relève du fonctionnement du collectif de travail dans lequel se trouve l’agent (ambiance 
de travail, répartition des fonctions). 

ll s'agit de gérer une relation à la fois humaine et professionnelle : on s’adresse tantôt à la 
personne, tantôt à l’employé. Il faut déterminer les bons compromis entre les besoins singuliers 
de l'employé et les intérêts généraux de l’institution qui l'emploie. 

 

Pour les collectivités locales 
 
 

 

Importance de la priorité politique 
L’impulsion politique par les élus, la communication interne ou publique sur le sujet est un 
atout pour les cadres en charge de ce dossier, les aides à relayer les actions auprès de 
l’encadrement intermédiaire. cf. Action n°5 : communication dans les médias 

 

Importance du lien avec le CNFPT 
Une relation établie entre collectivité et CNFPT, avec des interlocuteurs clairement identifiés, 
est gage de qualité pour la prise en charge de l'agent, en particulier pour le positionnement et 
le suivi de la formation. Les responsables hiérarchiques peuvent s'appuyer sur l'image positive 
du CNFPT auprès des agents pour conforter leur la démarche. 

 

Importance de l’engagement de l’encadrement 
La présence sur le lieu de travail d'un responsable hiérarchique qui soit  « moteur » pour 
encourager le départ en formation, ou « parrain » pour accompagner l'agent tout au long de 
son parcours, est un facteur décisif de réussite. 

Le manque de maitrise des compétences de base est un problème de l’agent, mais qui a 
inévitablement des répercussions sur son collectif de travail. Agir à ce niveau demande une 
action sur la durée pour faire évoluer les comportements individuels et le fonctionnement 
collectif : affirmer des valeurs, traiter les conflits, soutenir les évolutions positives. 

Pour tous  
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Pour le CNFPT 
 

Il faut prendre la mesure de la difficulté à ajuster les formations portant sur les compétences de 
base, pour lesquelles les motivations sont diverses : formations à des problèmes professionnels 
précis rencontrés par les agents,  remise à niveau pour préparer des concours, voire pour sa vie 
personnelle. 

Il est difficile mais précieux de disposer d'une bonne connaissance des postes de travail des agents 
en formation, en sollicitant pour cela les encadrants. 

 

Évolutions possibles :  
 

Diverses questions restent ouvertes, ont fait l'objet de propositions pour y 
apporter des éléments de réponse. 

Comment constituer un collectif soutenant pour 
l'agent dans son contexte professionnel  ? Comment 
soutenir les effets de sa formation sur le long 
terme ? 
–> Par exemple par le recours à un dispositif de tutorat : délicat à mettre en place puisqu'il faut que 
la désignation du tuteur satisfasse l'ensemble des parties prenantes, mais très utile à l'insertion de 
l'agent dans son équipe. 
 

–> En entretenant un lien sur le long terme avec les agents par le biais d’outils numériques comme 
un forum réunissant anciens et nouveaux bénéficiaires de formations aux compétences de base. 

Comment agir sur le milieu plutôt que sur les personnes  ? 
 

–> Par exemple par la prise en compte des difficultés de lecture dans la  conception de la 
documentation professionnelle, ou au moins en étant attentif à son appropriation par les agents. 
C'est un travail qui peut être mené  en concertation entre encadrants et formateurs. 

–>  Envisager des aides ponctuelles, ciblées sur des points précis (par exemple sur des entrées 
sécurité), donc dans le cadre de formations brèves. 

 

Comment améliorer la communication à destination des agents  ?  
 

–> Par exemple en annonçant d’autres objectifs que la seule maitrise des compétences de base : 
affirmer que même si les progrès en maitrise de la langue et de la numération ne seront modestes, 
les effets induits peuvent être considérables sur le comportement de l’agent et donc sur son 
environnement de travail. 

–> En développant la sensibilisation aux problèmes liés aux compétences de base auprès des 
secrétaires de mairie, ces personnels étant en contact à la fois avec les agents et avec tous les 
usagers de la commune, et donc particulièrement susceptibles d'identifier ces difficultés. 

  

Retrouvez la version interactive de ce kit avec la liste complète des annexes  
sur le portail www.anlci.gouv.fr.  

Pour chaque région, un onglet « Forum Permanent des Pratiques » vous propose de retrouver  
toutes les grandes phases de ce programme de diffusion des bonnes pratiques  

et tous les documents clés qui y sont associés.  
Les ressources sont également accessibles à partir de la médiathèque du site de l’ANLCI,  

ou sur demande auprès de l’ANLCI – 04 37 37 16 80.  

 




