
Comment accompagner des personnes en situation d’illettrisme
à l’autonomie numérique ? 

Ce Webinaire fait partie des six rendez-vous ANLCI dans la continuité du 
festival de décembre que l’on peut retrouver à l’adresse suivante : https://illettrisme-
cooperons.fr/

Objectif du webinaire : 

Travailler la question de l’autonomie, question d’émancipation, citoyenneté 
active, avec le concept sous-jacent de droit à l’accompagnement à l’autonomie dans 
la société numérique.

L’autonomie face aux démarches administratives sur internet est souvent liée 
à des difficultés d’illettrisme. Il ne s’agit pas uniquement de difficultés techniques, 
mais aussi de difficultés de classement, d'organisation… Le numérique n’est pas 
qu’un levier de l’apprentissage : les fragilités numériques sont révélatrices d’autres 
difficultés. Ne pas focaliser sur des difficultés préalables à travailler mais tenir 
compte de toutes les compétences de base.

Charte " Pour que le numérique profite à tous, mobilisons-nous contre 
l'illettrisme !" : http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Charte-Pour-que-le-
numerique-profite-a-tous-mobilisons-nous-contre-l-illettrisme-!

Atelier d’un CRIA : atelier numérique : pour commencer, l’atelier propose
une phase préalable d’accueil pour identifier les compétences de la personne avec 
elle, sur lesquelles s’appuyer pour la suite. (Identifier envies, besoins, mettre en 
confiance la personne pour pouvoir avancer sur un parcours d’apprentissage. 
Impliquer la personne dans le temps, travailler sur la durée, accorder son importance
au long terme ; ne pas oublier de laisser de la place à l’apprentissage entre pairs). 
Dans le cadre de l’atelier, il y a eu la création d’un groupe WhatsApp entre 
apprenants, espace protégé d’autonomie où les apprenants ne se sentent pas jugés. 
Croire aux capacités d’apprentissage de chacun. Prise en compte de la personne pour
la rassurer, l’accompagner, avec une démarche globale. 

Témoignage d’un centre de formation et insertion professionnelle 
pour développer compétences de base, professionnelles et numériques 
pour l’accès à l’autonomie. Comment partir des compétences professionnelles 
pour parvenir aux compétences de base et aux compétences numériques. Comment 
favoriser l’appropriation du lexique professionnel grâce au numérique. Témoignage 
d’une expérience d’approche ludique de l’utilisation du smartphone en formation. 
Utilisation du smartphone pour que les apprenants s’approprient l’outil, à partir d’une
application ludique d’apprentissage. Utilisation du logiciel ComicLife3, logiciel de 
conception pour susciter la curiosité (valorisation des acquis de l’expérience en 
immersion professionnelle grâce au numérique). Utilisation du logiciel mentimeter, 
logiciel de création de quizz sur smartphone. Le numérique permet d’aborder de 
façon différente les compétences langagières ; le numérique apporte des leviers 
supplémentaires. Le smartphone est ressource, support et levier. 
https://societenumerique.gouv.fr/13-millions-de-francais-en-difficulte-avec-le-
numerique/



Organisme de formation lyonnais l’ALPES; Claire MARX 
https://www.alpes-formation.fr/ Organisme qui travaille avec des agents de 
collectivités territoriales (CNFPT)pour développer les compétences numériques 
des agents des collectivités. Rappel de diverses situations problème rencontrées : 
l’agent n’arrive pas à  se connecter sur l’intranet, le rippeur doit transmettre des 
informations. En situation, les capacités numériques ne sont jamais mobilisées seules
(envoyer un mms, connaître un numéro de téléphone, se connecter, s’identifier, 
naviguer dans un intranet, se repérer dans une arborescence). Des usages, acquis et
lacunes des personnes concernées sont identifiées. Ensuite, est organisé un travail à 
partir de l’outil des apprenant.e.s pour ensuite aller vers un ordinateur, sinon, 
proposer des outils qui s’en approchent , puis bâtir des progressions en taillant des 
marches adaptées pour chaque apprenant. Appropriation des outils, transfert d’un 
outil à l’autre, éviter de louper des étapes dans l’apprentissage.

Former les personnes de premiers niveaux de qualification – 
Trajectoire atypique d’une entreprise associative – L’ALPES, 45 ans 
d’histoire. Ce livre retrace la trajectoire de notre organisme né au milieu 
des années 70. La première partie revient sur les 45 années de l’histoire de 
l’ALPES. Elle comporte également une présentation approfondie des deux crises 
majeures traversées par l’association. La seconde partie, « de l’empirisme à 
l’ingénierie sociale et pédagogique », est consacrée à une présentation des pratiques
pédagogiques et des méthodologies développées par les équipes de l’ALPES. Enfin, 
une dernière partie, « l’ALPES aujourd’hui : quelles perspectives ? » présente les 
enjeux du maintien du projet associatif dans un contexte marqué par le 
chamboulement du système de formation continue. 
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Former-les-
personnes-de-premiers-niveaux-de-qualification-Trajectoire-atypique-d-une-
entreprise-associative-L-ALPES-45-ans-d-histoire

Christine Wille..., AFP2I, Arras, rappelle diverses expériences de son 
centre de formation pour permettre à des personnes en situation d’illettrisme de se 
familiariser et améliorer ses compétences (Le CléA désigne la certification du socle 
de connaissances et de compétences professionnelles défini par les textes français 
relatifs à la formation professionnelle). Ateliers d’entraide entre apprenants. Travail 
sur le repérage visuel sur les sites ; difficulté rencontrée de parvenir  une certification
de ce type de formation. Dispositif de Lire/Ecrire/Agir ; ateliers avec des thématiques
précises, des situations problème à résoudre. Le CléA se certifie sur 7 compétences. 
A distinguer du CLEA Numérique.  Carte mentale du Référentiel CLÉA-Domaine 3 : 
UTILISER LES TECHNIQUES DE L’INFORMATION & DE LA COMMUNICATION 
NUMÉRIQUE => COMPÉTENCES NUMÉRIQUES DE BASE pour les publics les 
+éloignés Utilisez le mode diaporama ! https://lnkd.in/dV-y35C

PIMMS Réseau de médiation sociale, Médiation, de l’accompagnement à 
la formation ; Guillaume Lahoz ; Adresse de leur site : https://www.pimms.org/ 
Processus long : de l’accompagnement à la formation ; cela concerne 13,5 millions 
de personnes en France.. Tout d’abord, il faut détecter les publics, créer du lien, 
informer, conseiller le public, susciter l’intérêt, diagnostiquer le niveau d’autonomie 
des personnes et lever les freins rencontrés par la personne. Proposer des actions de
montée en compétence, en fonction des besoins des personnes. l’intrevenant insiste 
bien sur la notion de “faire avec” et en aucun cas “faire pour” Leviers de motivation :



travail sur les enjeux du numérique, sur les aspects positifs et négatifs pour que les 
personnes puissent prendre leurs décisions en conscience. Dans les 
accompagnements, la formation est souvent informelle, par la mise en place de plein
de petites astuces qui permettent de développer des compétences. Dispositif « La 
petite école du numérique » ; c’est une démarche plus qu’un outil. 
https://www.pimms.org/connaitre-nos-actions/inclusion-numerique/ Parcours 
proposé que les utilisateurs peuvent effectuer à leur rythme. Outil qui permet de 
panacher entre accompagnement personnel et collectif. 

La plate forme PIX ; https://pix.fr/ Mission locale Bassin thiernois ; Margaux 
Tarrerias, 260 jeunes ont passé le PIX / parcours CléA numérique. Pix est une 
mesure de compétence réelle des jeunes. C’est devenu un outil de diagnostic 
indispensable, mais difficile à utiliser auprès d’un public qui ne maîtriserait pas les 
compétences de base. Outil qui permet de faire de l’autoformation pour la montée en
compétences. Pix est aussi un outil intéressant car on mesure son résultat en 
pourcentage de réussite et on peut revenir sur les tests pour améliorer son score.

Notes prises par JPC au Festival « Coopérons pour que
l’illettrisme recule »

Comment coopérer pour que le numérique profite à tous? 

Cliquer ici pour accéder à la page

Comment accompagner vers l’autonomie numérique les personnes en
difficulté avec les compétences de base ? Les solutions du Plan national 
pour un numérique inclusif :

Vidéo de 21’36ʺ Questions abordées pendant la vidéo     :   C’est quoi l’inclusion 
numérique.  Les enjeux : accès au droit, utilisation du matériel, accessibilité, 
nécessité de l’accompagnement humain, rôle de l’humain. Importance de la 
médiation numérique pour développer la montée en compétence numérique des 
français. Il existe une palette de vulnérabilités sociales face au numérique. A tous 
âges, tous milieux, il y a des compétences très diverses. Question de l’accès au droit 
pour la plupart des démarches administratives. Nécessité de l’accessibilité 
numérique. Urgence à traiter. Logique de montée en compétence numérique de la 
société. Notion de citoyenne té numérique, accès à l’emploi, à la culture. Soutenir les
acteurs. Projets de territoire. Mise en réseau des acteurs, partage de formations, 
bonnes pratiques…Outillage des structures avec des nouvelles ressources financières.
Pass Numérique = chèque déjeuner qui donne droit à de la formation numérique. 
Financement des collectivités pour qu’elles développent les Pass numériques. 
Financement de formations au numérique. Conseillers numériques soutenus par 
l’état. Plate forme « conseiller numérique » pour financer avec l’aide de l’état. Action 
sur les infrastructures. 



Les solutions de la plateforme Pix
La plateforme Pix est devenue l’outil national de référence pour évaluer, 

développer et certifier les compétences numériques de tous les citoyens. 

Vidéo de 19’45ʺ Outil pour aider chaque français à développer ses 
compétences numériques toute la vie. Pix = plate-forme pour lutter contre 
l’illectronisme. Pix.fr avec des évaluations ludiques, bienveillantes pour développer et
adapter les apprentissages. Second service rendu : contribuer au développement des
compétences avec des tutos, des formations de formateurs…Troisième service : 
certification pour valoriser toutes les compétences numériques. Partenariat avec 
l’ANLCI avec tous publics. Test dans Pix avec des interfaces comme dans la vie 
concrète ; résultats donnés progressivement à l’apprenant. Les résultats dans Pix 
peuvent être envoyés à l’organisme de formation. Le formateur accède aux résultats 
de l’apprenant et peut construire une proposition d’accompagnement. Travail fait 
pour améliorer l’accessibilité des questions (utilisation du FALC). Questions explicites 
pour les personnes au « petit niveau ». Cultivez vos compétences numériques. Pix 
est le service public en ligne pour évaluer, développer et certifier ses compétences 
numériques. Evolution progressive de cette plateforme pour que les consignes soient
le mieux possible comprises. Outil qui permet de travailler des situations de 
formation en valorisant ce que l’on sait. (testez-vous gratuitement, progressez à 
votre rythme, valorisez vos compétences) https://pix.fr/  Outil utile pour développer 
les Pass numériques. Difficultés pour les publics qui ont une maîtrise difficile de la 
langue. Nécessité d’un niveau A2 de maîtrise de la langue. 

Les initiatives de la CNIL pour l’éducation au numérique
La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) est 

mobilisée depuis des années dans l’impulsion et la valorisation des actions visant à 
promouvoir une véritable « culture citoyenne du numérique »…

 Vidéo de 7’49ʺ Enjeux des protections de la vie privée dans l’activité 
numérique, notamment pour les jeunes. Interventions de la CNIL depuis 2013 pour 
diffuser une culture citoyenne numérique à tous les publics ; 2014, création du site 
Educnum pour la communauté éducative avec des sujets tels que le cyber 
harcèlement, les réseaux sociaux…. Valorisation de projets éducatifs visant à la 
sécurisation du numérique. Site https://www.educnum.fr/ Formation aux personnels 
éducatifs et élèves aux enjeux du numérique. Parcours en ligne pour les chefs 
d’établissement. Longs développements fastidieux sur les actions institutionnelles de 
la CNIL. Production de ressources pédagogiques par la CNIL. Publication de fiches 
sur le site de la CNIL et sur EducNum. Education au numérique responsable et 
citoyen.  

Comment accompagner vers l’autonomie numérique les salariés en 
difficulté avec les compétences de base ? Les offres du programme « Les 
Essentiels » d’Uniformation

« Tous égaux face au numérique ». C’est le défi que s’est lancé Uniformation 
dans le cadre de son programme « Les Essentiels numériques ». 

Vidéo de 8’03ʺ 15% de la population est concernée par l’illectronisme. 
Omniprésence du numérique dans la vie quotidienne. Dématérialisation des 
démarches numériques. La moitié des personnes concernées par l’illettrisme travaille 



et est affrontée à l’illectronisme (utilisation des outils numériques usuels pour les 
questions de la vie quotidienne) Le numérique est présent partout. J’ai  vécu cette 
vidéo comme une opération de communication/publicité par un organisme de 
formation pour son offre.

Comment  accompagner vers l’autonomie numérique des jeunes 
femmes en difficulté avec les compétences de base ? L’initiative du 
programme « Write her future » conduit par Lancôme

Savoir lire, écrire, compter ne permet plus d’être autonome aujourd’hui dans 
notre société. Il est désormais nécessaire de maîtriser en plus l’utilisation de 
nouveaux supports numériques. Cet objectif est visé par le module de formation aux 
usages de base du numérique, proposé par l’ANLCI dans le cadre du programme « 
Write her future » soutenu par Lancôme. Il est destiné aux jeunes femmes accueillies
dans les associations départementales des PEP et des Centres Ressources Illettrisme.

Vidéo de 21’ La marque Lancôme défend une vision de la féminité engagée, 
forte et libre. Programme Write her Future de lutte contre l’illettrisme. Programme 
co-construit avec l’ANLCI. Modules de formation proposés aux jeunes femmes, 
intitulés « usages de base du numérique » avec des financements publics et privés. 
Lancôme veut mettre un coup de projecteur. Ils ont accompagné le projet d’Aline 
Guduche pour son livre « J »ai appris à lire à 50 ans ». Cette vidéo fait beaucoup de 
publicité pour la firme Lancôme. En plus de lire, écrire, il est important de maîtriser 
les compétences numériques de base, de lutter contre l’illettrisme électronique. 
Charte ANLCI pour que le nuémrique  profite à tous, comme une compétence de 
base à part entière. Apprentissage du numérique à partir des questions du quotidien.
Un CRIA engage une démarche d’ambassadeur numérique. Témoignages 
d’expériences.



Festival : coopérons pour que l’illettrisme recule ; décembre
2021 ; notes prises par JPC pendant le Festival

Comment raccrocher les jeunes fâchés avec les savoirs de base?

Cliquer ici pour accéder à la page

Comment le Plan d’Investissement dans les Compétences peut-il jouer
un rôle pour les personnes en difficulté avec les savoirs de base?

Le Plan d’Investissement dans les Compétences lancé par le Gouvernement en
2018 a pour objectif de permettre aux personnes les plus en difficulté d’avoir un 
accès plus sécurisé au marché du travail et à la formation.

Les compétences de base sont un élément essentiel de ce Plan 
d’Investissement dans les Compétences à la fois dans les plans régionaux mais aussi 
dans les différents appels à projets qu’ils soient nationaux ou régionaux.

La Haut-Commissaire Carine Seiler vient  illustrer le rôle du PIC pour les 
personnes en difficulté avec les compétences de base non sans appuyer lourdement 
sur l’effort sans précédent fait par l’état seul et avec les régions.

Vidéo de 14’25ʺ Affirmation convenue sur l’importance des compétences de 
base et des compétences transversales (planifier, interagir, travailler avec d’autres, 
savoir utiliser l’outil numérique). Conditions indispensables pour entrer dans la vie 
professionnelle. Les publics les moins qualifiés sont les plus vulnérables. Importance 
de concevoir des actions des façons différentes. Axe prioritaire et obligatoire aux 
régions pour les signatures de plan : développer les compétences de base. 
Développement des écoles de la seconde chance idem. Appels à projets 100% 
inclusion, destinés aux publics réfugiés. Faire travailler ensemble des acteurs pour 
développer de nouvelles compétences. Importance de la confiance, de la 
bienveillance, d’une approche pratique sur laquelle ancrer les apprentissages. 

Préparer une entrée réussie en apprentissage pour les jeunes ayant 
des difficultés avec les savoirs de base : le projet Apprentis Volontaires

L’objectif d’Apprentis Volontaires est de proposer une mission de Service 
civique de 6 mois à des jeunes qui ont pour projet professionnel de suivre une 
formation en apprentissage et qui souhaitent s’engager dans des actions solidaires.

Ce volontariat permet à de futurs apprentis de valider leur projet 
professionnel, de conforter leurs compétences de base et d’acquérir les bons réflexes
en termes de savoir-être afin de mieux se positionner dans l’entreprise et dans 
l’apprentissage.

Ce projet mené en coopération avec l’ANLCI est financé dans le cadre du Plan 
d’Investissement dans les Compétences.

Vidéo de 19’59ʺ Projet de préparation à l’apprentissage : implication des 
jeunes dans des actions de solidarité par un Service Civique de 6 mois avec un axe 
de remise à niveau en participant toutes les semaines à des formations et un axe de 
découverte des métiers avec deux périodes de mise en situation professionnelle. 
Jeunes aux profils très divers. Accessibles aux jeunes de 16 à 25 ans. Actions de 
solidarité diverses et variées. But de valoriser les compétences des jeunes. Travail 



autour des savoir-êtres. Le projet peut permettre également de préparer des 
compétences professionnelles dans des métiers. Des jeunes disent bénéficier de la 
dynamique d’un groupe. Moyen de développer une dynamique d’apprendre pour des 
jeunes qui étaient sortis du système scolaire ; dimension remise à niveau. Nécessité 
de vendre encore plus ce projet. Témoignage d’un apprenti volontaire à Lille.

Comment le Service civique peut être une solution à proposer à des 
jeunes en difficulté avec les compétences de base ?

Découvrez comment plus de 700 mineurs décrocheurs scolaires se 
remobilisent chaque année grâce au Service civique chez Unis-Cité ou encore 
comment 500 volontaires contribuent à faire sortir des personnes fragiles de 
l’illectronisme et à être autonome dans leurs usages numériques au quotidien. Et si 
tout cela vous inspire, pour renforcer vos projets de lutte contre l’illettrisme grâce au 
Service civique, Unis-Cité vous propose son soutien pour vous lancer.

Unis-Cité, association qui a inspiré la création du Service civique en France, 
accueille chaque année près de 10 000 jeunes en Service civique sur des missions 
collectives et dans la diversité. Elle accompagne aussi plus 500 associations et 
collectivités par an à rejoindre l’aventure du Service civique.

Vidéo de 13’19ʺ Explication sur le Service Civique pour les 16-25 ans pour 
une mission d’intérêt général ; augmentation du nombre de jeunes ; témoignages de
nombreux jeunes. Lien entre Service civique et illettrisme pour aider des jeunes à 
lutter contre l’échec scolaire ; aide aussi pour la lutte contre l’illectronisme. 
Programme Booster pour des jeunes en situation de rupture scolaire. Une bonne 
façon d’être utile aux autres. Aide pour les 13 millions de français en situation de 
fracture numérique pour aider, autonomiser les plus de 50 ans face au numérique ; 
aide pour utiliser mieux les outils numériques à disposition. Site internet Unicités 
https://www.uniscite.fr/ Vidéo dynamique et instructive

Comment mettre en œuvre la démarche Apprendre autrement par le 
travail avec des apprentis ne maîtrisant pas les compétences de base ?

La démarche Apprendre autrement par le travail, proposée par l’ANLCI, a aidé 
de nombreux CFA à travailler sur l’amélioration des compétences de base de leurs 
apprentis, leur permettant de réacquérir ces compétences en s’appuyant sur le 
travail.

L’objectif est de montrer comment cette démarche évite que les jeunes ne 
décrochent mais s’insérent durablement sur le marché de l’emploi.

Deux de nos experts Patrice Bride, pour son rôle dans l’enrichissement de la 
démarche, et Marc Fontanié, en tant qu’expert accompagnateur des CFA, prendront 
la parole pour expliquer la démarche et l’illustrer concrètement par des exemples de 
terrain.

Vidéo de 110’19ʺ Je ne l’ai pas encore regardée.
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