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Agir contre l'illettrisme, 
une priorité nationale

• La lutte contre l'illettrisme est une priorité nationale.
L'illettrisme est un phénomène postscolaire mais les
difficultés rencontrées très tôt par l'élève peuvent en
être des signes précurseurs. C'est donc dès l'école
maternelle et tout au long de la scolarité
obligatoire qu'il faut prévenir l'illettrisme en
apportant des réponses adaptées aux facteurs de
vulnérabilité, afin d'assurer une forme
d'irréversibilité des acquis de base : c'est le cœur
des missions de l'éducation nationale.

http://eduscol.education.fr/pid24346/agir-contre-l-
illettrisme.html

http://eduscol.education.fr/pid24346/agir-contre-l-illettrisme.html


Agir contre l'illettrisme
à La Réunion

Selon les résultats de l’enquête nationale INSEE/IVQ
2007, 21 % des adultes entre 16-65 ans et ayant été
scolarisées en France (métropole et outre-mer) sont en
situation d’illettrisme, soit 100 000 personnes.
Selon les données issues de la Journée Défense et
Citoyenneté (JDC), en 2015, ont été repérés en
situation d’illettrisme : 14.8 % des jeunes.
Cela représente 2 241 jeunes, ont été repérés en
situation d’illettrisme, à La Réunion.
Source : http://www.anlci.gouv.fr/Portail-des-regions/La-

Reunion/A-la-une

http://www.anlci.gouv.fr/Portail-des-regions/La-Reunion/A-la-une


Un parcours complémentaire de votre 
formation 

Parcours 
« Prévenir et lutter contre l’illettrisme » 

Un parcours en complément de votre cursus de DU ou 
de Master MEEF. 
Un parcours qui complète les apports de la formation à 
l’ESPE par un travail plus approfondi sur les questions 
d’illettrisme (Littératie).
Un parcours qui peut se faire en plusieurs années. 



PrésentaIon du parcours 

• PUBLIC : 
Cette préparation concerne tous les étudiants 
inscrits en Master MEEF (M1/M2), DU 2 Prépro, 
DU CRPE, DU 1er et DU 2nd degré
• CONDITIONS D’ACCES : 
- Être inscrit à l’ESPE en Master ou en DU
- Être lauréat d’un concours enseignement ou 
éducation



Présentation du parcours 

• ENJEUX : 

– Une sensibilisation aux questions d’illettrisme (UE1)
– Une formation « à » et « par » la recherche (UE2)
– Une contextualisation de l’acte d’enseigner (UE3)
– Des pistes pédagogiques et des contenus didactiques  

pour prévenir l’illettrisme (UE4)
– Des connaissances linguistiques pour prévenir 

l’illettrisme (UE5)



Présentation du parcours 

• Trois UE obligatoires :
• - UE 1 Sensibilisation Journée nationale d’action contre 

l’illettrisme (JNAI) : 3h
• - UE 2 Écrit réflexif/memoire
• - UE 3 Contextualisation : 12h en présentiel pour les M2 et 

cours en ligne pour les DU 1er degré PE et DU 2nd degré 

• Deux Options :
• - UE 4 Prévenir l’illettrisme et pédagogie de projet : 9h
• - UE 5 Prévenir l’illettrisme et connaissances linguistiques : 9h



Présentation du parcours 

• UE1 : SENSIBILISATION (3h présentiel)

Participation à la ½ Journée nationale d’action contre 
l’illettrisme qui aura lieu à La Réunion le 7 septembre 
de 9h à 12h, dans le cadre de la 6ème édition des JNAI. 

Mot d’ordre de la campagne 2019 : 

« Quand on apprend, le moindre 
progrès est une victoire » 



PrésentaIon du parcours 

• UE2 : ECRIT REFLEXIF

Ecrit en relation avec la question de l’illettrisme ou 
littératie, l’innumérisme ou numératie, l’illectronisme, 
mais aussi la prise en compte de l’hétérogénéité, la 
notion de différenciation, les pratiques langagières...
Deux possibilités : 
1- est l’objet de la recherche dans le cadre du MRP
2- fait l’objet d’un écrit réflexif en complément du 
mémoire et à partir d’un sujet proposé 



Présentation du parcours 

• UE3 : CONTEXTUALISATION (obligatoire)

Pour les futurs M1 en 2019-20 (NOF, en S2)  
àContextualisation et climat scolaire (E4, 10h)

Pour les futurs M2 en 2019-20 (maquette 2018-
19, en S1) 
à Contextualisation des situations d’enseignement (E5, 12h)



Présentation du parcours 

• UE4 : PEDAGOGIE DE PROJET 
(option de 9h en présentiel) 

• Repères sociohistoriques (des années 70 à nos jours)
• Définitions et distinctions :analphabétisme/ 

illettrisme(littératie)/Innumérisme/Illectronisme… 
• Enjeux et leviers pour prévenir l’illettrisme : des dispositifs, des 

démarches et des projets innovants
• 3 focus : pédagogie de projet, projets de lecture/écriture 

avec la littérature de jeunesse, langages et concepts 
mathématiques



Présentation du parcours 

• UE5 : CONNAISSANCES LINGUISTIQUES 
(option de 9h en présentiel)

• Etat des lieux des situations linguistiques et impact de ces 
situations sur les apprentissages scolaires

• Approche contrastive à partir de données collectées sur le 
terrain de l’école réunionnaise

• Travail sur la différenciation des codes français/créole, oral/écrit 
pour mieux analyser les productions orales et écrites des 
apprenants

• Pistes didactiques et outils pédagogiques 



ValidaIon du parcours PLCI

• UE1 : valida<on de l’UE par la présence (7/09/2019)
• UE2 : valida<on de l’UE si note > ou égale à 10
• UE3 : valida<on de l’UE si note > ou égale à 10
• UE4 : valida<on de l’UE par la présence
• UE5 : valida<on DE l’UE si note > ou égale à 10

• Certification par l’Institut de l’Illettrisme et 
des langues de l’océan Indien (ILLETT) à 
partir de 2020. 



Exemple 1 : je suis en M1 en 2019-20



Exemple 2 : je suis en DU2 prépro en 2019-20



Présentation du parcours 

• DUREE : 
3 ans maximum (selon le profil de l’étudiant)

• LIEU : 
Les cours ont lieu à l’ESPE sur le site de

Bellepierre, excepté la Journée nationale d’action
contre l’illettrisme (JNAI) qui se déroule chaque
année sur le site universitaire du Moufia.



Plus-value du parcours 

- Un complément de formation sur les 
questions d’illettrisme. 

à Une plus-value pour le métier d’enseignant 
ou d’éducateur 
- Une certification par l’institut de l’Illettrisme et 

des langues de l’océan Indien (ILLETT), 
Université de La Réunion.

à Une plus-value pour travailler dans des 
structures ou associations de LCI (cases à lire)



• Dès la rentrée universitaire, Lien vers 
un formulaire d’inscription

• Référent : Mme Law-Assing Jocelyne
• Clôture des inscriptions : mi 

septembre 2019

Pour vous inscrire au parcours PLCI



• Responsable du parcours : Liliane 
PELLETIER

• Tel : 06 92 02 02 48 
• liliane.pelletier@univ-reunion.fr
• Gestionnaire du parcours : Jocelyne 

LAW-ASSING 
• Tel : 02 62 90 43 27
• jocelyne.law-assing@univ-reunion.fr

Contacts

mailto:liliane.pelletier@univ-reunion.fr
mailto:jocelyne.law-assing@univ-reunion.fr

