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Le contexte d’élaboration du plan 
 

La lutte contre l’illettrisme vise l’accès de tous à la lecture, à l’écriture, et aux 
compétences de base et s’inscrit dans le champ de la formation tout au long 
de la vie. 

 
Le cadre national de référence pour l’accès de tous à la lecture, l’écriture et aux 

compétences de base approuvé par le Conseil d’administration de l’Agence 
nationale de lutte contre l’illettrisme, préconise la mise en place de plans 
régionaux de lutte contre l’illettrisme. 

 
Ces plans visent à : 

 
 Donner une cohérence aux diverses initiatives en matière de 

lutte contre l’illettrisme ;  

• Optimiser l’efficacité des interventions en favorisant les 
partenariats et synergies ; 

• Préciser les engagements de chacun et établir les priorités 
d’intervention en fonction des besoins ; 

• Se donner les moyens de rendre compte des résultats 
produits. 

 

Le plan régional pour la prévention et la Lutte contre l’Illettrisme de Martinique a 
pour objectif de préciser des priorités en face des besoins identifiés dans la 

population.  
 
Il mobilise l’Etat, les collectivités territoriales, le monde économique et la société 

civile autour d’un diagnostic partagé, d’orientations stratégiques claires et dans 
le respect des compétences de chacun.  

 
 
Principes directeurs 

 
 C’est un levier de l’action publique. Il doit assurer la transversalité de la 

politique de lutte contre l’Illettrisme et conforter le principe de 
responsabilité partagée. 

 Il traduit les engagements de chacun des partenaires, les rend lisibles 

et permet de lier les acquis aux perspectives.  

 Il optimise, met en cohérence et en complémentarité des ressources et 

des initiatives développées par les différents acteurs, dans leur champ 
de compétence propre.  

 Il vise à impulser et soutenir des dynamiques partenariales et des 

actions innovantes répondant à des besoins ciblés.  

 Il constitue un outil de concertation pour l’ensemble des acteurs locaux 

de l’éducation, de la formation, et de l’insertion, et doit permettre à 
ceux-ci d’avoir une vision partagée sur l’ensemble des actions mises en 
place. 
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Principes opérationnels 

 
 C’est un outil de pilotage et d’organisation décliné en priorités, elles-

mêmes traduites en actions. Ce document  ne peut répondre de 
manière exhaustive à l’ensemble des besoins mais doit définir les 
priorités régionales qui s’appuieront sur l’expérience du plan 2005-

2007. 

 Il constitue dans son élaboration, sa mise en œuvre et son évaluation, 

une démarche complexe et dynamique au croisement des politiques 
publiques relatives à l’éducation, la formation, l’insertion, l’emploi, la 
culture, le développement économique et social. 

 Il s’inscrit  dans la démarche de déploiement de plans régionaux 
engagée par l’Agence Nationale de Lutte Contre I'Illettrisme et s’appuie 

sur un cadre national de référence. (Agence Nationale de Lutte Contre 
l'Illettrisme 2003). 

 Il est défini pour une durée de 3 ans. 

 
 

Politiques publiques associées : 
 

Le plan doit s’établir en cohérence avec les programmes et politiques publiques 
régionales déjà présents sur le territoire. 
 

 Contrat de Projet Etat /Région 

 Contrat de Plan Régional de Développement de la Formation 

Professionnelle  

 Plan académique de lutte contre l’illettrisme 
 

 
Supports de référence : 

 
L’élaboration du Plan régional prend appui sur plusieurs éléments fondateurs 
d’un diagnostic partagé : 

 
 Le bilan du Plan 2005-2007 – Région Martinique ; 

 Le cadre de référence de l’Agence Nationale de Lutte Contre 
l'Illettrisme ; 

 Les chiffres de l’illettrisme en France – INSEE 2004 ; 

 Les chiffres de l’illettrisme en Martinique (INSEE 2006-2007) ; 

 Le travail mené par le  Centre Ressources Illettrisme de Martinique : 
Information sur la lutte contre l’illettrisme,  mise en place de groupes 
de travail et d’échanges de pratiques, programme de 

professionnalisation des acteurs de la lutte contre l’illettrisme, etc. ; 

 Les conclusions de l’atelier 7 des Etats généraux de l’Outre-mer 
(Région Martinique) 

 Les directives du CIOM du 6 novembre 2009 ; 

 Le travail préparatoire au plan II mené par le groupe de travail 

collaboratif intégrant les acteurs de la LCI  depuis mars 2010. 


