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1. définitions

« On parle d’ILLETTRISME pour des personnes qui, après avoir été scolarisées
en France, n’ont pas acquis une maîtrise suffisante de la lecture, de l’écriture,
du calcul, des compétences de base, pour être autonomes dans les situations
simples de la vie courante. Il s’agit pour elles de réapprendre, de renouer
avec la culture de l’écrit, avec les formations de base…
A différencier de l’analphabétisme, qui désigne des personnes qui n’ont jamais
été scolarisées. Celles-ci doivent entrer dans un premier niveau d’apprentissage».
Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI)

L’INNUMÉRISME est à la maîtrise des nombres, du raisonnement et du calcul
ce qu’est l’illettrisme à la maîtrise de la langue.
Les élèves ou les adultes qui sont en situation d’innumérisme ne sont pas en
capacité de mobiliser les notions élémentaires de mathématiques, du calcul et des
modes de raisonnement qui leur sont ou leur ont été enseignés.
Normand BAILLARGEON, mathématicien Québécois.

La LITTÉRATIE (ou lettrisme selon la Commission d’enrichissement de la
langue française) est « la capacité d’une personne à lire et à comprendre un
texte, lui permettant de maîtriser suffisamment l’information écrite pour être
fonctionnelle en société.
Office québécois de la Langue Française

La NUMÉRATIE (ou numérisme selon la Commission d’enrichissement de la
langue française) est « la capacité d’une personne à comprendre et à utiliser
des concepts mathématiques, lui permettant de maîtriser suffisamment
l’information quantitative et spatiale pour être fonctionnelle en société. »
Office québécois de la Langue Française
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2. Synthèse
L’illettrisme est un phénomène préoccupant « générateur d’exclusion et de ségrégation sociale ».
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a confié la mission d’étude des problématiques de l’illettrisme
et de l’innumérisme à Mme Yolande VERLAGUET, inspectrice de l’Education nationale, dans la perspective
d’une mise en place d’une politique publique volontariste visant à prévenir et à éradiquer l’illettrisme et
l’innumérisme pour tous les publics1.
Selon les dernières données2 disponibles pour
la Nouvelle-Calédonie, 18% de la population de
Nouvelle-Calédonie est concernée, soit plus d’un
jeune calédonien sur six est en situation d’illettrisme
et un sur trois a une maîtrise fragile de la lecture.
Toutefois, 54,6% sont considérés comme des lecteurs
efficaces.
Des déterminants en termes de genre, de niveau de
scolarité et de sectorisation permettent d’affiner l’état
des lieux.
Cette « cartographie »3 de l’illettrisme, élaborée par
l’Observatoire de la réussite éducative (ORE), est un
outil supplémentaire au service du pilotage de la lutte
contre l’illettrisme pouvant se définir comme « un
ensemble de mesures pour permettre aux personnes
en difficulté de réapprendre, de renouer avec la culture
de l’écrit, avec les formations de base » (ANLCI, 2010).
Par ailleurs, en 2018, parmi les 3912 jeunes ayant
participé à la Journée défense et citoyenneté (JDC)
organisée par le Centre du service national (CSN), un
sur trois rencontre des difficultés dans le domaine
de la lecture (31,5%). Pour la moitié d’entre eux
ces difficultés se révèlent sévères. Au final 17,7%
des jeunes peuvent être considérés en situation
d’illettrisme4.
La reconnaissance de l’illettrisme et de l’innumérisme
en tant que « grands problèmes sociaux » ici, comme
en France hexagonale depuis une vingtaine d’années,
vise à une prise de conscience effective du risque
de marginalisation des personnes concernées ;
même si certaines parviennent à s’intégrer à la vie
sociale et professionnelle grâce à des stratégies de
contournement de leurs problèmes.
En effet, les personnes en situation d’illettrisme n’ont donc pas les compétences suffisantes pour « faire
face de manière autonome à des situations courantes de la vie quotidienne : écrire une liste de courses, lire
une notice de médicament ou une consigne de sécurité, passer son permis de conduire, rédiger un chèque,
lire des livres, des magazines, etc. ».
Pour certaines personnes, ces difficultés en lecture et écriture peuvent se combiner, à des degrés divers, avec
1
2
3
4

Lettre de mission adressée à Mme VERLAGUET le 11.09.2019 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et de madame
le membre du gouvernement en charge de l’enseignement.
ISEE - Synthèse n° 29
Observatoire de la réussite éducative (ORE). Illettrisme et difficultés de lecture chez les jeunes (16-25 ans) en Nouvelle-Calédonie : état
des lieux
Affiche JNAI (ORE)
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une insuffisante maîtrise d’autres compétences de base comme la communication orale, le raisonnement
logique, la compréhension et l’utilisation des nombres et des opérations (on parlera ici d’innumérisme), la
prise de repères dans l’espace et dans le temps, etc.
Une vision systémique à l’échelle du pays, référée aux actions nationales, est indispensable à la prise en
considération de la problématique de l’illettrisme.
En écho, à diverses recommandations des rapports « Mission relative à la lutte contre l’illettrisme » mission
Janin-Hinnekint5 et « Mission ANLCI »6 , pour répondre aux besoins d’une partie de la population
calédonienne et à nos enjeux de société, diverses propositions seront détaillées dans le présent rapport.
Elles recommandent, notamment, de communiquer sur le sujet de l’illettrisme et de l’innumérisme,
d’identifier les acteurs impliqués, de repérer les bénéficiaires, de coordonner les actions engagées, de créer
des espaces de ressources dédiés, d’élaborer une stratégie de professionnalisation des formateurs et des
accompagnateurs, de proposer des dispositifs d’acquisition de compétences essentielles au public visé,
enfin, de mesurer les évolutions afin d’apprécier l’atteinte des objectifs.
Elles impliquent : des orientations de politiques publiques affirmées, une gouvernance partagée dans une
dynamique à l’échelle du pays, un plan d’actions cohérent évalué régulièrement.

5
6

Rapport de la mission relative à la lutte contre l’illettrisme. Octobre 2019
Rapport de mission ANLCI pour le gouvernement de la NC. Du 24 au 30 octobre 2019
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3. introduction
La Nouvelle-Calédonie, n’échappe pas au problème de l’illettrisme.
Celui-ci a été évalué par l’enquête Information Vie Quotidienne (IVQ) réalisée par l’Institut de la Statistique
et des Etudes économiques (ISEE) en 2013, ainsi que les difficultés de lecture chez les jeunes (16-25 ans).
Par ailleurs, des tests de lecture et de compréhension sont organisés par le Service National chaque année
lors des Journées Défense et Citoyenneté (JDC) .

EN NOUVELLE-CALÉDONIE, L’ILLETTRISME CONCERNE PLUS DE
29 000 CALÉDONIENS, SOIT 18% DE LA POPULATION7.
L’Observatoire de la Réussite Educative (ORE) dispose de l’ensemble des données collectées lors des JDC
en Nouvelle-Calédonie entre 2013 et 2016 et conduit une étude8 sur plusieurs aspects de la problématique
de l’illettrisme et des difficultés de lecture chez les jeunes.
À l’échelle nationale, une grande enquête menée en 2012 par l’Institut National de la Statistique et des
Etudes Economiques (INSEE) en partenariat avec l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI),
« Information et Vie Quotidienne » (IVQ) a permis de déterminer que près de 2,5 millions de personnes
(soit 7% de la population âgée de 18 à 65 ans ayant été scolarisée en France) sont en situation d’illettrisme
et que presque 6 millions de personnes ont d’importantes difficultés de maîtrise des compétences de base
en matière de lecture.
C’est l’une des raisons pour laquelle depuis 2013, l’Etat a fait de la lutte contre l’illettrisme une Grande
Cause nationale, car il est « générateur d’exclusion et de ségrégation sociale ».
Face à ce constat préoccupant, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, par la voix de son président,
a inscrit dans sa déclaration de politique générale « l’avenir de notre jeunesse comme grande cause
territoriale ». Cette préoccupation majeure du gouvernement impliquera des actions dans divers domaines,
notamment en termes d’éducation.

« Le défi est de bâtir une école calédonienne de la réussite et du mérite en s’appuyant
sur la diversité et la richesse de chacune et chacun. Cette construction commence
par une lutte sans merci contre l’illettrisme et l’innumérisme . »9
L’ambition du gouvernement est de définir une réelle stratégie de prévention et de lutte contre l’illettrisme.
Cette stratégie suppose des actions pertinentes et efficaces « au service de l’éradication de ce fléau ».
Certaines existent et sont l’œuvre d’initiatives à saluer. Il s’agit dorénavant de les intensifier et de les
coordonner.
Pour ce qui concerne la scolarité de l’enfant, asseoir durablement les compétences essentielles en français
et en mathématiques doit constituer l’axe central de l’Ecole obligatoire. Pour atteindre cet objectif, le projet
éducatif10 de la Nouvelle-Calédonie adopté en 2016 indique que « pour prévenir l’illettrisme et l’innumérisme,
des actions spécifiques visant la maîtrise des compétences en français et en mathématiques sont proposées
aux élèves qui rencontrent des difficultés dans ces domaines ». Par ailleurs, l’ensemble des contenus
enseigné à l’école joue un rôle déterminant dans cette insertion. « La scolarité obligatoire de 5 à 16 ans doit
garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de
compétences et de valeurs pour permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et
professionnel et de se préparer à l’exercice de la citoyenneté »11.
7
8
9
10
11

ISEE-Synthèse n°29
Illettrisme et difficultés de lecture chez les jeunes (16-25 ans) en Nouvelle-Calédonie : état des lieux
Déclaration de politique générale du 16ème gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, prononcée par T.SANTA le 22.08.2019
Délibération du Congrès n°106 du 15 janvier 2016 relative à l’avenir de l’Ecole calédonienne.
Annexe 1- Délibération n°127 du 13 janvier 2021 relative au socle commun de connaissances, de compétences et de valeurs de la
Nouvelle-Calédonie.
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C’est par l’acquisition de compétences solides dans les domaines tels que la littératie et la numératie
qu’une réelle insertion personnelle et professionnelle sera possible. Les compétences acquises, permettent
ainsi, dans notre société qui est en surabondance d’information, à tout un chacun d’apprendre, de participer
et de s’adapter à la vie sociale, économique, culturelle et citoyenne12.
L’insertion professionnelle mais aussi l’exercice des compétences professionnelles au sein des entreprises
ou collectivités sont parfois, voire souvent selon les catégories socio professionnelles, gênés par les
situations d’illettrisme rencontrées par les personnels. Pour ce « stock » d’individus des actions existent
déjà. Mais, les solutions doivent impérativement être proposées selon une cohérence d’ensemble et une
adaptation aux contextes social, linguistique, culturel, géographique.
La prévention et la lutte contre l’illettrisme pour être efficaces et s’adresser à l’ensemble des publics
concernés nécessitent un changement d’échelle des actions et de la coordination.
Une structuration des actions en la matière, en associant l’ensemble des institutions y compris l’Etat, et des
organismes spécialisés du pays est indispensable.
L’avenir de la Nouvelle-Calédonie dépend d’un véritable investissement économique, social, et politique.
Un modèle sociétal est à ancrer dans le respect et la valorisation de parcours de vie, basés sur la formation
continuée et l’adaptabilité.
Les objectifs poursuivis visent à la construction d’une société Calédonienne facilitant l’insertion sociale et
professionnelle de tous. Il s’agit, de favoriser le bien-être de tous via la maîtrise de compétences essentielles
à la vie quotidienne, de développer les aptitudes et capacités professionnelles de chacun, d’augmenter la
performance des entreprises, d’œuvrer pour la participation de tous dans une optique d’inclusion.
Le présent rapport, fondé sur la rencontre des acteurs impliqués dans la prévention et la lutte contre
l’illettrisme, s’articule autour de constats partagés, d’actions mises en place, de perspectives et d’orientations
de politiques publiques.

12

Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture UNESCO 2017
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4. constatS
La Nouvelle-Calédonie, selon la synthèse annuelle13 de l’Institut d’Emission d’Outre-Mer (IEOM), a connu en
2019 une croissance positive mais ralentie, associée à une économie fragilisée. Des fragilités et incertitudes
qui pèsent sur l’économie locale ; sans compter les effets induits de la pandémie mondiale Coronavirus
COVID-19.
Au-delà de l’échéance institutionnelle du dernier trimestre 2020 avec la tenue du 2ème référendum
d’autodétermination, cette crise plonge la Nouvelle-Calédonie dans l’expectative.
Dans ce contexte d’incertitudes, politique, économique, les conséquences liées aux pertes éventuelles
d’emploi risquent d’impacter encore davantage des catégories sociales déjà fragiles.
La dégradation du marché de l’emploi, qui entraînera l’augmentation du nombre de chômeurs ou d’inactifs,
pourrait amplifier les constats révélés par l’enquête Information et Vie quotidienne (IVQ) réalisée en 2013.
Par ailleurs, dans son Plan Marshall14 le Sénat coutumier dresse un bilan alarmant et pointe du doigt le
pourcentage élevé d’illettrés et de personnes vivant sous le seuil de pauvreté chez les Kanak.
L’Institut de la statistique et des études économiques (ISEE NC) livre, en novembre 2013, une synthèse,
des données15 : 18% de la population de Nouvelle-Calédonie sont concernés par l’illettrisme. Ainsi, plus
d’un jeune calédonien sur six est en situation d’illettrisme et un sur trois a une maîtrise fragile de la lecture.
Toutefois, 54,6% sont considérés comme des lecteurs efficaces.
Ces constats, unanimement partagés, ne laissent aucun acteur indifférent. Chacun mesurant la nécessité
de mettre en place une politique spécifique et structurée pour contrer le « fatalisme » économique et social
qui pénaliserait la société Calédonienne toute entière.

4.1 - les chiffres de l’illettrisme
4.1.1 - L’enquête Information et Vie Quotidienne (IVQ)
L’enquête “Information et Vie Quotidienne” a eu pour objectif d’évaluer les compétences des adultes dans
les domaines de l’écrit, du calcul et de la compréhension orale, en se référant à des situations de la vie
courante. Elle a été conduite par l’ISEE avec le précieux concours de l’INSEE et de l’ANLCI.
Près de 2 200 adultes (âgés de 16 à 65 ans inclus) ont participé à l’enquête. Différents exercices ont
été proposés permettant d’apprécier les capacités de lecture et de compréhension de chaque personne
interrogée. En fonction de la proportion de bonnes réponses, les répondants sont classés dans 4 groupes
de niveau. L’enquête a aussi permis de recueillir des éléments biographiques ayant trait à l’enfance, la
scolarité, la situation socioprofessionnelle de la personne interrogée afin de contextualiser les résultats
obtenus et les éventuelles difficultés détectées.
Les résultats de l’enquête montrent que l’illettrisme frappe ainsi plus de 29 000 adultes de 16 à 65 ans en
Nouvelle-Calédonie, soit 18 % de la population et 38% est en situation d’innumérisme. Ce taux d’illettrisme
est très largement supérieur à celui que connaît la France métropolitaine (7 % pour les 18-65 ans).

13
14
15

IEOM - Synthèse annuelle 2019.N°294/Avril 2020
SENAT COUTUMIER - Bilan et propositions « plan Marshall ». 26 janvier 2016
ISEE - Synthèse n° 29
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La population des illettrés de Nouvelle-Calédonie se compose majoritairement :
• d’hommes : 56 %
• d’actifs en emploi : 48 %
• de résidents de la province Sud : 65 %
• de personnes âgées de 55 à 65 ans : 25 %
55 % des illettrés, soit 16 000 personnes, ont arrêté leur scolarité au niveau secondaire, les autres n’ayant
fréquenté que l’école primaire.
Les jeunes (16-24 ans) sont moins touchés par ce phénomène mais on en dénombre malgré tout 4000 en
situation d’illettrisme.

La situation de l’illettrisme en Nouvelle-Calédonie

*soit 13 500 personnes

Source : ISEE 2013

Selon la nomenclature proposée par la Direction de l’Evaluation, de la Prospective et de la Performance
(DEPP - Ministère de l’Éducation nationale) et l’ANCLI, huit profils de lecteurs ont été repérés grâce aux
résultats obtenus dans 3 épreuves. Elles concernent : la connaissance du vocabulaire, l’automaticité de la
lecture et les traitements complexes.
Les profils numérotés de 1 à 4 concernent les jeunes n’ayant pas la capacité de réaliser des traitements
complexes. Plus précisément, les profils 1 et 2 peuvent être considérés comme en situation d’illettrisme, selon
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les critères de l’ANLCI, alors que les profils 3 et 4, tout en ayant un niveau lexical oral correct, ne parviennent
pas à comprendre les textes écrits. Les uns et les autres sont en deçà du seuil de lecture fonctionnelle.
Quant aux profils codés 5a, 5b, 5c, 5d, ils sont au-delà de ce seuil, mais avec des compétences variables
qui peuvent nécessiter des efforts de compensation. Seuls les profils 5c et 5d peuvent être considérés
comme des lecteurs efficaces.
Le cadre de référence de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI) permet de classer
les difficultés en lecture selon 4 degrés ou niveaux.

Degré 1 : Repères structurants
Ils permettent de se repérer dans l’univers de l’écrit (identification des signes et des mots),
des nombres (base de la numération), dans l’espace et dans le temps et de participer à
des échanges oraux (avec des questions-réponses simples), etc.

Degré 2 : compétences fonctionnelles pour la vie courante
Elles permettent, dans un environnement familier, de lire et d’écrire des phrases simples,
de trouver des informations dans des documents courants, de donner et de prendre des
informations orales lors d’un entretien, de résoudre des problèmes de la vie quotidienne
nécessitant des calculs simples, etc.

Degré 3 : compétences facilitant l’action dans des situations variées
Elles permettent de lire et d’écrire des textes courts, d’argumenter, de résoudre des
problèmes plus complexes, d’utiliser plus largement des supports numériques etc.
Il s‘agit de se diriger vers plus de distanciation, de transversalité, d’automatisation, et
d’aller vers une appropriation croissante des codes (règles orthographiques, registres
de langue...) vers un usage plus systématique d’outils d’appréhension du réel (tableaux,
graphiques, schémas...). Le degré 3 est proche du niveau du certificat de formation
générale.

Degré 4 : compétences renforçant l’autonomie pour agir dans
la société de la connaissance
Elles regroupent l’ensemble des compétences nécessaires pour être à l’aise dans la
société, s’adapter aux évolutions et continuer à se former. Ce degré correspond au
bagage de fin de scolarité obligatoire. Il est proche des exigences de formation générale
des qualifications de niveau V (CAP, BEP, Brevet des collèges, etc.).

Source : Cadre national de référence de l’ANLCI, 2003 (Partie IV, fiche n°18)

MISSION relative à la prévention et la lutte contre l’illettrisme et l’innumérisme par Yolande Verlaguet

13

4.1.2 - Les résultats des journées défense et citoyenneté (JDC)
Depuis la mise en place de la Journée d’appel de préparation à la défense (JAPD) en 1998, dénommée
Journée défense et citoyenneté (JDC) depuis 2011, le Ministère des Armées16 recense les compétences
en matière de lecture des jeunes âgés d’environ 17 ans, grâce à des grilles d’évaluation proposées par le
Ministère de l’Education nationale.
Depuis plusieurs années et dans le cadre d’une convention-cadre entre ces deux ministères, la Direction
de l’Evaluation, de la Prospective et de la Performance (DEPP - Ministère de l’Éducation nationale) traite,
analyse et publie les résultats de ces évaluations.
Analyse proposée par l’Observatoire de la réussite éducative entre 2013 et 2018 :

Nouvelle-Calédonie
écart (en
2013
2018
points)

Métropole+DOM
écart (en
2013
2018
points)
0,44
3,82%
4,26%

Jeunes en situation d’illettrisme
16,19%
13,70%
-2,49
(profils 1 et 2)
autres jeunes en difficulté de lecture
16,31%
11,70%
-4,61
5,19%
5,67%
0,48
(profils 3 et 4)
DDL total (profils 1 à 4)
32,50%
25,40%
-7,10
9,01%
9,93%
0,92
		
			
Cette comparaison permet de noter plusieurs éléments :
• une nette diminution du pourcentage en Nouvelle-Calédonie : - 7,1 points (contre +0,92 points sur la
même période en métropole)
• ces chiffres concernent uniquement la population scolarisée. Le taux d’illettrisme dans la population
totale interrogée lors de ces JDC est sensiblement supérieur. En effet, en 2018, parmi l’ensemble des
16

Anciennement Ministère de la Défense Nationale
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•

jeunes interrogés (scolarisés et non-scolarisés), le taux d’illettrisme s’élève à 17,7%.
un quart des jeunes scolarisés est en difficulté de lecture (25,4%), soit une proportion deux fois et demi
supérieure à la métropole (9,93%).

Remarque : l’introduction d’une nouvelle technologie (une télécommande est désormais utilisée pour saisir
les réponses dans un temps limité) en 2013 empêche la comparaison avec les taux enregistrés les années
précédentes.

4.1.3 - La cartographie
La signature de la convention de partenariat le vendredi 03 août 2018 fixant le cadre général de la transmission
de données anonymisées issues des tests réalisés lors des Journées Défense et Citoyenneté (JDC), entre le
centre du service national en Nouvelle-Calédonie (CSN) et la Nouvelle-Calédonie, a permis à l’Observatoire
de la réussite éducative (ORE), présent au sein du Service de l'Aménagement du Plan (SAP), de disposer
de l’ensemble des données relatives aux jeunes déscolarisés et aux jeunes détectés en difficulté de lecture
ou en situation d’illettrisme collecté lors des JDC entre 2013 et 2016. Ces informations lui ont permis,
entre autres, de publier une étude sur « le niveau d’illettrisme et les difficultés de lecture chez les jeunes
(16-25 ans) en Nouvelle-Calédonie ».
L’ORE a aussi produit plusieurs cartes (non publiques par rapport au problème de représentativité des
effectifs de certaines communes) permettant de visualiser certaines données.
4.1.3.1.

Evolution du taux d’illettrisme selon les régions
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4.1.3.2.

Evolution du taux d’illettrisme selon les communes

4.1.3.3.

Pourcentage du taux de « décrochés »

On considère comme « décrochés » des jeunes déscolarisés sans emploi et sans diplôme.
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4.2 - Les évaluations des acquis scolaires
Dans le cadre du suivi du projet éducatif de la Nouvelle-Calédonie, le gouvernement a présenté aux élus du
congrès en 2017 et 2018 les résultats des élèves aux différentes évaluations institutionnelles organisées par
les directions de l’enseignement.

4.2.1 - Evaluations aux premiers paliers du socle commun : cours
élémentaire 1ère année et cours moyen 2ème année.
Dans le premier degré, depuis 2013, la Direction de l’enseignement de la Nouvelle-Calédonie (DENC) évalue
les élèves de CE1 et de CM2 scolarisés dans les trois provinces. L’utilisation de protocoles identiques
à quatre ans d’écart permet de disposer de comparatifs de l’évolution de la réussite des élèves. Les
comparaisons des taux moyens de réussite obtenus par les élèves dans les compétences, champs et
domaines concernent les années 2013-2017, 2014-2018 et 2015-2019.
Le tableau ci-dessous récapitule les indicateurs de la réussite des élèves des écoles primaires publiques sur
4 ans à partir de protocoles d’évaluation équivalents.

Niveaux
CE1
CM2

Domaines
Français
Mathématiques
Français
Mathématiques

2013
55%
57%
51%
54%

2017
59%
59%
55%
57%

2014
60%
59%
56%
62%

2018
61%
59%
56%
61%

2015
62%
57%
59%
59%

2019
63%
58%
59%
56%

La DENC propose l’analyse17 suivante : après avoir sensiblement augmenté entre 2013 et 2017 en CE1
comme en CM2, le niveau général moyen des élèves de la Nouvelle-Calédonie s’est stabilisé dans ces deux
niveaux entre 2014 et 2018 avec une tendance à voir la proportion des élèves faibles et très faibles se réduire
légèrement.
Entre 2015 et 2019, deux mouvements contraires se sont dessinés : une amélioration des résultats en CE1
et une nette réduction de la proportion des élèves les plus faibles d’une part ; et pour les CM2, une stabilité
en français et une dégradation à la fois des résultats et de la dispersion des élèves en mathématiques.
Ces indicateurs de l’évolution globale de la réussite des élèves sur quatre ans se déclinent par province.
C’est ainsi qu’en province Nord, les résultats ont progressé de 3 et 2% dans chacun des deux domaines
en CE1, tandis qu’en CM2, le taux de réussite reste stable s’appréciant de 1 point en français et perdant 1
point en mathématiques.
L’écart négatif des résultats de la province Nord avec
la moyenne calédonienne se résorbe progressivement
en tendance, et s’établit désormais respectivement
en français et en mathématiques à :
• 2 et 3 points de pourcentage en CE1
(se résorbant de 2 points en français et de 1 point
en mathématiques) ;
• 5 points de pourcentage en CM2 en 2019
(se résorbant de 1 point en français et de 2 points
en mathématiques).

17

Evaluations institutionnelles 2013 à 2019. Résultats des élèves des provinces Nord, Sud, îles Loyauté
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Concernant la province Sud, les résultats sont restés globalement stables en CE1, perdant 1 point de
pourcentage en mathématiques et gagnant 1 point en français ; tandis qu’en CM2, le taux de réussite reste
stable en français et s’érode de 3 points en mathématiques.
L’écart positif des résultats de la province Sud avec la moyenne calédonienne s’établit désormais à 1 point
de pourcentage en français en CE1, et à 3 et 4 points de pourcentage en français et en mathématiques en
CM2.
Enfin en province des îles Loyauté, les résultats ont accusé entre 2015 et 2019 en CE1 un recul de 4 points
de pourcentage en français et de 5 points en mathématiques.
Un résultat mitigé que l’on retrouve en CM2, où les taux de réussite chutent respectivement de 7 points en
français et de 8 points en mathématiques.
L’écart négatif des résultats de la province des îles Loyauté avec la moyenne calédonienne s’établit
désormais en CE1 à 10 points de pourcentage en français et à 9 points en mathématiques, tandis qu’il est
de 10 points en français et à 8 points en mathématiques en CM2.
Par ailleurs, des indicateurs de dispersion des élèves selon leurs résultats permettent d’affiner l’analyse.
La comparaison des dispersions fournit des indications précieuses concernant les effets d’une meilleure
prise en compte de la diversité des élèves et constitue à ce titre un outil de pilotage supplémentaire pour les
équipes enseignantes et pour l’encadrement.
Cette comparaison est possible, rappelons-le, car les mêmes protocoles ont servi entre 2013-2017,
2014-2018 et 2015-2019.
Cinq catégories d’élèves ont ainsi été définies : « élèves ayant obtenu des résultats très faibles » ;
« …faibles » ; « …moyens » ; « …solides » et « …très solides ».
La comparaison des dispersions :
• indique notamment les catégories d’élèves qui ont été concernées par les progrès réalisés ;
• permet à chaque école de mettre ses élèves en perspective de la dispersion calédonienne ;
• permet à chaque circonscription ou province de mettre sa dispersion en perspective de celle de
l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie.
Ces données visent la recherche de solutions, stratégies, accompagnements, actions pédagogiques
susceptibles de faire progresser chaque élève au regard de son potentiel et de ses difficultés.
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TABLEAUX COMPARATIFS DE L’ÉVOLUTION DES DISPERSIONS :
Sources : bilan du PENC, performances scolaires ORE

2013-2017
En CE1, entre 2013 et 2017, le pourcentage moyen de réussite obtenu par les élèves des écoles publiques
de Nouvelle-Calédonie a progressé de 4 points en français (59% en 2017 contre 55% en 2013) et de 2
points en mathématiques (59% en 2017 contre 57% en 2013). Le nombre d’items par domaine évalué est
de 60 en français et 40 en mathématiques.

Comparaison des scores des élèves du secteur public et ceux du secteur privé

Années

2017

2013

2017

2017

Différence entre le public et le
privé (en points)
2017

Français

57

55%

59%

48%

11

Mathématiques

57%

57%

59%

49%

10

NC

Public

Privé

* Pas de comparaison pour le privé car la collecte complète des résultats date de 2015.

Les résultats aux différents domaines de l’évaluation de CE1 mettent en lumière un écart significatif de
résultats entre les secteurs privé et public.
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En CM2, entre 2013 et 2017, la réussite des élèves de CM2 du secteur public s’est appréciée de 4 points de
pourcentage en français passant de 51 à 55%, et de 3 points en mathématiques, passant de 54% à 57%.
Le nombre d’items par domaine évalué est de 60 en français et 40 en mathématiques.

Comparaison des scores des élèves du secteur public et ceux du secteur privé
NC

Public

Années

2017

2013

Français

52%

51%

Mathématiques

53%

54%

2017

Différence entre le public et le
privé (en points)
2017

41%

14

37%

20

Privé
2017

55%
57%

* Pas de comparaison pour le privé car la collecte complète des résultats date de 2015

Comme pour l’évaluation de CE1, les résultats aux différents domaines de l’évaluation de CM2 mettent en
lumière un écart significatif de résultats entre les secteurs privé et public.
Par ailleurs, entre les évaluations de CE1 et de CM2, l’écart entre les résultats des écoles privées et des
écoles publiques s’est considérablement creusé.

2014-2018
Les résultats étudiés sont ceux du secteur public. En effet, la collecte complète des évaluations pour le
secteur privé a été effective seulement à partir de 2015. Les comparaisons entre 2014 et 2018 concernent
donc uniquement les écoles publiques.
En CE1, entre 2014 et 2018, le pourcentage moyen de réussite obtenu par les élèves des écoles publiques
de Nouvelle-Calédonie s’est stabilisé en français (61% en 2018 contre 60% en 2014) et en mathématiques
(59% en 2018 et en 2014).

MISSION relative à la prévention et la lutte contre l’illettrisme et l’innumérisme par Yolande Verlaguet

20

5%

15%

4%
Très
faibles

14%

FRANÇAIS
2014 : 60%
28%
2018 : 61%
28%

Faibles

Moyens

34%

18%

7%

34%
Solides

20%
Très
solides

7%
Très
faibles

MATHÉMATIQUES
2014 : 59%
17%
25%
30%
2018 : 59%
17%
26%
29%
Faibles

Moyens

Solides

21%
20%
Très
solides

NB : en raison des arrondis, la somme des pourcentages peut être légèrement différente de la valeur 100.

En CM2, entre 2014 et 2018, le pourcentage moyen de réussite obtenu par les élèves des écoles publiques
de Nouvelle-Calédonie s’est stabilisé en français (56% en 2014 et en 2018) et en mathématiques (61% en
2018 contre 62% en 2014).

7%

21%

6%
Très
faibles

21%

FRANÇAIS
2014 : 60%
27%
2018 : 61%
30%

Faibles

Moyens

30%

14%

7%

27%
Solides

16%
Très
solides

7%
Très
faibles

MATHÉMATIQUES
2014 : 59%
17%
22%
27%
2018 : 59%
17%
24%
27%
Faibles

Moyens

Solides

27%
25%
Très
solides

NB : en raison des arrondis, la somme des pourcentages peut être légèrement différente de la valeur 100.

Comparaison des scores des élèves du secteur public et ceux du secteur privé

Années

2014

2018

2018

Différence entre le public et le
privé (en points)
2018

Français

60%

61%

50%

11

Mathématiques

59%

59%

48%

11

Public

Privé

* Pas de comparaison pour le privé car la collecte complète des résultats date de 2015.
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4.2.2 - Evaluations à l’entrée en 6ème dans les établissements publics et privés
L’évaluation numérique a concerné près de 4 400 élèves de 6ème en 2018 dans les collèges publics et
privés sous contrat.
A la rentrée 2018, 75,7% des élèves en début de 6ème ont une maîtrise satisfaisante ou très bonne des
connaissances et des compétences en français. Dans le domaine des mathématiques cette maîtrise
concerne 50,9% des élèves.

A la rentrée 2019, 76,8% des élèves en début de 6ème ont une maîtrise satisfaisante ou très bonne des
connaissances et des compétences en français. En mathématiques, 50,4% des élèves en début de 6ème
ont une maîtrise satisfaisante ou très bonne des connaissances et des compétences, soit 26 points de
moins par rapport à la maîtrise du français.
Ces résultats sont très proches de ceux observés en 2018 (pour rappel, 75,7% en français et 50,9% en
mathématiques).
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4.2.3 - Résultats aux examens

CAP A : Baisse de 17 points entre 2012 (80% - 13 admis pour 15 inscrits) et 2018 (63% d’admis -12 admis
pour 28 inscrits). En métropole, le taux de réussite des CAP A s’élève à 95,6%.
BEP A : Malgré une augmentation de 27,7% de ses effectifs entre 2012 et 2018, le nombre de diplômés a
pourtant reculé (-13,8%) sur cette même période, de même que le taux de réussite à l’examen. Alors qu’en
2012, ce taux (89%) était équivalent à celui de métropole (89,9%), en 2018, il est désormais inférieur de 30
points (70% pour la Nouvelle-Calédonie contre, 89,6% pour la métropole).
Une des explications pourrait être la rénovation du bac professionnel en 3 ans intervenue à partir de la session
de 2013, en effet les élèves actuels s’investissant moins dans l’obtention de ce diplôme intermédiaire validé
MISSION relative à la prévention et la lutte contre l’illettrisme et l’innumérisme par Yolande Verlaguet
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à la fin de l’année de la première du bac professionnel.
Bac. Pro. : Le nombre de classes ouvertes depuis 2012 a permis d’augmenter très sensiblement le
nombre d’inscrits (+67,9%) et, de fait, a permis une progression forte du nombre de diplômés (+114,7%).
Proportionnellement, le taux de réussite en Nouvelle-Calédonie a considérablement progressé sur cette
même période (78% de réussite en 2018 contre 62% en 2012). Niveau métropolitain (84,6%) en 2018.
Les taux de réussite et leur évolution fluctuante entre 2012 et 2018 ne sont pas tous représentatifs et
comparables à ceux de métropole, du fait de « l’effet de cohorte ».
Bac techno STAV : le taux de réussite s’élève à 72% soit une progression de 13 points par rapport à 2012
(59%).
BTS A : Après deux années de grande réussite (83% de réussite en 2016 et 79% en 2017), la promotion
2018 a connu une réussite mitigée : seul 1 élève sur deux a obtenu son BTS en 2018 (50% des inscrits). Ce
résultat se situe en deçà du niveau de 2012 (57%). « L’effet de cohorte » est là aussi à considérer, compte
tenu des effectifs « réduits » en Nouvelle-Calédonie pour cet examen (14 inscrits seulement).
La proportion de bacheliers dans une classe d’âge18
L’indicateur proposé ici donne une mesure de la proportion de bacheliers dans une génération fictive de
personnes qui auraient, à chaque âge, les taux de candidature et de réussite observés l’année considérée.
Ce nombre est obtenu en calculant, pour chaque âge, le rapport entre le nombre de lauréats et la population
totale de cet âge, et en faisant la somme de ces taux par âge.
En 2001, ce taux atteignait les 40,5% soit approximativement 2 personnes sur 5 d’une même classe d’âge.
En 2018, ce taux était calculé aux alentours de 59,8% soit 19,3 points en plus sur 16 ans.
Depuis 2012, cette proportion de bacheliers dans une classe d’âge a particulièrement progressé (56,1%19
en 2012 contre 59,8 en 2018, soit +3,7 points entre 2012 et 2018), contre +1,6 points en métropole sur la
même période (78,3% en 2012 contre 79,9% en 2018). L’écart entre la moyenne métropolitaine et celle
enregistrée en Nouvelle-Calédonie s’est donc réduit de 22,2 points en 2012 à 20,1 points en 2018.
Si cette proportion continue de progresser année après année, rattrapant progressivement son retard avec la
métropole, rappelons tout de même que le Projet Educatif de la Nouvelle-Calédonie (2016-2020) ambitionne
d’atteindre le taux de 75% à l’horizon 2020, soit 15,2 points de plus qu’actuellement. A noter tout de même
que cette proportion a reculé de 1 point par rapport à 2016 (60,8 points).

18
19

Performances scolaires 2018-Rapport au gouvernement P.C Pantz-ORE
Cette proportion de 56,1% est corrigée de l’effet réforme du baccalauréat professionnel.
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5. historique

2008

2009

2009/10

2010

Signature de la
convention MIJ SUd/
ANLCI & création du
centre de ressources.

Désignation d'un
chargé de mission
ANLCI

Colloque sur
l'illettrisme "Réunir
pour mieux agir"
et désignation des
équipes

Création d'un comité
de pilotage
Débat sur l'Ecole
calédonienne

2011
Création d'un
comité de référents
techniques illettrisme
Expérimentation FEJ :
le projet passerelle
Lancement de
l'enquête IVQ

2013
Publication des chiffres
de l'enquête IVQ
Chargée de mission
illettrisme GNC basée à
la DENC
Présentation au GNC
d'une stratégie en
3 axes (préventif,
correctif, projectif)

2014

2015

2016

Fin de mission pour
le chargé de mission
ANLCI

Autosaisine du CESE
"L'illettrisme :
un handicap social
en NC".

Adoption du projet
éducatif de la NC
et du plan d'actions
triennal

2017

2018

2019

2020

Séminaire pluralités
sociales à l'UNC
Dispositf Réseau des
observatoires locaux
de la lecture à l'école
primaire - Conférence
et stages

Dispositf ROLL poursuite

Chargée de mission
au SGG du GNC
Mission de l'ANLCI
Participation aux
Journées nationales
d'action contre
l'illettrisme (JNAI)

Poursuite de la
mission d'étude
2ème participation aux
JNAI en septembre
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6. réponses actuelles

(organisation par ordre
alphabétique des acteurs
rencontrés)

6.1. Association calédonienne des handicapés (ACH)
Une des structures de l’ACH, le centre d’animations, de détente et de loisirs
dit CADL, accueille des personnes adultes en situation de handicap et leur
propose des activités manuelles, musicales, culinaires ainsi que des jeux
de société. Est aussi organisé de manière hebdomadaire durant 1 heure 30
un atelier de lutte contre l’illettrisme. Animé par des bénévoles de la Croix
Rouge, cet atelier offre un temps d’apprentissage de la lecture et du calcul
à partir de supports ludiques dans un objectif de conquête de l’autonomie
pour faciliter l’insertion sociale des personnes en situation de handicap. En
2020, 3 personnes en situation de handicap suivent cet atelier dans l’optique
d’accession à l’autonomie.

6.2. Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI) :
Journées nationales d’action contre l’illettrisme
En 2019, divers acteurs en Nouvelle-Calédonie ont participé aux Journées
nationales d’actions contre l’illettrisme (JNAI) initiées par l’ANLCI.
Thème de la campagne : « Quand on apprend, le moindre progrès est une
victoire ».
Objectifs : nommer le problème pour mieux le combattre et susciter une prise
de conscience sur un phénomène visible ; valoriser les actions sur les territoires,
diffuser les témoignages ; montrer aux personnes concernées qu’elles peuvent se tourner vers des structures
locales pour trouver des solutions adaptées.
Une 1ère opération réussie en Nouvelle-Calédonie avec 11 acteurs mobilisés, 11 actions labellisées, des
actions médiatisées. Une coordination assurée par la Croix Rouge.
En 2020, renouvellement de la participation des acteurs de NouvelleCalédonie aux JNAI. Une cellule de coordination composée de la
Croix-Rouge, l’IFAP, le FIAF, l’école de la Réussite et moi-même au
titre de ma mission pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, a été créée pour faciliter l’organisation
de ces journées qui se sont déroulées du 5 au 13 septembre 2020 sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie.
Le film « Illettré » de JP Améris a constitué le fil rouge des actions. En résumé, plus de 38 actions ont été
conduites et une vingtaine de partenaires se sont impliqués. Un bilan « à chaud » a été effectué en présence
des acteurs le 23 septembre.
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6.3. Bibliothèque Bernheim
La bibliothèque fédère un réseau de bibliothèques qui œuvre pour la promotion du livre et de la lecture
sur tout le territoire. C’est un acteur majeur qui facilite l’accès au livre pour tous. Cet accès participe de la
prévention et la lutte contre l’illettrisme.

La journée des bibliothèques en mars a eu pour objectif de sensibiliser le réseau aux questions de prévention
et de lutte contre l’illettrisme et de réfléchir à des pistes communes pour agir dans ce cadre ; à savoir :
affichage, repérage, organisation des espaces, ateliers…
La crise sanitaire n’a pas permis d’engager les actions à ce jour. Toutefois, la réflexion s’est poursuivie et
devrait déboucher sur des actions pour 2021. Des sollicitations financières, notamment auprès de la Mission
aux affaires culturelles (MAC), pour un montant d’environ 5 000 euros, sont en cours pour les engager. Lors
de la réunion du réseau en novembre 2020, la participation au travail collaboratif au sein du plan d’actions
à venir a été actée.

6.4. Centre d’information jeunesse de Nouvelle-Calédonie
(CIJNC)
Les missions du CIJNC consistent à :
coordonner l’animation et le développement des bureaux et points Information Jeunesse (BIJ et PIJ) de
Nouvelle-Calédonie, professionnaliser les informateurs jeunesse, élaborer avec les centres de ressources
provinciaux une documentation locale répondant à la déontologie de la Charte Information Jeunesse,
faire connaître le réseau Information Jeunesse aux jeunes et aux collectivités. L’action du CIJNC s’inscrit
également dans celle du réseau national. Le CIJNC fait partie du réseau des structures et des professionnels
de l’information de l’insertion de la formation et de l’emploi en Nouvelle-Calédonie (RIIFE) de la Direction
de la formation professionnelle et continue de la Nouvelle-Calédonie (DFPC NC). Le CIJNC est donc
l’interlocuteur de proximité de la jeunesse.
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6.5. Centre de rencontres et d’échanges internationaux du
Pacifique (CREIPAC)
Le CREIPAC est un établissement public de la Nouvelle-Calédonie chargé de la diffusion de la langue
française et la promotion des valeurs de la francophonie en Nouvelle Calédonie et en Asie-Pacifique. A
ce titre, le CREIPAC organise tout au long de l’année des séjours d’immersion linguistique pour différents
publics de la région, qu’ils soient australiens, néo-zélandais, japonais, ou d’autres pays de la région. Il reçoit
des adultes, des étudiants et des scolaires. Le CREIPAC donne également tout au long de l’année des cours
de français langue étrangère à des étrangers résidant en Nouvelle-Calédonie.
Cadre et mission générale dans la lutte contre l’illettrisme : le CREIPAC a mis en place en 2018 et 2019 des
formations « Art et français langue d’inclusion » à destination de jeunes de 16 à 25 ans dans une grande
précarité, dans le cadre d’un appel à projet « Action culturelle et langue française » proposé par la mission
aux affaires culturelles du Haut-Commissariat de la Nouvelle Calédonie. Ce projet a ainsi accueilli des jeunes
du foyer de Nouville ainsi que des jeunes proches du décrochage du Lycée Jules Garnier.
Le CREIPAC donne également régulièrement des cours particuliers à des personnes étrangères en situation
d’illettrisme. Le CREIPAC participe également à des actions de prévention de l’illettrisme avec le vice-rectorat
à destination des publics scolaires, en valorisant notamment des actions dans le cadre de la semaine de la
langue française et de la francophonie – Opération Dis-moi dix mots.

6.6. Centre du service national (CSN)
Le cœur de mission du CSN est, notamment, d’organiser le déroulement des Journées défense et
citoyenneté (JDC) pour plus de 5000 jeunes chaque année sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie ainsi que
de Wallis et Futuna.
En amont du cœur de mission :
• assurer la formation de tout personnel intervenant lors des JDC (animateurs) ;
• favoriser le recensement des garçons et filles, dans une des 33 mairies (« circonscriptions »
pour Wallis et Futuna) et exploiter les éléments recueillis ;
• organiser des missions d’information sur le « parcours de citoyenneté » et le recensement,
auprès des mairies, de l’Education nationale et des élèves et mener des actions de
communication à destination des jeunes.
En aval du cœur de mission :
• assurer le suivi de chaque session à travers des bilans réguliers d’activités, la
communication aux organismes d’aide à l’insertion des données des jeunes
détectés en difficulté de lecture et/ou « décrochés scolairement » ;
• participer à la lutte contre l’illettrisme en orientant les jeunes détectés en difficulté
de lecture vers les organismes d’insertion ;
• participer au recrutement dans les armées par l’envoi de fiches de liaison vers le
CIRFA et le RSMA à l’issue de la JDC pour les jeunes qui en expriment le souhait.
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6.7. Centre pénitentiaire
La lutte contre l’illettrisme est un sujet sur lequel le centre pénitentiaire
s’est pleinement engagé. L’action est menée par une équipe, composée
d’enseignants, d’enseignants spécialisés et d’une documentaliste,
tous personnels détachés du Vice-Rectorat, Direction générale des
enseignements. Le responsable local de l’enseignement (RLE), professeur
des écoles spécialisé de formation intervient et organise le service des
personnels conformément aux priorités nationales définies par convention.
Il s’agit : de la scolarisation des mineurs, de l’instruction prioritaire aux moins de 25 ans, de l’instruction
prioritaire aux détenus qui ne maîtrisent pas la langue française (analphabètes, illettrés, allophones) et les
savoirs fondamentaux (lecture, écriture et calcul).
Pour l’année 2020, les mineurs ont (sur la base d’une organisation en 3 groupes) 15 heures de cours
hebdomadaire.
Concernant le public des majeurs, les actions concernent la remise à niveau avec, en projet à l’issue, la
certification de formation générale (CFG – Niveau collège) ou le certificat d’aptitudes professionnelles (CAPNiveau Lycée professionnel). Cette offre doit évoluer pour une prise en compte plus large du public des
détenus.

6.8. Commune du Mont Dore
Les publics présentant des difficultés fortes voire graves d’expression orale et écrite en français seraient au
nombre de 3500 à 4000 sur la commune. Leur vulnérabilité va croissante notamment face aux exigences
de l’insertion professionnelle, de la formation et de l’emploi. Dans le cadre du contrat d’agglomération,
une action pilote a vu le jour en 2015. Le public cible est celui des 18 à 40 ans. Le projet intitulé « ELAN »
s’adresse à un public de tous niveaux et identifié par la direction des services d’animation et de prévention
de la ville (DSAP) et ses partenaires. La mairie du Mont-Dore apporte, via le prestataire « TRANSFORMANCE
», une réponse aux besoins de certains de ses administrés dans le cadre du renforcement des savoirs de
base en français (lu-écrit-parlé) et en calcul. Cette offre est proposée de manière hebdomadaire de mars à
novembre durant 4 heures aux personnes concernées. En 2019 : 20 personnes ont bénéficié du dispositif (8
femmes et 12 hommes) dont 9 étaient âgées de plus de 25 ans, 6 se situaient entre 20 et 25 et 5 n’avaient
pas 19 ans.

6.9. Délégation Française de la Croix
Rouge
Depuis 2017, pour une réponse plus adaptée aux besoins émergents, la lutte contre l’illettrisme (apprentissage
des savoirs de base) est devenue, un secteur à part entière de la Croix Rouge. Toute personne en situation
d’illettrisme peut être accueillie et, avec chacune d’elle, un parcours personnalisé est élaboré.
Objectif : accompagner pour réussir. Accompagner la personne pour lui permettre une meilleure insertion
sociale, professionnelle, un développement personnel, d’exercer sa citoyenneté, son développement
culturel… Le principe d’action est de faire participer directement la personne à la conception et à la mise en
œuvre du projet de son accompagnement.
Nombre de personnes concernées en 2020 : 20. Les cours sont gratuits et dispensés par des intervenants
bénévoles formés.
Financement : sur le budget global de la croix Rouge, sans subvention spécifique.
En cette fin d’année 2020, lancement d’actions dans le secteur de Koné avec un groupe de bénévoles.
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6.10. Directions de l’enseignement
6.10.1. Direction du service de l’Etat, de l’Agriculture de la Forêt
et de l’Environnement (DAFE).
Au titre de la prévention de l’illettrisme, plusieurs actions ont été menées : analyse
des tests d’entrée en seconde dans les domaines du français et des mathématiques,
création de groupes d’Accompagnement personnalisés (AP) en fonction des
résultats et des retours des enseignants, accompagnement des élèves dans le
projet « Voltaire », participation à une journée en visio conférence.
L’examen des difficultés rencontrées permettra d’infléchir les actions et d’envisager de nouvelles perspectives
pour 2021 avec notamment le renforcement des formations. Le référent « illettrisme » s’emploiera à diffuser
plus largement l’information afin de repérer au plus tôt les élèves concernés et à proposer des outils.
Par ailleurs, la convention signée en juillet 2020 entre la DAFE et le CSN, permettra de disposer au plus tôt des
résultats des JDC afin de proposer aux jeunes détectés en difficulté de lecture des solutions individualisées.

6.10.2.

Directions des enseignements privés sous contrat

6.10.2.1.
Alliance scolaire de l’église évangélique (ASEE)
Pour l’heure pas de stratégie réellement mise en œuvre. L’ASEE s’est donc engagée dans une réflexion
sur la problématique de l’illettrisme autour de différents axes. Pistes envisagées : une
collecte de données à partir des résultats des élèves aux évaluations institutionnelles
(CM1/6ème/2nd), un questionnement des personnels, un partage d’informations pour
cerner la problématique, une réflexion à propos du format de l’Ecole, l’élaboration d’un plan d’actions en lien
avec le projet éducatif de la Nouvelle-Calédonie sur les aspects pédagogiques, ressources humaines et les
projets d’écoles/d’établissements.
La mise en œuvre s’effectuerait de manière ciblée dans des établissements témoins et serait appréciée par
une évaluation.
6.10.2.2.
Direction diocésaine de l’enseignement catholique (DDEC)
La DDEC s’est saisie de la problématique en proposant aux chefs d’établissements de renseigner le
questionnaire « Nos représentations sur l’illettrisme » proposé par l’IFAP. Après traitement
et analyse des données, sur le volet des ressources humaines, il est envisagé de proposer
des actions spécifiques aux personnels qui le souhaiteraient.
Des formations seront probablement mises en place en partenariat avec l’IFAP.
Pour ce qui concerne la professionnalisation des enseignants, des stages seront proposés
au plan académique de formation 2021, en lien avec le Vice-rectorat.
6.10.2.3.
Fédération de l’enseignement libre protestant (FELP)
Le dispositif de lutte contre l’illettrisme a été généralisé à partir de 2018 en classe de 6ème dans les deux
collèges de la FELP : Mou (commune de Ponérihouen) et Tiéta (commune de Voh). La
commission d’élaboration de projets personnalisés de scolarisation en 6ème (CEPPS6)
est l’instance de réflexion qui fixe les parcours de formation et les dispositifs visant à
mieux faire réussir les élèves.
A partir de l’évaluation diagnostique réalisée en début d’année, la différenciation
pédagogique est organisée. La mise en place du dispositif « maîtrise des langages » concerne plusieurs
axes. Ils concernent la concertation et la régulation de la CEPPS6, l’organisation de la remédiation par le
biais de groupes de compétences au regard du profil des lecteurs, les répercussions vers le primaire (en
amont : travail de prévention avec le dispositif des enseignants spécialisés (DESED), formations dédiées à
l’apprentissage de la lecture…).
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6.10.3.

Direction de l’enseignement de la Nouvelle-Calédonie
(DENC)

La DENC au titre de ses missions relatives à la définition des programmes scolaires,
à la formation des enseignants et à l’évaluation des personnels, est au cœur des
actions de prévention de l’illettrisme.
Les projets fédérateurs (par exemple « Lecture et oralité », « Livre mon ami », « Vis tes Maths », …) au
service du renforcement des compétences essentielles en français et en mathématiques, les stages du plan
de formation ou encore l’évaluation et l’accompagnement des personnels, notamment dans les domaines
précités y concourent.
Depuis 2013, tous les élèves de grande section, CE1 et CM2 ont été évalués en français et en mathématiques.
L’analyse des résultats a permis d’impulser des actions de formation, de cibler des actions spécifiques au
sein des projets d’école et de répartir les moyens, en lien avec les employeurs des personnels.
Depuis 2016, en application du projet éducatif, le recentrage sur les savoirs fondamentaux a été réaffirmé
afin d’être traduit dans les classes en gestes professionnels ad hoc.
La liaison inter degrés visant à la cohérence du parcours de l’élève a permis la conduite de projets communs
au primaire et au secondaire, incluant parfois un partenariat avec des associations : formations dédiées
à l’apprentissage de la lecture via le Réseau des observatoires locaux de la lecture (ROLL), opération
Livre mon ami en termes de littérature jeunesse, Semaine des mathématiques…Les modifications du cadre
réglementaire : redéfinition des cycles, nouveaux contenus d’enseignement, temps dédié à la méthodologie,
nouvelles évaluations des acquis des élèves, évolution des modalités de formation et d’inspection des
personnels ouvrent de nouvelles perspectives d’action.
Un travail de réflexion est en cours au sein du corps d’inspection pour identifier les écoles qui scolarisent
des élèves en grande difficulté scolaire quasi « chronique » afin de proposer un plan d’accompagnement
spécifique.

6.10.4. Direction générale des enseignements de la Nouvelle-Calédonie
(DGE-VR)
Depuis 2015, la prévention de l’illettrisme s’inscrit dans les priorités du vicerectorat afin d’endiguer le nombre d’élèves quittant l’école, sans les compétences
de base nécessaires à leur insertion professionnelle et sociale. Ces mesures
d’accompagnement et de remédiation s’adressent à l’ensemble de la population scolaire, en 6ème et
en 1ère année de CAP. Des formations à destination des enseignants ont été mises en place dans les
établissements volontaires pour le traitement des difficultés en lecture et pour les élèves concernés des
remédiations ont été organisées. L’évolution des groupes d’élèves, mesurée par les statistiques, montre
l’amélioration des performances des élèves. En 2019, ce sont 55 collèges et 19 lycées professionnels ou
ALP (publics et privés confondus) qui ont participé et bénéficié de ce dispositif.
En 2017, le VR-DGE a été sollicité par la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance
(DEPP) pour participer aux protocoles expérimentaux mis en place en métropole et dans les DOM concernant
l’évaluation des acquis des élèves à l’entrée 6ème.
Au-delà des actions de remédiation engagées par la direction, une volonté de contribuer à la persévérance
scolaire est clairement affichée. Elle se traduit par la création de groupes d’observation et de prévention
des ruptures (GORP) dont l’objectif est le repérage des situations pour créer les alertes et des interventions
ciblées. La mise en production du logiciel PERSEVERANCE concourt à cet objectif et à terme est appelée
à s’intégrer dans le logiciel RELIEF de la DFPC.
En 2020, en termes de prévention de l’illettrisme et de l’innumérisme pour la maîtrise des fondamentaux, se
décline le plan d’action suivant autour de quatre axes :
• LA MOBILISATION DES CADRES (mission de pilotage académique, sensibilisation des corps
d’inspection et des chefs d’établissements),
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•
•
•

L’ACCOMPAGNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS ET DES INSPECTEURS (dotation horaire
complémentaire dans 15 collèges, référents illettrisme/innumérisme dans les collèges et lycées,
formation des référents, appui des corps d’inspection et des chargés de mission),
LA FORMATION CONTINUE DES ENSEIGNANTS (formations dédiées à la maîtrise des fondamentaux
dans les plans de formation continue pour les enseignants du public et du privé, des premier et second
degrés, formation des référents par des enseignants chercheurs),
LA RECHERCHE ET L’INNOVATION (projets innovants soutenus en termes de dotation horaire,
d’accompagnement et de formation des équipes, groupes de recherche en partenariat avec l’IREM en
mathématiques et le Laboratoire de Rennes II pour le français).

La prévention de l’illettrisme et de l’innumérisme intervient à différents niveaux : pédagogique, éducatif,
social et économique. Le VR-DGE est en lien avec les partenaires agissant sur le plan de la lutte contre
l’illettrisme et l’innumérisme. Ses liens avec le centre du service national sont aussi de nature à contribuer
à agir pour remédier aux difficultés de lecture des élèves via l’installation d’actions dans les établissements
pour les jeunes repérés en difficulté de lecture aux JDC.

6.11. Direction de la formation professionnelle continue
(DFPC)
Au sein de la DFPC, le service « développement de la formation, de l’alternance
et de l’orientation » met en œuvre, au profit des publics identifiés par la Nouvelle
Calédonie, des programmes de formation professionnelle continue ou en alternance,
des parcours individualisés de formation et de gestion des aides qui y sont associées. Il anime également
le réseau des partenaires pour favoriser l’orientation professionnelle des publics.
La stratégie emploi insertion professionnelle de la Nouvelle-Calédonie (SEIP-NC) cible
essentiellement les publics jeunes très éloignés de l’emploi et vise à une coordination de l’action des
différents opérateurs auprès de ces personnes. Si l’on s’intéresse à l’activité des dispositifs NouvelleCalédonie sur la période 2017-2018, cela s’est traduit par 1338 stagiaires entrés en formation dont 60%
ont entre 18 et 25 ans. La part des demandeurs d’emploi non qualifiés accédant aux formations de la
Nouvelle-Calédonie est en constante progression pour s’établir à 47%, soit 40% de plus que la proportion
de personnes non qualifiées dans le vivier global de demandeurs d’emploi, ce qui a d’ailleurs conduit à la
mise en place de dispositifs de formation dédiés (SPOT, premiers niveaux d’employabilité, etc). En ce qui
concerne les structures partenaires, en 2017, 65% des personnes qu’elles ont prescrites sur un dispositif
d’insertion avaient moins de 26 ans et 44% avaient un niveau 5 (CAP) ou inférieur de qualification. L’on peut
donc considérer que les actions déployées au titre de la stratégie visent effectivement le public cible et ont
un impact mesurable, même si beaucoup reste à faire en matière d’information et d’orientation.

20

Par ailleurs, la stratégie pose des actions à plusieurs niveaux pour l’insertion professionnelle des
jeunes. Elle vise tout d’abord à créer des parcours progressifs vers l’insertion, avec des possibilités de sortie
vers l’emploi à chaque étape du parcours. C’est dans cet esprit qu’ont été mis en œuvre des dispositifs
comme le SPOT ou les contrats d’insertion par le travail. Elle cherche également à permettre l’acquisition
rapide de compétences-clé pour l’employabilité, soit par des actions dédiées comme les premiers
niveaux d’employabilité (PNE), soit par la validation de compétences essentielles à l’occasion d’actions de
formation classiques. C’est le rôle du certificat de compétences essentielles (CCE). Enfin, elle s’appuie sur
le développement des formations associant étroitement les employeurs tout au long du processus : c’est le
cas de l’alternance. L’ensemble de ces mesures a permis d’atteindre un taux d’insertion professionnelle de
près de 46% en 2017, apprentissage inclus.

20

Source direction de la DFPC
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6.12. Direction de la protection judiciaire, de l’enfance et
de la jeunesse (DPJEJ)
Créée en 2016 pour renforcer le rôle et l’efficacité de la Nouvelle-Calédonie dans
la prise en charge des jeunes qui lui sont confiés, la DPJEJ exerce sa compétence
sur quatre missions : la protection de l’enfance dans le cadre de l’assistance
éducative, le traitement de la délinquance des mineurs, la lutte contre la récidive et la prévention du
décrochage scolaire.
L’unité éducative de prévention de la déscolarisation et des activités de jour (UEPDAJ) assure le suivi des
mineurs dans le cadre de la prévention de la déscolarisation auprès d’établissements ciblés de Nouméa.
Il s’agit de 5 collèges : Kaméré, Normandie, Rivière-Salée, Portes de Fer/Tuband et de 2 bassins d’écoles
primaires : Portes de Fer et presqu’île de Ducos. Un suivi éducatif est aussi opéré dans le cadre de l’insertion
via des ateliers d’activités de jour.

6.13. école de la réussite
L’école de la réussite bénéficie du soutien de la province Sud pour
accompagner des stagiaires dans leur insertion sociale et professionnelle
par le biais de parcours individualisés. Parmi les parcours proposés, en
réponse à une commande publique, le gouvernement de la NouvelleCalédonie finance le parcours Trempo-Ligne.
Ce parcours propose à des promotions de 10 stagiaires un accompagnement
intensif de 8 mois. Le public est celui des demandeurs d’emploi, dont
certains sont en reconversion, en situation d’illettrisme. Les objectifs
poursuivis concernent la remise à niveau des savoirs de base, l’acquisition
de l’autonomie, la compréhension du monde dans lequel on vit, le
réapprentissage des codes. A terme, les stagiaires peuvent poursuivre
dans un parcours de formation, soit intégrer le monde professionnel.

6.14. Ecole supérieure du professorat et de l’éducation
(ESPE)
Les maquettes de formation initiale, au regard de l’exigence du métier
de professeur des écoles, prennent en compte la nécessité d’asseoir
les compétences essentielles concernant la didactique et la pédagogie
du français et des mathématiques. Dès la 1ère année de formation (M1)
ces disciplines sont valorisées en termes de crédits de formation (ECTS) comptant pour moitié dans leur
validation. Le volume horaire global de 100 heures de français et de mathématiques permet ainsi aux
stagiaires de maîtriser les connaissances linguistique et scientifique de ces disciplines. En 2ème année
(M2), le volume horaire est identique et complété d’orientations pédagogiques spécifiques : littérature de
jeunesse, postures des élèves dans les stratégies d’apprentissage, mise en œuvre de la politique éducative
de la Nouvelle-Calédonie (lien avec le projet éducatif, les parcours civique et d’éducation artistique et
culturelle…). Par ailleurs, les stages accompagnés ou en responsabilité au sein des classes offrent l’occasion
aux enseignants d’éprouver les connaissances et compétences acquises et de les mettre en œuvre en
fonction des projets d’école.
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6.15. Fonds interprofessionnel d’Assurance Formation
(FIAF)
Le FIAF est un outil conçu pour répondre aux besoins et contraintes des employeurs
et des salariés calédoniens. Grâce à la révision du livre V du code du travail de la
Nouvelle-Calédonie, le FIAF est un outil interprofessionnel notamment en termes de
formation continue. Il mène via l’organisme de formation « Improve consulting » une
stratégie d’action de lutte contre l’illettrisme autour de 3 axes :
			

FAIRE ADHÉRER, AGIR, FÉDÉRER.

Etant donné le contexte sanitaire de début d’année 2020, l’avancement du projet a pris du retard. D’ailleurs,
le dispositif de remédiation « ECLER » proposé et financé à 100% par le FIAF pour développer l’accueil,
l’accompagnement et la formation spécifique de salariés en situation d’illettrisme reste en attente de
déploiement. Toutefois, en réaction à la crise, certaines entreprises ont repensé leur organisation pour
améliorer l’accompagnement de leurs salariés.
On peut noter par contre le travail de refonte du site Fiaflab https://illettrisme.fiaflab.nc/ qui facilite l’accès
aux informations pour les employeurs et les prestataires, la mise en place d’un plan de communication au
service de l’axe « faire adhérer » ainsi que de nombreuses rencontres avec les employeurs, fédérations,
clusters, syndicats…Globalement, la démarche est bien accueillie. Un démarrage timide, mais néanmoins
positif d’action de formation « référent compétences essentielles » : une première session a concerné 10
stagiaires pour 6 entreprises.

6.16. Groupement pour l’insertion et l’évolution
professionnelles
Créé en 2019, le Groupement pour l’Insertion et l’Évolution Professionnelles (GIEP-NC) est
issu de la fusion de trois établissements publics du domaine de la formation professionnelle
: L’EFPA, l’EMM et l’IDC-NC. La volonté affichée est de favoriser un continuum dans le
parcours de formation et d’insertion. Etablissement support, il propose un dispositif
spécifique qui s’adresse aux publics les plus éloignés de l’emploi ; le parcours SPOT qui met le stagiaire
au cœur du dispositif. Un accompagnement permanent est assuré par une équipe psychopédagogique
pluridisciplinaire et un ensemble de professionnels qui interviennent en fonction des problématiques
spécifiques rencontrées par le stagiaire.
L’objectif est d’accompagner le stagiaire dans sa globalité et de l’aider à lever les freins à son insertion
sociale et professionnelle.
La durée du parcours est de 2 à 6 mois, avec à l’issue la certification de compétences clés appuyée sur le
référentiel de certification construit par la Nouvelle-Calédonie qui doit permettre d’intégrer une formation
qualifiante, un stage dans une entreprise ou un emploi (contrat en alternance, CDD, CDI).
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6.17. Institut de formation à l’administration publique (IFAP)
L’IFAP assure la formation des agents publics et des élus. L’IFAP s’est engagé en 2019
dans une action de lutte contre l’illettrisme. Après un sondage « Nos représentations sur
l’illettrisme », une démarche en 4 temps a été adoptée ; illustrée par le schéma ci-dessous :

•

•

Sensibilisation des
managers

Modules courts
(45 ‘) inclus sur
certaines formations
au management
conduites à l’IFAP, à
partir de juin 2020
Module e-learning

Formation des
référents
compétences
essentielles
Communication mail
et vidéo en avril
programmation des
sessions de formation
à partir de juin

Parcours de
formation de
formateurs en
renforcement des
compétences
essentielles

Formation des agents
aux compétences
essentielles

Pour information, la crise sanitaire liée au Covid-19 a perturbé la programmation des modules de formations.
DANS LE CADRE DE LA SENSIBILISATION :
• module de formation animé deux fois depuis le mois de juin et a concerné 20 agents
• création d’un module e-learning de sensibilisation disponible au grand public sur le site de l’IFAP.
Conception en cours pour publication pendant la semaine des JNAI
• soutien à l’organisation et à l’animation de la soirée projection-échanges du film Illettré, le 10 septembre
au REX.
CONCERNANT LA FORMATION DES RÉFÉRENTS « COMPÉTENCES ESSENTIELLES » :
• proposition de conduite de 4 sessions de formation sur la période mai, juin, dont au moins une session
dans chaque province. Durée de la formation de 7 heures. Objectifs : mieux appréhender le phénomène
de l’illettrisme, identifier les agents en difficulté sur les compétences essentielles, adopter la posture
adéquate face à ces agents en difficulté, motiver et mobiliser pour initier une démarche de formation.
Elle est complétée par l’animation d’une communauté des référents à l’aide d’un espace numérique
collaboratif.
CONSTAT 2020 :
• une seule session s’est tenue à Nouméa auprès de 7 agents venant du Gouvernement de la NouvelleCalédonie, de la DRHFPNC, de la CCI, de la SEM AGGLO et de l’IFAP.
• les sessions en provinces Nord et Iles Loyauté n’ont pas été maintenues faute d’inscription.
• la conduite d’une session en province Nord est à l’étude et pourrait être initiée à partir des actions de
sensibilisation conduites pendant les JNAI.
• une nouvelle session sera aussi proposée à Nouméa au dernier trimestre 2020.
A PROPOS DE LA FORMATION DE FORMATEURS EN COMPÉTENCES ESSENTIELLES :
• conception d’un parcours de formation de formateurs pensé pour permettre l’alternance des formations
thématiques en regroupement et les expérimentations en situation.
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CONSTAT 2020 :
Un module du parcours portant sur la remédiation cognitive, initialement envisagé en octobre, ne sera pas
conduit en 2020 en raison de la crise sanitaire (intervenant métropolitain).
L’IFAP rencontre actuellement des professionnels calédoniens de la pédagogie pour permettre une pluralité
d’approches dans le parcours des formateurs en compétences essentielles.
La formation aux compétences essentielles est envisagée à partir du 3e ou 4e trimestre 2021, en fonction
des publics identifiés par les référents compétences essentielles et les services des ressources humaines.

6.18. Institut de formation des maîtres de NouvelleCalédonie (IFMNC)
S’agissant de la prévention de l’illettrisme et de l’innumérisme en formation initiale des
instituteurs, le livret d’accueil répertorie dès la première année de formation, au sein de l’unité
d’enseignement (UE) « Culture pédagogique et école inclusive » les contenus permettant
d’acquérir de manière progressive et intégrée, un haut niveau de compétences professionnelles
liées au contexte d’exercice du métier et constitutives de la polyvalence du métier d’enseignant
du 1er degré. En termes d’éléments de contenu, nous trouvons « l’illettrisme, l’innumérisme,
les enjeux, l’accompagnement ».
Par ailleurs, l’UE « maîtrise de la langue française » identifie pour chaque semestre les objectifs visés, les
éléments de contenus généraux ainsi que les éléments spécifiques en lien avec la littératie pour un volume
horaire global de 139 heures.
La formatrice en français insiste de façon spécifique sur deux volets : la littératie et le langage en maternelle.
A cela sont associés les autres formateurs sur les concepts suivants :
• la pédagogie explicite
• les actions de développement de la fréquentation du patrimoine littéraire de la Nouvelle-Calédonie et
francophone en général.

6.19. Lire en Calédonie –Association LEC
LEC est une association qui œuvre pour la promotion du livre jeunesse, de la lecture en Nouvelle-Calédonie
et dans le Pacifique depuis 20 ans.
LEC a organisé en 2019 le 3ème festival du livre jeunesse. Des éditeurs locaux et invités de l’extérieur
du pays sont valorisés lors de cette manifestation et proposent des animations riches et variées dans le
domaine de la littérature jeunesse. Un événement incontournable au service de la promotion des mots, de
la lecture.

Edition 2019
©Facebook l'île ô Livres
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6.20.

Livre mon Ami-Association LMA

Un prix annuel de littérature de jeunesse Livre, mon ami est créé en NouvelleCalédonie depuis 1997. Il permet à de jeunes élèves de cours moyen 2ème
année et de 6ème, de participer activement, chaque année, à la sélection d’un
ouvrage dont l’auteur est récompensé par un prix. Ce prix est conjointement
organisé par le Vice-Rectorat, la Direction de l’Enseignement de la NouvelleCalédonie et par l’association Livre mon ami.
Cette action participe pleinement de la prévention de l’illettrisme en
promouvant la lecture auprès des plus jeunes.

Affiche 2021 - © Clarisse Bernard pour Livre mon ami

6.21. Maisons familiales et rurales
Une MFR est une école à taille humaine proposant une approche globale du jeune, de sa famille et de ses
lieux de formation. Les MFR agissent ainsi pour lutter contre le décrochage scolaire
et ne laisser aucun jeune Calédonien au bord du chemin. Elles s’adressent à une
jeunesse qui souhaite réussir son orientation et sa professionnalisation autrement que
dans le système éducatif classique. Les MFR de Nouvelle-Calédonie sont implantées
à Koné, Pouebo, Bélep et Poindimié. Elles accueillent 80 jeunes dans les formations
4ème/3ème de l’enseignement agricole, Dispositif d’initiation aux métiers par
alternance (DIMA) et CAP Métiers de l’Agriculture. Les principes clés des MFR : l’alternance qui donne du
sens aux apprentissages et valorise le jeune dans sa formation, une gestion associative, un cadre familial
qui privilégie proximité et favorise l’écoute, le respect, l’ouverture et la réussite. Au final, 94% des jeunes
issus des MFR réussissent leur orientation et poursuivent leur projet professionnel.

6.22. Mission d’accompagnement à la scolarité en province
Nord
Les interventions de la MASCOP dans le domaine de la prévention et la lutte contre l’illettrisme
concernent : le service d’aides au ré-apprentissage de la lecture dans les locaux de la
MASCOP à Poindimié et à Koné, les actions d’information et de sensibilisation à la situation
de l’illettrisme, l’accompagnement à la scolarité en province Nord, la mise à disposition des
élèves d’un accompagnateur qualifié présent dans l’établissement scolaire ainsi que des
actions de renforcement à la motivation des jeunes via des échanges linguistiques avec la Nouvelle-Zélande.
Des intervenants qualifiés et formés à l’apprentissage de la lecture sont disponibles pour venir en aide aux
personnes en situations d’illettrisme.
En termes d’organisation et de moyens : présence de six personnes toute l’année scolaire, d’une formatrice
à l’apprentissage de la lecture, création d’une méthode dédiée.

6.23.

Provinces

6.23.1.

Iles Loyauté (PIL)

La PIL a procédé à une analyse interne de son système d’enseignement qui a conduit à une
réorganisation des services. Parmi les nouvelles orientations des politiques provinciales, la lutte
contre l’illettrisme figure dans les priorités de la collectivité. D’ores et déjà l’Etablissement Provincial
de l’Emploi, de la Formation et de l’Insertion Professionnelle pour les Iles loyauté (EPEFIP) est
missionné pour proposer des actions de lutte contre l’illettrisme avec un budget dédié. La recherche de pistes
est en cours. L’une d’elle consiste à établir des ponts entre la formation initiale et la formation professionnelle
via des résidences d’écriture. Une rencontre sur site avec les acteurs institutionnels et partenaires associés
est en attente de programmation.
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6.23.2.

Nord (PN)
La DEFIJ est une direction opérationnelle de la province Nord.
Ses missions se déploient sur deux principaux volets : le volet enseignement et le volet formation
professionnelle continue et insertion.

En termes d’enseignement, la DEFIJ est chargée : du suivi des actions éducatives (conception et suivi de
programmes scolaires adaptés, de l’instruction de demandes de subventions, etc.), du développement
de l’enseignement de langues et cultures Kanak, de l’accompagnement scolaire, de la gestion et de la
coordination des internats. La DEFIJ assure la gestion et la coordination de 37 écoles primaires, 10 collèges
et 7 internats pour un effectif total de 8 724 enfants scolarisés dans le public en Province Nord.
Dans le domaine de la formation professionnelle continue et l’insertion. La DEFIJ propose des actions
de formation en faveur des demandeurs d’emplois, des salariés. Elle soutient également financièrement
la formation professionnelle et la montée en compétences des entreprises du Nord (dispositif « Aide à la
formation professionnelle pour les entreprises »). Enfin, elle favorise et accompagne le retour aux études via
le dispositif « Aide à la formation professionnelle continue » (total de 52 stagiaires sur les 5 dernières années).
Le Centre de formation professionnelle Anselmo TIAHI sur Tuo Cèmuhî (Touho) est une structure gérée par
la DEFIJ. Il est doté de deux plateaux techniques (plateau marine et plateau sanitaire) et bénéficie d’une
capacité d’accueil de 81 places. Sur les 5 dernières années, le centre a accueilli environ 7 000 résidents.
C’est par le canal de la Mission locale d’insertion des jeunes (MLIJ) que les actions de lutte contre l’illettrisme
peuvent se déployer.
6.23.2.1.
Mission Locale d’Insertion des jeunes de la PN
En lien étroit avec la province, la MLIJ a pour objectif de travailler à l’insertion des jeunes de
la Province Nord et à la gestion ainsi que la mise en œuvre d’actions partenariales d’insertion
sociale et professionnelle des jeunes de la Province Nord.

6.23.3.

Sud (PS)

Lors de la première rencontre avec la présidente de la commission emploi formation, l’intérêt
manifeste pour participer à la lutte contre l’illettrisme a été signifié. Une orientation vers la MIJ
qui avait déployé des actions contre l’illettrisme avait été suggérée. Un rendez-vous avec la
chargée d’actions culturelles, a confirmé les intentions de la province Sud de s’impliquer dans
le domaine. Une restructuration des services est en cours. Elle se traduirait par l’implication de
2 référents sur le sujet de l’illettrisme au sein du pôle « Développement humain » de la DCJS.
6.23.3.1.

Mission d’insertion des jeunes (MIJ)

La MIJ est une association de loi 1901, créée en 1990 par la province Sud, la Ville de Nouméa
et l’Etat, suite aux Accords de Matignon. Elle coordonne, favorise et promeut toutes actions et
initiatives destinées à faciliter l’insertion sociale et professionnelle des jeunes, en particulier,
les plus défavorisés d’entre eux.
La vocation de la MIJ : être une interface entre les jeunes et leur environnement social et économique. Elle
s’emploie à agir en faveur de l’autonomie, de l’engagement et de l’employabilité des jeunes.
En 2009, la MIJ s’est inscrite dans la ligne d’action de lutte contre l’illettrisme en conventionnant avec
l’Agence Nationale de lutte contre l’Illettrisme et en ouvrant le 1er centre de ressources documentaires
Illettrisme en province Sud.
Par la suite, grâce au Fonds d’Expérimentation pour le Jeunesse, dispositif financé par l’Etat
et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, un dispositif de détermination du projet
professionnel et de remédiation a été mis en place : PASSERELLE.
Ce dispositif novateur permettait de donner à tous, l’égalité d’accès au monde du travail ou de la formation
qualifiante. La situation actuelle de la MIJ ne permet pas d’identifier des actions de lutte contre l’illettrisme
(en attente de restructuration).
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6.24.Régiment du service militaire adapté (RSMA)
Le RSMA est un dispositif militaire à vocation de formation et d’insertion pour les jeunes de
16 à 26 ans éloignés de l’emploi. Le cadre de l’action s’inscrit dans la militarité, la globalité
et l’employabilité. La formation est axée sur les compétences fondamentales : humaines,
sociales, professionnelles et l’accès à l’autonomie. L’objectif étant le développement des
qualifications conduisant à l’obtention du certificat d’aptitude personnelle à l’insertion (CAPI).
L’action du RSMA s’inscrit pleinement dans la lutte contre l’illettrisme. Après passation de
tests à l’entrée, il est proposé aux jeunes accueillis des activités de remise à niveau visant la
maîtrise des compétences de base en français et en mathématiques.
Par son action quotidienne, le RSMA-NC, en partenariat avec le Vice-rectorat, contribue à la réduction
des inégalités en enseignant ou ré-enseignant les savoir-faire de base : littératie et numératie. En effet lors
de la formation militaire initiale, les volontaires stagiaires (VS) passent un test de l’Agence Nationale de
Lutte contre l’Illettrisme (ANLCI) et plus de 40% d’entre eux sont considérés en situation d’illettrisme à leur
incorporation.
Ainsi, lors de leur parcours au sein du RSMA, l’ensemble des volontaires stagiaires bénéficie de 15 cours
de français et 15 cours de mathématiques d’une durée de 2 heures chaque. Les plus en difficulté, identifiés
de niveau 1 (le plus faible) ou 2, sont pris en charge au début de leur formation par les professeurs qui
reprennent avec eux les notions essentielles, en particulier en français (lecture, grammaire / oral, écrit).
Ces cours supplémentaires s’étalent sur une durée de 5 à 6 semaines, à raison de 4 heures de soutien par
semaine.

© Facebook RSMA - c'est choc

CES ENSEIGNEMENTS S’ARTICULENT AUTOUR D’ATELIERS :
•
•
•
•
•
•

exposition aux camarades d’un thème choisi par le VS ;
lecture oralisée /compréhension d’un article de presse, d’un conte, d’une nouvelle ;
élaboration d’un questionnaire par les VS à l’intention de la cohorte ;
réalisation d’un compte rendu d’activité : stage en entreprise ;
travail sur les accords, les homophones grammaticaux, la conjugaison ;
exercices pratiques : compléter un constat, remplir un chèque, une feuille de maladie, etc.

Ces enseignements sont appliqués sur l’ensemble des autres activités de formation professionnelle. La
contextualisation et la transversalité y sont développées avec un transfert visant la progression en aisance
orale. La lutte contre l’illettrisme ne se limite pas aux seuls courWs, elle reste la priorité de chacun et s’inscrit
parfaitement dans l’approche globale pratiquée au RSMA qui vise à lever tous les freins à l’insertion.
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7. PERSPECTIVES : un schéma global

en 3 axes de développement

PRÉVENTION

ACTION

INFORMATION

7.1. AXE 1 : PRéVENTION
7.1.1.

durant l’Ecole obligatoire

L’École doit veiller à ce que tous les élèves maîtrisent le contenu des domaines du socle commun de
connaissances de compétences et de valeurs. Ainsi, l’expertise du corps enseignant qui repose à la fois sur
leur qualification et leur formation, tant initiale que continue doit être évaluée régulièrement. Un programme
d’inspections ciblées et d’accompagnement pédagogique est de rigueur.
Il importe de dispenser un enseignement de qualité conforme aux attendus des programmes scolaires qui
prenne en compte le potentiel de chaque élève et les besoins éducatifs particuliers de tous. Cela implique,
que la recherche de démarches d’apprentissage et de supports adaptés aux contextes social, culturel,
linguistique doit prévaloir dans tout acte d’enseignement. Les gestes professionnels adaptés au public
accueilli débouchent ainsi sur l’organisation de parcours personnalisés à tous les élèves.
Au-delà du professionnalisme des enseignants, la perception positive de l’Ecole par les familles est
primordiale dans la réussite scolaire de l’élève. A cet effet, s’engager dans une réelle démarche de co
éducation en accompagnant les parents au besoin afin de les impliquer au mieux dans la scolarité de leur
enfant.
Le contrôle de l’obligation d’instruction de 5 à 16 ans21 doit être effectif et en conséquence il est primordial
de s’engager dans une vigilance accrue concernant l’absentéisme au titre de l’article L131-8 du code de
l’éducation.

21 Délibération n°127 du 13 janvier 2021 portant organisation de l’enseignement primaire de la Nouvelle-Calédonie.
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Le repérage au plus tôt des signes de décrochage dans les établissements scolaires est indispensable.
Même si cela concerne principalement le collège toute situation qui révèlerait les prémices de ce décrochage
est à traiter dès le premier degré.
En effet, les conduites qui se caractérisent par des absences régulières relativement fréquentes et qui peuvent
être perlées nuisent à l’appropriation des savoirs par les élèves et le développement des compétences
nécessaires à la construction de leurs apprentissages. Ces absences répétées génèrent la plupart du
temps des situations de décrochage voire de déscolarisation. Ce facteur aggravant participe largement de
l’installation de situations d’illettrisme dans la jeunesse du pays.
Concomitamment à l’accompagnement pédagogique des équipes par le personnel d’encadrement et de
formation présent au sein des directions de l’enseignement, tout projet ou toute action visant à la promotion
de la littérature jeunesse ainsi que les relais d’opérations portées par des associations reconnues dans ce
domaine constituent un axe majeur dans la prévention de l’illettrisme.
Enfin, concernant l’école obligatoire, nous pouvons estimer que des évaluations spécifiques à la détection
de l’illettrisme semblent nécessaires au niveau de l’enseignement primaire et secondaire.
Les évaluations du 1er degré (DENC) et celles de 6ème (DGE-Vice Rectorat) pourraient intégrer des items
spécifiques permettant de cibler les indicateurs de très grandes difficultés de lecture afin de proposer le
plus rapidement possible des actions de remédiation.
Par ailleurs, le niveau de compréhension en lecture à l’école et dans la vie
quotidienne fait l’objet d’une évaluation précise lors de l’enquête internationale
PIRLS organisée par l’I.E.A.(Association internationale pour l’Évaluation du
Rendement scolaire). Elle concerne des élèves en 4ème année d’enseignement
primaire soit de cours moyen 1 (début du cycle 3), visant à mesurer la littératie
(capacité de comprendre et d’utiliser les formes de l’écrit requises par la
société), cette étude envisage également le contexte culturel, socioéconomique,
pédagogique, familial et individuel de l’élève.
Les résultats visent à :
• rendre compte des performances des
élèves ;
• mesurer les répercussions des dispositifs
éducatifs des pays participants ;
• identifier les facteurs contextuels
favorables à l’acquisition de la
compétence concernée.

Il serait intéressant que la Nouvelle-Calédonie rejoigne ce
dispositif afin de connaître les performances de ses élèves après
deux cycles d’école obligatoire, de déterminer sa situation vis-àvis de la métropole, de la région océanienne et du reste du monde.
Elle disposerait ainsi d’indicateurs qui lui permettraient d’infléchir sa
politique éducative.
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7.1.2.

auprès des jeunes susceptibles de décrocher

La lutte contre le décrochage scolaire est une priorité clairement identifiée au niveau du projet éducatif de
la Nouvelle-Calédonie. Comme indiqué supra, l’absentéisme des élèves conduit quasi automatiquement au
décrochage scolaire.
Dans un premier temps, il convient, et ce dès l’école primaire de mieux prévenir l’absentéisme. Celui-ci
constituant une des premières étapes du processus pouvant conduire au décrochage scolaire. Au titre de la
prévention du décrochage, il est nécessaire de procéder à un repérage précoce des signes révélateurs d’un
désengagement scolaire et de veiller à la construction d’un rapport positif à l’école en associant la famille.
Une perception positive de l’Ecole, la reconnaissance de sa fonction et de ses objectifs dans un parcours
de vie est indispensable à la réussite éducative de l’enfant.
Au niveau du premier degré public, les provinces, compétentes en matière de scolarité de l’élève, disposent
des chiffres en la matière.
Les établissements scolaires et leurs équipes sont au cœur de l’action mais il faut pouvoir compter sur la
mobilisation de l’ensemble de la communauté éducative et une approche partenariale avec l’ensemble des
acteurs concernés. C’est l’enfant, le jeune dans sa globalité qui est à appréhender.
En termes de chiffres, une étude est actuellement menée par l’inspectrice de l’enseignement primaire de la
5ème circonscription (côte Ouest de la Province Nord) de la DENC via la formation des directeurs d’école
afin de mesurer l’absentéisme sur le secteur.
Celui-ci, pour l’année 2019 qui ne compte que 149 jours scolaires travaillés, affiche un taux de 12,8% soit
2 ou 3 élèves manquants quotidiennement. L’étude s’intéresse aux causes de cet absentéisme et propose
un plan de lutte en 4 volets : prévenir, repérer, alerter, traiter.
En province Sud, le taux d’absentéisme global est de 8,65%. Les données de la province des Îles Loyauté
n’ont pas encore été communiquées.
Par ailleurs, en termes d’ingénierie, au sein du VR-DGE le logiciel PERSEVERANCE permet d’identifier au
plus tôt les situations de décrochage scolaire dans le secondaire et d’y remédier.
Le constat est unanime : la mobilisation de tous les personnels au sein des établissements doit être effective
pour mettre en place des actions, des dispositifs à l’attention des élèves les plus en difficulté ou qui traversent
une période difficile, sur le point d’abandonner. L’objectif étant de reprendre confiance pour un nouveau
départ dans leur formation.22
La Direction de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse (DPJEJ) et plus précisément l’unité
éducative de prévention de la déscolarisation, est partie prenante dans ce domaine. Les interventions se
font auprès de mineurs en risque de déscolarisation suite à un absentéisme scolaire régulier ou important.
Elles consistent à signaler et encadrer les jeunes en rupture de scolarité, à agir auprès des familles.
Après évaluation de la situation de l’enfant dans son contexte de vie, des mesures sont proposées et
organisées en réseau. Sont concernés les établissements scolaires, les services sociaux et médico-sociaux,
les services de protection de l’enfance, les services communaux. Ce dispositif est financé par l’Etat, le
gouvernement de la NC, la province Sud et la Ville de Nouméa. Des éducateurs (7 en 2019) interviennent
dans les collèges (Rivière Salée, Kaméré, Normandie, Portes de Fer, Tuband et au primaire dans les secteurs
(Portes de Fer, presqu’île de Ducos).

22

Lutte contre le décrochage scolaire- Site du Vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie.
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L’extension de ce dispositif, au regard du potentiel d’encadrement par les éducateurs, serait à étudier pour
d’autres communes de la province Sud et si besoin pour certains collèges des autres provinces.
Par ailleurs, au titre de la prévention et la lutte contre la délinquance, le dispositif «alternatives citoyennes» 23
existant dans la commune du Mont Dore, a pour objectif d’enrayer les trajectoires déviantes, et participe de
cette lutte contre le décrochage scolaire (en attente du bilan sollicité auprès des services).
Enfin, la convention de partenariat entre le CSN-NC et la NC via le SAP citée supra fait l’objet d’évolution.
En effet, dans le cadre du projet RELIEF (Réseau d’échanges et de liaisons d’information pour l’emploi et
la formation), la direction de la formation professionnelle continue (DFPC) a sollicité le SAP pour accéder à
ces données nominativement.
L’objectif est de connaître, pour chaque individu, la date de réalisation de la JDC et les résultats au test
d’illettrisme afin de proposer des dispositifs de remédiation adaptés aux personnes présentant des difficultés
en lecture et compréhension incompatibles avec une entrée en formation qualifiante. La DFPC prévoit ainsi
un véritable suivi et l’accompagnement des personnes en démarche d’insertion professionnelle.
Ce suivi est primordial pour apporter des réponses aux jeunes sortant sans diplôme et sans qualification du
système éducatif.
Pour les jeunes déscolarisés, le centre du service national se propose aussi de les recevoir en entretien et
de les inciter à retourner en formation initiale ou d’intégrer des organismes d’insertion. Un suivi du jeune
doit être réalisé.

7.2. AXE 2 : INFORMATION/COMMUNICATION
Le constat est unanime quant à la méconnaissance du phénomène de l’illettrisme et de ses conséquences.
Et pourtant on peut noter l’existence d’actions. Elles sont de nature diverses et variées, sans lien, inégalement
réparties sur le territoire, la plupart méconnues du grand public et des acteurs.
La nécessité d’une information et d’une communication globale a été soulignée par l’ensemble des acteurs
rencontrés. Cette connaissance doit être portée au niveau du grand public si l’on souhaite que la prévention
et la lutte contre l’illettrisme ne soient pas de vains mots !
Ce sujet « tabou » qui génère frustration et exclusion doit être appréhendé différemment. La communication
doit s’organiser pour faire connaître cette problématique, la démystifier dans l’optique de convaincre les
personnes en situation d’illettrisme de s’orienter vers les structures ou dispositifs ad hoc. Une réflexion en
termes de supports, d’opérations sur le thème est indispensable.
D’ores et déjà, divers leviers peuvent être actionnés par le biais d’/de:
Outils de communication variés : presse, site Internet, numéro vert, séminaires/colloques, opérations
spécifiques (ex : JNAI)…à destination :
• du grand public
• des responsables des politiques publiques, organisations syndicales, entreprises, associations…
• des acteurs de la prévention et la lutte contre l’illettrisme
• du public cible
Espaces de ressources dédiés, à organiser dans des lieux fréquentés (bibliothèques, médiathèques,
maisons de quartier, cases numériques, maisons communes…)
• Importance de la proximité avec public cible
Application des règles de la méthode « Facile à lire et à comprendre » (FALC) pour tous supports
Recours à des traductions de documents en langues vernaculaires ou océaniennes selon les régions
Actions vers les familles et les publics les plus éloignés de l’emploi. La coéducation avec les familles ne
doit pas rester une idée abstraite. Il est nécessaire d’instituer des temps et des espaces de parole avec les
23
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parents pour les impliquer dans la scolarité de leur enfant. Dans cet objectif : il convient de faire vivre les
instances dédiées (conseil d’école au primaire, conseil de classe au collège, réunions d’information… ) qui
permettront, notamment dans les situations de décrochage, une réelle prise de conscience des conséquences
de l’absentéisme et le risque d’installation de l’illettrisme chez les jeunes. Les dispositifs de veille éducative
ou d’unités de prévention de la déscolarisation sont aussi des ressources pour mener un travail partenarial
préventif.

7.3. AXE 3 : ACTIONS de formation aux compétences
essentielles
7.3.1.

A destination de personnels variés

- Les enseignants sont concernés au premier chef.
Il est primordial de s’assurer du haut degré de professionnalité de la formation des enseignants. Veiller,
dans les maquettes de formation initiale, des premier et second degrés, aux volumes horaires dédiés
aux enseignements des disciplines fondamentales (français et mathématiques). Y intégrer des
modules spécifiques « apprentissage du français langue seconde » pour tenir compte de
la diversité linguistique de la Nouvelle-Calédonie. Ces principes valent pour la formation
continue qui doit garantir une actualisation des savoirs ainsi que des référents théorique
et didactique. Par ailleurs, à l’université de la Nouvelle-Calédonie, initier des projets de
recherche dans le cadre de la lutte contre l’illettrisme. Une veille pédagogique permet
aussi d’intégrer en continu les avancées de la recherche en matière d’enseignement.
Il va de soi qu’une grande expertise est attendue des formateurs/professeurs
intervenants auprès des enseignants.
- La formation de référents est aussi une clé à utiliser !
Pour relever le défi des collectivités face aux problèmes de l’illettrisme, un référent, pourrait
être l’accompagnateur du développement des compétences essentielles des personnels.
Il s’agit de reconnaitre les agents en difficulté et de les encourager pour qu’ils s’engagent
dans une démarche de formation et de développement de leurs compétences essentielles.
L’IFAP propose une formation spécifique destinée à impliquer, guider et outiller les « référents
compétences essentielles » pour l’identification, la mobilisation et l’accompagnement des
agents en difficulté sur les savoirs de base. (Cf. démarche supra).
- Les personnels d’accueil, véritable porte d’entrée pour engager une démarche.
Par définition l’agent d’accueil, reçoit tous les publics. Qu’il s’agisse de structure privée
ou publique, la communication, le renseignement, la recherche de réponse sont autant de
situations qui nécessitent l’écoute et qui permet la prise d’indices. Une formation pourrait
leur être dispensée afin de repérer les signes de l’illettrisme chez certaines personnes dans l’optique
d’adapter la réponse à la sollicitation pour ne pas bloquer la personne dans sa démarche de renseignements.
L’utilisation de la méthode « Facile à lire, facile à comprendre » constitue une piste pour un accès facilité à
l’information, mais aussi la signalétique adaptée…Lors des JNAI un travail a été engagé par la DFPC visant
l’élaboration d’un outil de repérage de l’illettrisme.
Cette professionnalisation des acteurs concernés implique des adaptations de notre système de formation
initiale, professionnelle pour mieux répondre aux besoins du public cible.
Il va de soi qu’une culture commune est à créer autour des compétences essentielles pour agir de manière
cohérente et concertée.
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7.3.2.

À destination des publics en insertion

Le défi est de proposer des programmes de formation adaptés au potentiel des publics n’ayant ni diplôme,
ni qualification.
A l’issue, leur offrir la possibilité d’acquérir le certificat de compétences essentielles (CCE) qui doit permettre
d’intégrer une formation qualifiante, un stage dans une entreprise ou un emploi (contrat en alternance, CDD,
CDI).
Quelques exemples de dispositifs organisés par des structures. Il conviendrait de les analyser plus
précisément pour extension éventuelle :
• GIEP. Etablissement support, qui propose un dispositif spécifique qui s’adresse aux publics les plus
éloignés de l’emploi. Le parcours SPOT met le stagiaire au cœur du dispositif. La volonté affichée étant
de favoriser un continuum dans le parcours de formation et d’insertion.
• Ecole de la réussite. Parcours Trempo-Ligne, promotion de 10 stagiaires un accompagnement intensif
de 8 mois. Public : demandeurs d’emploi en situation d’illettrisme. Objectifs : remise à niveau des savoirs
de base, autonomie, compréhension du monde dans lequel on vit, réapprentissage des codes de la
rencontre, insertion professionnelle.
Autre alternative, l’action du RSMA qui propose un dispositif militaire à vocation de formation et d’insertion
pour les jeunes de 16 à 26 ans éloignés de l’emploi. La formation est axée sur les compétences fondamentales
: humaines, sociales, professionnelles et l’accès à l’autonomie. Elle inclut des activités de remise à niveau
visant la maîtrise des compétences de base en français et en mathématiques.
Ces offres en termes d’insertion sont aussi à valoriser et à développer au besoin.

7.3.3.
À destination des employés du secteur privé par
l’intermédiaire du Fonds Interprofessionnel d’Assurance Formation
(FIAF)
Le FIAF est un outil conçu pour répondre aux besoins et contraintes des employeurs et des salariés
calédoniens. Grâce à la révision du livre V du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, le FIAF est un outil
interprofessionnel notamment en termes de formation continue.
Le déploiement du dispositif de formation est une des composantes essentielles de la stratégie du FIAF.
Les sessions de formation et de suivi pour la maîtrise des compétences de base en entreprise constituent
le cœur de l’action du FIAF pour répondre aux besoins des structures et aux enjeux du monde économique.

7.3.4.
À destination de publics divers (hors structures d’emplois,
fragilisés…)
A titre d’exemples …
La Croix-Rouge, dont l’apprentissage du français s’inscrit dans ses missions
générales, est particulièrement impliquée dans la lutte contre l’illettrisme. Depuis
2017, pour une réponse plus adaptée aux besoins émergents, la lutte contre
l’illettrisme est devenue un secteur à part entière au sein de la Croix-Rouge.
L’objectif étant d’aider les personnes en situation d’illettrisme à acquérir une
meilleure autonomie dans leur vie par l’apprentissage ou le ré-apprentissage
des compétences de base : écriture, lecture, calcul, communication. Des cours
personnalisés sont ainsi dispensés au public concerné.
L’atelier « ELAN » de la Mairie du Mt Dore via la direction des services d’animation et de prévention de la ville
(DSAP) qui propose à un public de tous niveaux une réponse aux besoins de certains de ses administrés
dans le cadre du renforcement des savoirs de base en français (lu-écrit-parlé) et en calcul. Cette offre est
proposée de manière hebdomadaire de mars à novembre durant 4 heures aux personnes concernées.
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8. eSTIMATIONS BUDGéTAIRES
Dans le tableau ci-dessous figurent des éléments financiers communiqués par les partenaires afin d’estimer
le coût des actions engagées par ces derniers.
BIBLIOTHÈQUE BERNHEIM
Suvention MAC

CREIPAC -2020
40 heures de cours de FLE/ILLETTRISME

5000 €

250 000 XPF

CROIX ROUGE

Frais de fonctionnement, déplacements,
fournitures, RH... hors heures de bénévolat des
intervenants

DPJEJ UNITÉ DÉSCOLARISATION
Coût du poste d’éducateur spécialisé

ECOLE DE LA REUSSITE
Parcours entre 7 et 8 mois avec des formateurs
spécialisés pour 10 stagiaires

FIAF
Part fixe pour un dispositif en entrée sortie
permanente
Phase « faire ADHERER »
Phase « FEDERER »
Phase « AGIR » -Dispositif ECLER
Communication
Frais de gestion
Budget (prévisionnel max) action de remédiation

IFAP - 2021
Formation de référents compétences essentielles
Formation de formateurs en compétences
essentielles
Formation des agents aux compétences essentielles

375 000 XPF

8 500 000 XPF

8 à 10 000 000 XPF

17 122 472 XPF
1 650 000 XPF
1 280 000 XPF
8 302 000 XPF
3 880 000 XPF
1 511 200 XPF
24 181 472 XPF

36 050 XFP
1 070 443 XFP

TOTAL

1 632 000F XFP
2 738 493 XFP

GIEP
100 Parcours d’une durée de 12 mois

100 000 000 XFP

Hors indemnités stagiaires de l’ordre de 48 000 XFP par stagiaire depuis 1/06/2020
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LIVRE MON AMI
Fonctionnement, achat de livres, prévision 2021

3 799 000 XPF

MAIRIE DU MONT DORE
Budget global (2017 à 2021) Tranche 1 500 000 XPF annuel

€

Part État

Coût
total

Montant

12 570

1886

Part Province
%

Montant
3771

15
FXFP

1 500 000

225 000

%

7 500 000 XPF

Part commune
Montant

%

6914
30

55

450 000
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9. ORIENTATIONS
9.1. Une stratégie globale
Le projet : CONSTRUIRE UN DISPOSITIF « pays » pour agir sur l’ensemble du territoire en prenant en
compte toutes les situations.
Il s’agit d’inclure tous les acteurs : l’enseignement, mais aussi ceux concernés par l’insertion jusqu’au
monde du travail, sans oublier les personnes éloignées de l’emploi y compris incarcérées.

9.2. Une gouvernance partagée pour construire une
réponse concertée à partir de la diversité des situations.
UN COMITÉ DE PILOTAGE rassemblant les décideurs, permettant de valider et de mettre en œuvre un plan
d’action structuré et cohérent.
Composition : l’Etat, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (et les directions concernées), les Provinces,
le Sénat coutumier, le FIAF. Possibilité d’inviter à titre consultatif des acteurs mobilisés sur les sujets
(syndicats, association de parents d’élèves, associations de femmes…)
Un référent GNC /correspondant ANLCI pour assurer l’interface et la coordination des politiques publiques
en la matière et ainsi déployer une politique de prévention et de lutte contre l’illettrisme. Une action définie
par lettre de mission.

Mission :
•
•
•

coordonner l’élaboration du plan d’actions et assurer le suivi de sa mise en œuvre
mettre en cohérence et développer les politiques de lutte contre l’illettrisme
fédérer les institutions et les partenaires.

9.3. Un plan d’action à élaborer en concertation
visant à :
Communiquer pour agir auprès du plus grand nombre
Mener des opérations régulières de grande envergure (ex : JNAI)
Professionnaliser les acteurs
Créer des outils spécifiques
Construire des itinéraires de réussite et de lutte contre le décrochage à
l’Ecole
Proposer des actions partenariales en direction des parents
Mettre en place des dispositifs adaptés au public cible
Mener une politique efficiente et coordonnée d’insertion professionnelle
Mutualiser via le partage d’expériences pour constituer une banque de
ressources
Evaluer les mesures mises en œuvre
Indicateurs de résultats :
• Performances scolaires
• Journée défense et citoyenneté (JDC)
• Analyses de l’ORE au regard de déterminants (ex : le type de scolarité, le genre et le territoire de vie)
• Enquête IVQ à réaliser en 2022 ou 2023
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10. recommandations
Recommandation 1 : Construire des itinéraires de réussite et de lutte contre le
décrochage à l’Ecole
Assurer pour tous les élèves la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de
valeurs
Instaurer des outils de repérage et proposer les actions de remédiation durant le parcours scolaire
obligatoire de l’élève

Recommandation 2 : Mener un politique efficiente et coordonnée de d’insertion
professionnelle
Former au repérage le personnel au contact du public concerné
Repérer et orienter le public en situation d’illettrisme
Amener dans un parcours de formation tous les jeunes repérés aux JDC

Recommandation 3 : Proposer des dispositifs de formation adaptés aux objectifs.
Deux types de programmes :
S’insérer :
• programme « acquérir des compétences essentielles » dans les domaines du « dire, lire, écrire, calculer,
savoir-être »
public : personnes non insérées dans le tissu économique et social
objectif : mener à bien un projet d’insertion professionnelle et/ou personnel
•

Se professionnaliser :
programme « en route vers l’emploi »
public : personnes ne disposant pas forcément de diplôme ou de certification,
objectif : acquérir le certificat de compétences essentielles (CCE), voire le certificat de compétences
numérique (CCN), préalables à tout titre professionnel.
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11. CONCLUSION
Pour ne pas conclure sur un sujet qui mérite de manière pérenne l’attention
de chacun à tout instant et davantage encore des responsables politiques,
économiques, sociaux…, nous souhaitons une réelle prise de conscience de la
situation de la population Calédonienne en matière d’illettrisme et d’innumérisme.
Cette prise de conscience, dont les alertes sont récurrentes ces 10 dernières
années, ne peut plus être différée. Elle appelle à l’action tout d'abord sur le plan
de la prévention pour installer des gestes durables dans ces domaines et ainsi
réduire le flux de personnes sortant du système éducatif, pourtant opérant par
ailleurs pour certains, sans disposer des compétences essentielles en français
et en mathématiques. Elle invite à agir aussi pour réhabiliter le savoir auprès
d’un public en danger social. Cette conquête de savoirs, de connaissances, de
compétences allant de pair avec la restauration de l’image de soi, la reprise de
confiance personnelle, sera un bon adjuvant à la motivation de se réaliser en tant
qu’Homme et citoyen de notre Pays en devenir. Elle garantira la constitution d’un
capital humain nécessaire au développement et à la productivité économique
quels que soient les secteurs concernés. Elle sera source d’épanouissement et
donc une valeur ajoutée à la qualité de vie d’une population souvent éprouvée
pour diverses raisons.
« Changer le regard, faire bouger les lignes afin que l’accès de tous aux
compétences de base progresse dans notre Pays » c’est le défi à relever !
Un chantier s’ouvre donc dans plusieurs directions ….
Sur le plan de la communication dans une optique de sensibilisation et
d’information nécessaires à l’appréhension de ces problématiques.
En termes de prévention afin d’éviter que l’illettrisme et l’innumérisme ne
s’installent ! Et là notre Ecole a un rôle crucial à jouer !
En agissant de manière coordonnée et concertée pour proposer des
réponses adaptées aux publics en souffrance…
Une prise de conscience et une prise en charge collectives, une
stratégie Pays ….prioritaire au regard des enjeux !
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annexes
13.13.ANNEXES
13.1. Recommandations du rapport de mission ANLCI du 24
au 30 octobre 2020 pour le gouvernement de la NC
Les enquêtes montrent un fort taux d’illettrisme et d’innumérisme qu’il faut traiter. Le ralentissement
de l’économie calédonienne dévoile un problème massif auquel il est nécessaire d’apporter des
solutions.
Les personnes en situation d’illettrisme ne sont pas autonomes dans les tâches de la vie quotidienne
dès lors que ces dernières impliquent la lecture, l’écriture, le calcul, mais également lorsqu’il s’agit de
gérer des emplois du temps ou de se déplacer hors des lieux connus.
La variété des situations dans lesquelles se trouvent les personnes concernées et la diversité des
solutions à trouver nécessitent un large partenariat. Il n’y a pas une réponse simple et unique, ni un seul
responsable.
CONSTRUIRE UN DISPOSITIF ILLETTRISME
Afin d’apporter une réponse prenant en compte toutes les situations sur le territoire calédonien,
un dispositif devra être construit afin de lancer et de piloter les actions de prévention et de
lutte contre l’illettrisme. Le dispositif devra inclure les acteurs de l’enseignement afin d’éviter que
l’illettrisme ne prenne racine chez les jeunes scolarisés. Il mobilisera également les acteurs de l’insertion
et du monde du travail afin de proposer des solutions aux jeunes non scolarisés et aux adultes.
Un comité de pilotage qui réunira les décideurs contribuant directement ou indirectement à la prévention
et à la lutte contre l’illettrisme devra se mettre en place : services du gouvernement (DENC,
DFPC, DPJEJ, DAFE, ...);les provinces, des représentants de la coutume, le RSMA, le CSN, le FIAF, le
haussariat, un responsable de la lutte contre la délinquance, de la cohésion sociale, des représentants
des communes, ...
Un comité consultatif pourra être instauré afin d’associer et de mobiliser des acteurs contribuant
indirectement à la prévention et à la lutte contre l’illettrisme : syndicats, associations de parents
d’élèves, associations de femmes, acteurs de l’éducation populaire, clubs sportifs, ... Des déclinaisons
locales de ces comités pourront être envisagées.
Ce dispositif développera et s’appuiera sur un réseau de repéreurs sensibilisés, travaillera à mailler le
territoire afin d’aller au plus près des personnes. Il s’attachera à développer une offre de remédiation
pour motiver et accompagner les personnes les plus éloignées de l’insertion socio-professionnelle,
en s’appuyant notamment sur des dispositifs et/ou acteurs existants : par exemple avec le Conseil des
Femmes de la Province Nord.
L’animation des comités et le travail de développement territorial seront confiés à un chargé de mission
illettrisme.
DÉSIGNER UN CORRESPONDANT DE L’ANLCI
L’investissement dans les compétences est un enjeu majeur des années à venir pour la société et
l’économie calédonienne. La transformation des métiers en lien avec la révolution numérique et
la conversion écologique nécessitent que les salariés et les demandeurs d’emploi puissent adapter
leurs compétences à ces évolutions permanentes. Or pour évoluer et mettre ses compétences à jour,
il faut maîtriser les compétences de base. Il faut donc déployer une politique de prévention et de lutte
contre l’illettrisme.
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Pour construire et animer le déploiement de la politique de prévention et de lutte contre l’illettrisme il
faut désigner une personne dédiée, qui sera le correspondant de l’ANLCI. Cette désignation sera faite
par le Haut-Commissaire, selon la circulaire du Premier ministre (en annexe). Un lien avec les services
du haussariat24 devra être maintenu.
Les Chargés de mission correspondants de l’ANLCI ont un rôle de mise en cohérence et de développement
des politiques de lutte contre l’illettrisme. De ce fait, les compétences personnelles requises ne suffisent
pas à l’exercice de leur métier. Leur rattachement et la position d’autorité qu’ils occupent est décisive
pour fédérer des institutions très différentes parfois opposées.
Le métier de chargé de mission lutte contre l’illettrisme est donc un métier de maturité qui suppose que
soient déjà acquises et éprouvées un ensemble de compétences propres à un agent de développement.
Celles-ci auront été appliquées, si possible à au moins deux domaines différents, éducatif, social, liés
à la formation professionnelle, à l’insertion etc. dans le cadre d’un parcours professionnel varié et ayant
confronté le Chargé de mission à des situations complexes et partenariales.
L’ANLCI étant sous la tutelle du ministère du Travail suggère la désignation de Ludovic Bard, en charge
de la SEIP, comme correspondant de l’ANLCI. Au-delà de sa bonne connaissance de l’illettrisme pour
avoir été membre du comité de pilotage illettrisme il y a 10 ans, il est acteur du déploiement de la lutte
contre l’illettrisme et de l’accès à l’emploi des adultes les moins qualifiés via la stratégie emploi insertion
professionnelle. Il sera certainement porteur de la construction et du déploiement des solutions de
remédiation à l’illettrisme pour les jeunes et les adultes en besoin d’insertion dans la nouvelle stratégie.
Son travail sera complémentaire de celui de Yolande Verlaguet, qui connaît parfaitement le monde de
l’Education. Les postures différentes nécessaires dans le monde de l’Education et celui de la Formation
professionnelle, la connaissance des différents réseaux nous semble pointer
sur une mission
complémentaire entre Ludovic Bard et Yolande Verlaguet. La légitimité gouvernementale de Mme
Verlaguet favorisera le portage politique de ce dossier au plus haut niveau, la désignation de M. Bard
par l’ANLCI en lien avec sa tutelle Ministère du Travail de l’ANLCI permettra une action transversale et
complémentaire.

L’ANLCI étant sous la tutelle réaffirmée du ministère du Travail (en charge
de la Formation Professionnelle), nous proposons que Ludovic Bard, en
charge de l’animation de la stratégie Emploi Insertion Professionnelle (SEIP)
soit le correspondant de l’ANLCI, et qu’il travaille étroitement avec Yolande
Verlaguet. Cette mission bicéphale pourra s’appuyer sur la richesse des
compétences et des réseaux de ces deux personnes.

CRÉER UN CENTRE RESSOURCES ILLETTRISME (CRI)
Le Centre ressources illettrisme est un espace d’animation à vocation territoriale (régionale,
interdépartementale ou départementale).
En vue de contribuer à l’amélioration des actions de lutte contre l’illettrisme et de prévention de l’illettrisme,
il a pour mission principale l’appui pédagogique et technique à tout acteur de la lutte contre l’illettrisme
et de la prévention de l’illettrisme.
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En vertu de la Constitution, le préfet de région 5le Haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie) est le représentant des Agences
nationales sur les territoires.
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Il veille à garantir l’accès du public à l’information en matière de lutte contre l’illettrisme, et à améliorer la
connaissance nécessaire pour la mise en place de réponses d’accompagnement adaptées à la diversité des
besoins. Il diffuse et met à disposition l’information, promeut les actions, les organismes intervenant dans
ce domaine, les dispositifs ainsi que les ressources documentaires et pédagogiques disponibles.
Il contribue à la professionnalisation des acteurs en relation avec les personnes en situation d’illettrisme25.

Il faut au minimum un poste à temps plein pour assumer toutes ces missions
(informer, sensibiliser, professionnaliser les acteurs). Il faut également des moyens
pour que la personne puisse se déplacer sur tout le territoire.

Il nous semble judicieux d’adosser le centre ressources illettrisme à une structure disposant elle-même
d’une fonction ressources, ou a minima disposant d’un centre de documentation pour optimiser les
besoins de veille documentaire et d’achat de ressources et d’outils. Cette structure doit avoir une vocation
«pays» et son champ d’action (et ses financements) doit couvrir tout le territoire calédonien.
Pour mémoire, l’ancien CRI (périmètre pays) a disparu car il été hébergé par la MU Sud, structure à
périmètre provincial, financée par la province Sud.
La bibliothèque Bernheim a été évoquée comme lieu d’hébergement du centre ressources.
L’IFAP pourrait aussi héberger le CRI en le rendant accessible aux acteurs du champ
privé.
Une autre structure telle que le GIEP peut également héberger le CRI.

PROFESSIONNALISER LES ACTEURS
Afin de garantir la qualité des formations et la spécificité de la prise en charge des adultes concernés
en formation, il est indispensable de mettre en place une stratégie de professionnalisation des
formateurs et des accompagnateurs. Les travaux menés par le FIAF et I’IFAP vont déjà dans ce sens et il
serait intéressant de s’appuyer sur leur expertise.
Le centre ressources illettrisme est l’outil majeur du développement des compétences et de
l’accompagnement des différents acteurs intervenant sur le champ de la prévention et de la lutte contre
l’illettrisme.
MESURER
L’enquête Information et Vie Quotidienne de 2013 est précieuse, mais remonte à sept ans déjà. Cette
photographie de l’illettrisme en Nouvelle-Calédonie nous a permis d’établir un diagnostic. Il est cependant
important de pouvoir mesurer l’impact d’une politique spécifique, et d’ici trois ou quatre ans, il faudrait
avoir de nouveaux chiffres afin d’évaluer l’efficacité des actions mises en place.
Nous préconisons, à l’instar des recommandations du rapport26 de la mission Janin-Hinnekint remis le 25
novembre dernier à la ministre du Travail, de renouveler l’enquête IVQ afin de mesurer les évolutions
liées à la politique mise en place, et peut-être pour se donner des objectifs chiffrés sur la réduction de ce
problème.
25
26

Voir le Canevas national des Centres de ressources illettrisme
Rapport de la mission relative à la lutte contre l'illettrisme. Octobre 2019. Christian Janin et Yves Hinnekint
(http://www.anlci.gouv.fr/content/download/12510/383810/version/1/file/rapport+mission+illettrisme+Janin)
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13.2. Liste des partenaires rencontrés (par ordre
alphabétique et années)
RENCONTRES 2019 :
•

ANLCI -Agence nationale de lutte contre l’illettrisme : Isabelle DELAMPLE (référente) lors de sa mission
en NC

•

Cellule ECONUM : Georges WAPAE (directeur)

•

DAFE- Direction de l’agriculture de la forêt et de l’environnement : Olivier GREZLAK (ancien chargé de
mission ANLCI)

•

DENC- Direction de l’enseignement de la Nouvelle-Calédonie : Lionel MARIN (directeur par intérim) et
les inspecteurs en conseil d’IEP

•

DFPC- Direction de la formation professionnelle et continue/DTE- Direction du travail et de l’emploi :
Ludovic BAR (chargé de mission)

•

SAP – Service de l’aménagement et du plan / ORE- Observatoire de la réussite éducative : PierreChristophe PANTZ (chargé d’études)

RENCONTRES 2020 :
•

ACH- Agence calédonienne des handicapés : Michel JULIA (président) et Françoise SAHID (secrétaire)

•

ALK- Académie des langues kanak : Weniko IHAGE (directeur), Paul FIZIN (responsable de la
communication), Olivier DOZON (responsable scientifique)

•

AFM-Association française des maires de NC : Georges NATUREL (président), Joël SASTOURNE
(responsable)

•

Association « Lire en Calédonie » : Juliette MAES (présidente d’honneur), Elsa ESARTO (présidente)

•

Association « Lire et faire lire » : Stéfanie BRUNI-CADI (Coordinatrice de projets culturels et éducatifs)

•

Association ACCOR : Laurence BERGERY et Virginie KIEFFER (intervenantes)

•

AMNC- Association des maires de NC : (annulation)

•

Bibliothèque BERNHEIM : Christophe AUGIAS (Directeur-Conservateur)

•

CSN – Centre du service national : Stéphane LOUIS (Directeur) et Thierry MAUHOURAT (chargée de
communication)

•

Centre pénitentiaire : Pierre BOUVIER (responsable local de l’enseignement- RLE)

•

CIJNC- Centre d’information jeunesse de NC : Mme SEGUIN (directrice)

•

COFIL - Collectif de formateurs en illettrisme : Sophie DEMEYER et Marie-Françoise PIERRE (formatrices)

•

Commune de BOURAIL : Marie EURIMINDIA (responsable de la médiathèque) et Martine BOUTEILLER
(élue municipale en charge de la culture)

•

Commune du MONT-DORE : Corinne LACROIX (chargée d'études)

•

Commune de LA FOA : Jean-Pierre LAFAY (directeur centre socio-culturel), Marylise SAKO (responsable
médiathèque)

•

CONGRES de la NC : Veylma FALAEO (conseillère)

•

CROIX-ROUGE- Délégation de la Croix-Rouge française : Odile REQUILLART et Hélène DAVAINE
(bénévoles secteur formation illettrisme)

•

DAFE- Direction de l’agriculture de la forêt et de l’environnement : Jean-Luc BERNARD-COLOMBAT
(directeur), Olivier GREZLAK (ancien correspondant ANLCI)
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•

DDEC- Direction diocésaine de l’enseignement catholique : Séraphine WACALIE (chef du département
emploi formation)

•

DENC : Romain CAPRON (directeur) ainsi que l’ensemble des inspecteurs de l’enseignement primaire

•

DFPC : Philippe MARTIN (directeur), Lydie VANPEPERSTRAETE (Coordinatrice du SPO), Mireille CASSIN
(coordinatrice SPO)

•

DGE-VR- Direction générale des enseignements/Vice-Rectorat : Erick ROSER (Vice-recteur/Directeur
général des enseignements) et du pôle « maîtrise des fondamentaux » Mesdames CAZALY, GOULARD
(IAIPR), NOUGARO-PALLE-DALLE(IAIPR), M.JACOMINO (chef de service Vie scolaire- santé-social).
Carmella FERNANDES (cheffe de l’équipe projet Santé)

•

DPJEJ- Direction de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse : Jena BOUTEILLE (directrice).
Frédéric THOMAS DUMONT (chef de service Educatif de milieu ouvert et d’insertion)

•

DTSI- Direction des technologies et des services de l’information : Isabelle PELAGE (cheffe de projet)

•

ÉCOLE DE LA REUSSITE : Nathalie TIREBAQUE (Directrice)

•

ESPE-Ecole supérieure du professorat des écoles au sein de l’Université de la Nouvelle-Calédonie
: Yannick LERRAND (directrice), Stéphane MINVIELLE (responsable du laboratoire L.I.R.E), Yolande
CAVALOC (responsable de la filière PE)

•

FELP-Fédération de l’enseignement libre protestant : Patrick EATENE (responsable service pédagogique),
Adèle XEWE (référent Illettrisme)

•

FCPE- Fédération des conseils de parents d’élèves : Sylvain HONS (président)

•

FIAF- Fonds interprofessionnel d’assurance formation: Séverine ZIMMER (directrice) et Stéphanie CANO
(cheffe de projet)

•

FOL- Fédération des œuvres laïques : Pierre WELEPA (président), Glawdys MENDEZ (directrice)

•

GNC-Gouvernement de la NC : membres du gouvernement : Messieurs D’ANGLEBERMES (formation
professionnelle) et MULIAVA (fonction publique), Mme CHAMPMOREAU (enseignement)

•

GIEPNC-Groupement pour l’insertion et l’évolution professionnelles : Gabriel MUAKAVA (Directeur) et
Pascal VELASCO (Responsable de formation)

•

IFAP- Institut de formation à l’administration publique : Marianne DEVAUD (directrice) et Lola PION
(coordinatrice)

•

IMPROVE CONSULTING : M.Mme SANCHEZ Myriam et Pascale (organisme de formation)

•

La MAISON DU LIVRE : Jean-Brice PEIRANO (directeur)

•

MFR- Les Maisons familiales et rurales : Rémy VAHE (directeur)

•

MASCOP- Mission d’accompagnement à la scolarité en Province Nord : Mme CAZALY (chargée de
mission au VR)

•

Marine Auto-école VKP : Georgette WADRA

•

Médiathèque de Dumbéa : Sabrina ROSA-AZIK (responsable)

•

MIJ- Mission d’insertion des jeunes de la province Sud - (Mesdames Marie Madeleine LEQUATREdirectrice, Stéphanie GALLIOT-responsable de secteur, Jeanine VALAGATEKENE-responsable de
secteur et référent Illettrisme)

•

MLIJPN- Mission locale d’insertion des jeunes de la province Nord : Elga KAVISOIBANOU (Coordinatrice
de l’intervention sociale et professionnelle de la MLIJPN sur la côte Ouest)

•

Province des Îles LOYAUTE : Alfred XOWIE (responsable EPIFE), Ingrid UPIGNOLE, Fabien FOREST
(Service jeunesse et sport) et Christophe WAMO (responsable enseignement supérieur)

•

Province NORD-1 : Nadège FAIVRE (1ère vice-présidente PN), Thierry DOMBROWSKY (directeur de
l’enseignement) et Stéphane FONS (ancien directeur de l’enseignement par intérim)
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•

Province NORD-2 : Gisèle HMAKONE (secrétaire générale adjointe), Gina ETIENNE (cheffe du
service volet formation, insertion), Anne CARREAU (cellule prospective et développement), Lekia
KAMOUDA (coordinatrice du point information jeunesse –PIJ), Thierry DOMBROWSKY (directeur
de l’enseignement)

•

Province SUD : Léa TRIPODI (présidente commission Emploi-Formation et membre de la commission
Enseignement-Culture-Personnel et règlementation), Julie REVAULT (chargée d’actions culturelles) ;
Direction de l’éducation (DES) : Ahmed BOUABAH (directeur de l’enseignement) avec Pierre GERMA
et Cécile GRIGNON.

•

SAP – Service de l’aménagement et du plan / ORE- Observatoire de la réussite éducative : PierreChristophe PANTZ (chargé d'études)

•

SENAT COUTUMIER : Joséphine ZEOULA et sénateurs de la Commission « Éducation, formation
et jeunesse »

•

UGPE- Union Groupement des parents d’élèves de NC : Florenda NIRIKANI, Jean-France TOUTIKIAN
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