Savoir lire, écrire, calculer,
ne permet plus aujourd’hui
d’être autonome dans une
société en transformation
numérique

Lutter contre l’illettrisme,
c’est aussi aider les personnes
à sortir de l’illettrisme numérique

La démarche ANLCI pour l’accès de tous
aux compétences numériques de base
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RENCONTRE
DES DIFFICULTÉS
AVEC LA LECTURE,
L’ÉCRITURE,
LE CALCUL

L’accélération de la digitalisation de la
société génère de nouvelles difficultés.

Parce qu’il n’est plus concevable aujourd’hui pour une
personne en situation d’illettrisme désireuse d’accéder
au numérique d’être renvoyée à des ateliers de formation
de base traditionnels avant de pouvoir entamer sa
formation aux outils numériques, l’Agence Nationale de
Lutte Contre l’Illettrisme propose une démarche nouvelle
pour la maîtrise des compétences numériques de base.
Son but
Mettre en place des parcours visant le développement des compétences
de base, y compris les compétences numériques, ancrés dans des
situations réelles.
Aider les acteurs à faire évoluer leurs formations, en y intégrant toutes
les compétences afin de maîtriser les usages des outils numériques
nécessaires à la réalisation des tâches simples de la vie quotidienne.
La maîtrise de la lecture, de l’écriture et du calcul ne doit plus être considérée comme un
prérequis à l’acquisition des compétences numériques.
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Les personnes en situation d’illettrisme
se trouvent doublement exclues !

Ses 4 piliers

ACCOMPAGNEMENT
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Vous voulez en savoir plus ?
Comprendre ?
Vous emparer de la démarche ?

UNE BOITE
@ OUTILS
POUR
COMPRENDRE
ET AGIR
De quoi s’agit-il ?
Comprendre la démarche
Comment agir sur les territoires ?
Des ressources inspirantes
Partager des pratiques
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DUPLEX, une démarche ANLCI
pour penser les parcours proposés aux personnes
confrontées au double illettrisme en embarquant
d’emblée les usages numériques !

