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Faire reculer l’illettrisme, c’est agir pour une 
véritable émancipation, c’est agir pour que la 

société toute entière progresse. 





Conférence de presse des JNAI 2018 de La Réunion 
organisée à l’ESPé de La Réunion 





Samedi 8 septembre 2018, 9h-12h
Amphi bioclimatique, Campus du Moufia, 

Université de La Réunion
Manifestation organisée par l’ESPé dans le cadre de la 5ème édition 

des Journées Nationales d’Actions contre l’Illettrisme (JNAI 2018)

Sensibiliser les futurs enseignants et 
éducateurs aux questions relatives à 

l’illettrisme 



Affiche de 
l’événement 
organisé par  

l’ESPé de 
l’académie 

de La 
Réunion 



Demi-journée transversale adressée à tous les 
lauréats des concours 1er et 2d degrés

• Sensibiliser les futurs enseignants et 
éducateurs aux questions relatives à 
l’illettrisme 
– Monsieur Tupin, directeur de l’ESPé
– Monsieur Soupe, chargée de mission 

régional ANLCI
– Madame Varenne, coordinatrice des 

Cases à lire, chargée de mission auprès de 
Mme Bénard Monique, conseillère 
régionale en charge de la commission 
Egalité des chances et solidarité

– Madame Pelletier, responsable du 
parcours PLCI (ESPé)

Personnes 
présentes 

lors de 
l’événement 
organisé par 

l’ESPé de 
l’académie 

de La 
Réunion 



Demi-journée transversale adressée à tous les 
lauréats des concours 1er et 2d degrés

• Sensibiliser les futurs enseignants et 
éducateurs aux questions relatives à 
l’illettrisme 
Les ambassadeurs de la littératie
- Guillaume ARIBAUD (ex M2 MEEF 

Professeur des écoles)
- Marie-Laure BARDY (ex M2 MEEF 

Recherche en éducation)
- Mickaël VIDOT (ex DU MEEF Professeur 

des écoles)
- Sandrine SINAMA (M2 MEEF Formation 

de formateur, animatrice Case à lire)

Des lauréats 
du Parcours 
PLCI 2018 
présents 
lors de 

l’événement 
organisé par 
l’ESPé de La 

Réunion 



Demi-journée transversale adressée à tous les 
lauréats des concours 1er et 2d degrés

• Sensibiliser les futurs enseignants et éducateurs 
aux questions relatives à l’illettrisme 
– Monsieur Tupin, directeur de l’ESPé
– Monsieur Soupe, chargée de mission régional ANLCI
– Madame Varenne, coordinatrice des Cases à lire, 

chargée de mission auprès de Mme Bénard Monique, 
conseillère régionale en charge de la commission 
Egalité des chances et solidarité

– Madame Pelletier, responsable du parcours PLCI 
(ESPé)



Un amphi rempli !



Demi-journée transversale adressée à tous les 
lauréats des concours 1er et 2d degrés

• Pourquoi est-il si important de leur en parler ?

D’après les évaluations de la Depp réalisées en 
novembre 2017 en classe de 6e, 85,3 % des élèves ont une 
maîtrise satisfaisante ou très bonne des connaissances et 

compétences évaluées en français. Ils sont 73,2 % en 
mathématiques, selon une note publiée en août 2018. 

La Depp souligne que les élèves de REP+ "ont des 
difficultés particulièrement importantes" et qu’il existe 

des écarts "importants" entre académies, liés aux 
origines sociales des élèves. 



Les ambassadeurs de la littératie en action !



Liliane PELLETIER
8 septembre 2018, ESPé, Université de La Réunion

Parcours « Prévenir et lutter contre 
l’illettrisme » (PLCI)



Enjeux

• Une sensibilisation aux questions d’illettrisme
• Un parcours complémentaire au master MEEF 
• Une formation « à » et « par » la recherche 

(mémoire de recherche à visée professionnelle 
dont la problématique est en lien avec 
l’illettrisme)

• Une contextualisation de l’acte d’enseigner 
• Des pistes pédagogiques et des contenus 

didactiques  pour prévenir l’illettrisme



Bilan quantitatif

• 557 étudiants présents tous parcours 
confondus (vs 457 en 2017)
– 353 du premier degré (vs 268 en 2017)
– 196 du second degré (vs 185 en 2017)
– 8 des autres parcours (recherche et FC) 

(vs 4 en 2017)





Bilan quantitatif

• 59 étudiants se sont inscrits au 
parcours « Prévenir et lutter contre 
l’illettrisme (vs 36 en 2017)
– 353 du premier degré (vs 268 en 2017)
– 196 du second degré (vs 185 en 2017)
– 8 des autres parcours (recherche et FC) 

(vs 4 en 2017)



La remise des attestations 2018-19 aura lieu début juillet 2019. 

Pour rappel, la cérémonie de remise 
des attestations PLCI, 5 juillet 2018



Les lauréats PLCI 2018



Répartition des lauréats par 
parcours



Pour terminer, 2 témoignages 

à propos de la journée du 8 

septembre 2018

« Manifestation très intéressante ; une belle 
sensibilisation pour un grand nombre 
d’étudiants et de stagiaires à cette question si 
importante à la Réunion »

Mme MARVILLIERS, le 8-09-2018

Directrice adjointe de l’ESPE de l’académie de La Réunion 

et responsable de la mention MEEF premier degré –

professeur des écoles. 



Pour terminer, 2 témoignages 
à propos de la journée du 8 

septembre 2018

« Très satisfaite d’avoir pu contribuer à cet événement. En espérant 
avoir convaincu quelques uns et que le nombre de candidats 2019 
sera supérieur à celui de la session 2018. J’ai apprécié : 

• La programmation : plus vivante que l’an passé

• Le nombre de présents : plus nombreux encore que l’an passé

• Les quelques interventions et questions : clarification entre 
illettrisme et repérage des difficultés, rôle d’acteurs de prévention 
de l’installation de cet illettrisme à long terme…

• D’avoir réussi à intervenir également en sus de ce qui était 
prévu, sans trop montrer ma tension, ni perdre mon fil… »

Marie-Laure Bardy, Lauréate du parcours PLCI 2018, 
ambassadrice de la littératie,  le 12-09-2018


