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

 
 
Contexte  
Selon une estimation récente publiée par la direction régionale de l’INSEE, environ 116.000 
Réunionnais seraient en situation d’illettrisme, soit 23% de la population. En moyenne 14,8 % 
des jeunes reçus à la Journée nationale de citoyenneté à La Réunion étaient en situation 
d'illettrisme en 2015 alors que 3,6% le sont en France métropolitaine. Ces chiffres éclairent 
l’ampleur du défi et l’importance de professionnaliser les futurs professeurs et éducateurs de 
l’académie de La Réunion en proposant un dispositif de formation innovant et adaptée aux 
différents publics et aux différents âges, sur l’ensemble de l’île.  
 
Descriptif du dispositif 
Le dispositif PLCI s’adresse à tous les étudiants qui le souhaitent, à partir du master 1.  
Il propose 5 unités d’enseignement et correspond à 29h de présentiel dont 8h en distanciel 
(cours en ligne).  
- L’UE1 correspond à une demi-journée en présentiel en début d’année universitaire (3h), avec 
pour objectif de sensibiliser tous les futurs enseignants de l’académie aux problématiques de 
l’illettrisme et aux enjeux de la littératie. Cette UE est labellisée par l’ANLCI dans le cadre des 
Journées Nationales d’Action contre l’illettrisme (JNAI).  
- Pour éviter un phénomène de surcharge, l’UE2 PLCI s’inscrit dans la formation à et par la 
recherche des parcours (écrit réflexif ou MRP selon les profils master ou DU) et l’UE3 constitue 
un enseignement du tronc commun des parcours MEEF (entrée 5 : contextualisation des 
situations d’enseignement ; 8h).  
- Les UE4 (Prévenir l’illettrisme et pédagogie de projet ; 9h) et UE5 (Prévenir l’illettrisme et 
connaissances linguistiques ; 9h) sont des cours en présentiel spécifiques du dispositif et ces 
18 heures s’ajoutent à ceux des parcours MEEF. Les cours ont lieu le samedi matin de 9h à 
12h. 
Parmi les enjeux, le parcours a pour ambition d’accroître la professionnalisation des 
enseignants du premier et du second degrés dans la prise en compte de la diversité des élèves 
dans les situations collectives, dans l’utilisation de la démarche de projet au service de la 
réussite de tous, dans la mise en place d’actions avec les parents pour réduire les « 
malentendus » et enfin dans la prise en compte des langues maternelles dans une didactique 
contextualisée.  
Dans le cadre de l’accompagnement partenarial pour la réussite des étudiants, la réussite au 
parcours bénéficie d’une certification PLCI par l’Institut de l’Illettrisme et des langues de 
l’océan Indien.  
 
Mise en œuvre du dispositif  
Le dispositif de formation initiale PLCI nécessite un fort accompagnement partenarial (Région 
Réunion, Préfecture, Académie, ANLCI, Institut de l’illettrisme, BU de Bellepierre).  
La responsable pédagogique du dispositif PLCI est la chargée de mission illettrisme de l’INSPE, 
Madame Liliane Pelletier.  



Le gestionnaire du dispositif PLCI est situé sur le site Sud de l’INSPE, Monsieur Faharoudine 
Aboudou.  
 
Jalons et indicateurs d’évaluation quantitatifs et qualitatifs  
- nombre de participants à la journée JNAI (UE1) par catégorie : étudiants, fonctionnaires 
stagiaires, partenaires, ambassadeurs de la littératie (= ex-participants PLCI ayant déjà obtenu 
leur certification PLCI) 
- nombre d’inscrits au dispositif PLCI par année et diversité des publics inscrits (tous les 
parcours MEEF).  
- nombre de mémoires et/ou d’écrits réflexifs qui traitent des questions d’illettrisme et de 
littératie.  
- reconnaissance de l’action au plan national : labellisation de l’UE1 par l’ANLCI et valorisation 
de l’action à l’échelle nationale lors du bilan de l’édition annuelle des JNAI 
- reconnaissance du dispositif au plan local : inscription de l’action PLCI dans l’enjeu 
stratégique 4 du plan régional de prévention et de lutte contre l’illettrisme ; certification du 
parcours PLCI par l’Institut de l’Illettrisme et des langues de l’océan Indien. 
 
Résultats attendus  
- Nombre accrue d’étudiants (particulièrement MEEF lettres et MEEF PE) inscrits au sein du 
dispositif PLCI ;  
- Nombre accrue de mémoires inscrits sur la base DUMAS sur les questions d’illettrisme, 
innumérisme, illectronisme ;  
- Nombre accrue de certifiés PLCI.  
 
 
 
 
 
 
 


