
ILLETTRISME ET

ILLECTRONISME A

SAINT-MARTIN

Se remettre à niveau, c’est

toujours possible !



 Homme et femmes, souvent bénéficiaires du RSA,

 Âgés de 27 à 65 ans,

 Très bas niveaux de qualification, inscrits à Pôle emploi,

Et

 Hommes et femmes, salariés d’entreprises.

Une étude est prévue par l’Agence Nationale de Lutte Contre
l’Illettrisme pour nous permettre d’avoir les chiffres globaux
en matière d’illettrisme et d’illectronisme sur le territoire de
Saint-Martin. Toutefois, en se basant sur le nombre de
demandeurs d’emploi listé par le Pôle emploi sur Saint- Martin
en 2020 appartenant à la catégorie des bas niveaux de
qualification (soit 696 personnes). 29% de ce public a été pris
en charge.

Ils relèvent de :

 illettrisme degré 1 à 3,
 FLE, Remise à Niveau,
 illectronisme.

Estimation chiffrée de ce public*

 696 demandeurs d’emploi (identifiés par Pole Emploi en 2020).

 Une part importante du public en situation d’illettrisme et d’illectronisme est invisible.

Particularité

Saint-Martin est un territoire Français où la langue maternelle est l’anglais. On fait donc le constat d’une disparité avec l’enseignement initial 

Typologie du public Saint-Martinois en situation d’illettrisme et d’illectronisme



29%

12%
25%

34%

Niveau de qualification des DE inscrits à pôle emploi 

2020 - 2021

Au-delà du  niveau 4ème Niveau 4ème achevé Niveau primaire à 4ème Aucune formation



Quelques chiffres

 50 individus pris en charge par an 
depuis 2019 à travers des 
programmes de lutte contre 
l’i l lettrisme, de remise à niveau, de 
français langue étrangère.

 14% en sortie positive.



Prise en charge de ce public en 2022 - Parcours expérimental

La formation proposée a pour object i f de permettre aux bénéf iciaires d’acquérir des savoirs et des

connaissances de base en vue de leur évolution profess ionnel le.

Les modules ains i dispensés s’art iculent autour des items suivants :

Accéder à l ’apprentissage de la lecture, de l ’écr iture et des calculs de base.

 S’ init ier à l ’apprentissage et l ’accès aux technologies de l ' information, de la communication et au numérique.

 Apprendre à communiquer et développer sa conf iance en soi .

 Evoluer profess ionnel lement.

 Être au clair sur ses droits et obl igat ions en matière de droit du travai l .



Une période d’immersion en entreprise complète l’offre de formation en centre (105 heures). Cette dernière constitue un véritable levier
afin d’accorder l’opportunité aux stagiaires de se mettre en situation de travail et de confronter son projet professionnel au marché du
travail. En amont, les stagiaires sont accompagnés dans la rédaction de leur CV, LM et pour l’identification des secteurs d’activités ainsi que
les métiers associés.

Le caractère innovant repose également sur les modalités de formation. Outre les compétences numériques, les stagiaires équipés de
matériels informatiques expérimentent une fois par semaine les cours en distanciel. Ces séances sont essentiellement
réalisées par le biais de la plateforme « ZOOM ». Un temps de formation concernant la prise en main du logiciel a été consacré en début
de formation afin d’en garantir une utilisation optimale.
Le formateur partage ainsi des supports dématérialisés diversifiésmais adaptés aux objectifs pédagogiques ainsi qu’au degré
d’illettrisme.

Dans la continuité de l’apprentissage, tous les participants disposent d’un accès individualisé à la plateforme d’activités
« ASSIMO » regroupant l’ensemble des modules transversaux liés aux savoirs de base. Ils réalisent des exercices interactifs en lien avec les
situations de la vie quotidienne.
En parallèle, le formateur suit la progression de chacun, le temps de réalisation des exercices et peut proposer une remédiation adaptée
quand cela est nécessaire.

L’ensemble du parcours de formation mis en place vise à apporter de multiples compétences afin de favoriser le retour à l’emploi de
chaque bénéficiaire formé.



Merci de votre attention


