Illettrisme, analphabétisme, FLE…
De quoi parle-t-on ?
Une personne en situation d’illettrisme* a été à l’école en France ou

dans son pays d’origine, mais elle n’a pas acquis ou n’a pas conservé des
compétences en lecture, écriture dans sa langue de scolarisation, et en
calcul suffisantes pour faire face aux situations de la vie quotidienne.
Une personne analphabète n’a jamais été scolarisée, ou très peu. Il lui
faut donc apprendre à lire et à écrire.
Enfin, on parle de Français Langue Etrangère (FLE) quand une personne a suivi une scolarité à l’étranger mais qu’elle ne connaît pas la langue française.
En Guyane, les formations de base accueillent ces trois profils de public.

7% de la population française en situation d’illettrisme
• 2,5 millions des actifs scolarisés en France sont en situation

d’illettrisme. (Enquête IVQ 2013)
• 51% des personnes en situation d’illettrisme travaillent, la lutte contre

l’illettrisme touche donc de très près le monde du travail,
de l'entreprise.

40% des guyanais en grande difficultés de lecture
• 20% des guyanais scolarisés dans le système scolaire français sont en

grande difficulté avec la lecture, l’écriture ou le calcul. (Insee, 2013)
• 31% des guyanais en grande difficulté avec l’écrit sont dans l’emploi

(Insee, 2013)
• Plus de 40% des actifs n’ont aucun diplôme. (Insee, 2009)

* Le terme « illettrisme » est utilisé en France.
Dans les autres pays, la même situation est décrite sous le terme « alphabétisation
fonctionnelle ».

A la maison, avec les amis, dans son travail,
Lire, Ecrire, Calculer, Communiquer,
c’est utile tous les jours !!

RÉUNIR POUR
MIEUX AGIR .

Dans la population guyanaise :
36% des personnes ont de fortes difficultés pour écrire des mots
simples de la vie quotidienne
31 % des personnes ont de fortes difficultés pour lire un texte
19% des personnes ont de fortes difficultés pour lire des mots.

AGISSONS ENSEMBLE
POUR L’ACCES DE TOUS AUX SAVOIRS DE BASE

Prévention

Animation
Formation

Pour s’informer :
Centre régional de ressources pour l’alphabétisation
et la lutte contre l’illettrisme
32 bis rue Lieutenant Becker BP 80296
97326 Cayenne Cedex
tel : 05 94 31 83 68
kaleda-aurelie@orange.fr

L’illettrisme
en Guyane

ECLAIRAGE

50 000 guyanais en grande difficulté avec l’écrit :

