
 
 
 
 
Le Centre De Ressources Illettrisme et Maîtrise de la Langue (CDRIML) est financé par la Région 
Île-de-France  afin d’assurer une mission de service public auprès du grand public. 
 

LES MISSIONS 
Information, documentation, orientation des publics et des acteurs du territoire oeuvrant 
auprès des Franciliens en difficulté avec la langue française ou les savoirs de base 
 Renseigner, documenter, mutualiser les informations sur les thématiques de l’illettrisme et la 

maîtrise de la langue via le numéro vert ANLCI: 0800 11 10 35, ou la ligne directe 
 Accueil des professionnels sur rendez vous pour consultation des ressources sur place et/ou 

conseil 
 Orienter, en fonction des besoin des bénéficiaires, usagers, vers les actions et/ou dispositifs 

adaptés 
Sensibilisation et professionnalisation des acteurs 
Découvrir notre parcours de professionnalisation à partir de la page d’accueil du site du CDRIML 
ou de l’onglet Formations –journées de sensibilisation/repérage de l’illettrisme… 
Action d’expertise, de conseil et d’appui aux initiatives territoriales 
Développer des actions de conseil, d’appui et d’expertise aux initiatives territoriales 
Recenser les besoins d’un territoire et les bassins d’emploi afin de mieux sécuriser les parcours 
vers l’emploi pour les publics en difficulté avec la langue française et les savoirs de 
 www.cdri-idf.fr                                          Contact : Clarisse MOONCA 

                             Tél : 01 72 58 10 56 
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L’illettrisme, de quoi parle-t-on? 
 
Des personnes de plus de 16 ans, qui ont été scolarisées en langue française et qui n’ont pas 
acquis une maîtrise suffisante de la lecture, de l’écriture, du calcul et des compétences de 
base pour être autonome dans les situations simples de la vie courante.  
Il s’agira de réapprendre, de renouer avec les formations visant la maîtrise des compétences 
de base. 
 

A distinguer de:  
L’Analphabétisme 
Situation d’une personne qui n’a jamais été scolarisée. Il s’agira de mettre en place un premier 
apprentissage de la langue écrite.  
Pour les personnes ayant suivi quelques années d’école, on parle de post alphabétisation. 
 
Français Langue Etrangère (FLE) 
Situation d’une personne arrivant en France, scolarisée dans sa langue d’origine (maîtrisant 
une ou plusieurs autres langues). 
Il s’agira d’apprendre le français comme une langue étrangère.   
     

        
 
 



Quelques chiffres autour de la maîtrise de la langue en Ile de France 
 

 
5 % des adultes entre 18-65 ans et ayant été scolarisées en Ile de France sont en situation 
d’illettrisme, soit 287 000 personnes en Ile-de-France - contre 7% au niveau national  

mais 
13% de la population est en situation préoccupante avec la langue, plus que dans d’autres 
régions – 11% au niveau national 
Chiffres INSEE, IVQ 2011 et décembre 2013 

L’Ile de France accueille 43% des publics primo-arrivants qui entrent en France, selon le 
recensement INSEE de 2012 
 
Selon les données issues de la Journée Défense et Citoyenneté (JDC), 3% des jeunes en 2015, 
ont été repérés en situation d’illettrisme. 
3 923 jeunes, ont été repérés en situation d’illettrisme, en Ile-De-France. 

        
        

 
 



 
 
 

Typologie des publics, référentiels et dispositifs de formation en Ile de France 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

        
 
 



En Ile de France: Une multiplicité d’acteurs et une offre adaptée aux besoins spécifiques de 
chaque catégorie de personnes en difficulté avec la langue française et l’écrit 
 

Pour se repérer – à retrouver sur le site du CDRIML: annuaire des acteurs et 
A Paris, le réseau EIF-FEL -Réseau Évaluation Information Formation - Français En Lien 

s'appuie sur trois associations parisiennes (Cefil, Centre Alpha Choisy et Réseau Alpha) et a 
pour mission de fédérer, coordonner et professionnaliser les acteurs parisiens engagés dans 
les formations de français. 

 
Des cartographies précieuses pour se repérer dans l’offre multiple:  

Cartographie Défi Métiers 
https://www.defi-metiers.fr/carto/linguistique  

Cartographie Réseau Alpha 
https://www.reseau-alpha.org/trouver-une-formation  
Les infos sur les moyens d’apprendre le français à Paris 

https://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/social-et-solidarites/droits-des-
citoyens/apprendre-le-francais-a-paris  
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 Pour retrouver les cartographies et  les coordonnées des acteurs concernés par les 

questions d’illettrisme, de développement des compétences de base et de maîtrise de la 
langue écrite et orale en situation d’insertion professionnelle 

ou 
 Pour consulter le planning de formation (formations gratuites), et vous inscrire en ligne 
 

 
 

Consulter le site du CDRIML: www.cdri-idf.fr  
 
 

  Onglets Annuaire des acteurs, Dispositifs pour Ré-apprendre 
 
  Les formations du CDRIML ou Se professionnaliser avec le CDRIML 
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