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h'ZKhWdZs/>

KEdZ/hd/KEE>/

WƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐĨŽƌŵƵůĠĞƐƉĂƌů͛E>/ĂƵǆŵĞŵďƌĞƐĚƵE&Wd>s
^ĠĂŶĐĞĚƵϭϱŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϯ

WŽƵƌƉĞƌŵĞƚƚƌĞůĂĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚ͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐĚŽŶƚůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞƉƵŝƐƐĞġƚƌĞĞĨĨĞĐƚŝǀĞ
ƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚ͕ ŶŽƵƐ ƉƌŽƉŽƐŽŶƐ ƋƵĞ ůĞƐ ŵĞŵďƌĞƐ ĚƵ E&Wd>s ƐĞ ƉƌŽŶŽŶĐĞŶƚ ƐƵƌ ƵŶĞ ŵĠƚŚŽĚĞ ĚĞ
ƚƌĂǀĂŝů ĐŽŵŵƵŶĞ ƉŽƵƌ ĨĂŝƌĞ ƌĞĐƵůĞƌ ů͛ŝůůĞƚƚƌŝƐŵĞ ĚĂŶƐ ŶŽƚƌĞ ƉĂǇƐ͕ ĞŶ Ɛ͛ĂĐĐŽƌĚĂŶƚ ƐƵƌ ƚƌŽŝƐ ƉƌŝŶĐŝƉĞƐ
ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂƵǆ͗
ϭͿ >͛ŝůůĞƚƚƌŝƐŵĞ͕ƵŶƉƌŽďůğŵĞăƌĠƐŽƵĚƌĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚ

ĞƉƌŽďůğŵĞƉŽƐĠăŶŽƚƌĞƐŽĐŝĠƚĠĞƐƚƚƌğƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƚĐŽŵƉůĞǆĞ͘/ůĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĚĞƚŽƵƐůĞƐąŐĞƐ
ĚĂŶƐ ĚĞƐ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ͕ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ Ğƚ ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ ƚƌğƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ͘ ͛ĞƐƚ ƉŽƵƌƋƵŽŝ
ĂƵĐƵŶĞ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ ŶĞ ƉĞƵƚ ă ĞůůĞ ƐĞƵůĞ ĂƉƉŽƌƚĞƌ ůĞƐ ƐŽůƵƚŝŽŶƐ ĂĚĂƉƚĠĞƐ ă ƚŽƵƐ Ğƚ ĞŶ ĂƐƐƵƌĞƌ ůĂ
ĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠ ƚŽƵƚ ĂƵ ůŽŶŐ ĚĞ ůĂ ǀŝĞ͘ /ů ĨĂƵƚ  ĞŶ ĞĨĨĞƚ ĨĂŝƌĞ ĂƉƉĞů ă ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ ͗ ĠĚƵĐĂƚŝǀĞƐ͕
ƐŽĐŝĂůĞƐ͕ĐƵůƚƵƌĞůůĞƐ͕ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐĞƚďŝĞŶĠǀŝĚĞŵŵĞŶƚĂƵǆĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐĚĞĐĞƐƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ
ƉŽƵƌ ƉƌĠǀĞŶŝƌ Ğƚ ůƵƚƚĞƌ ĐŽŶƚƌĞ ů͛ŝůůĞƚƚƌŝƐŵĞ͘ ^ĞƵůĞ ƵŶĞ ĂĐƚŝŽŶ ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ ŵĞŶĠĞ ĐŽŶũŽŝŶƚĞŵĞŶƚ ƉĂƌ
ů͛ƚĂƚ͕ůĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ͕ůĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƐŽĐŝĂƵǆ͕ůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ĞƚůĂƐŽĐŝĠƚĠĐŝǀŝůĞ͕ĚĂŶƐůĞ
ĐƈƵƌ ĚĞ ŵĠƚŝĞƌ ƋƵŝ ĞƐƚ ůĞ ůĞƵƌ Ğƚ ĚĂŶƐ ůĞ ƌĞƐƉĞĐƚ ĚĞƐ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ ĚĞ ĐŚĂĐƵŶ͕ ƉĞƌŵĞƚ Ě͛ŽĨĨƌŝƌ ĚĞƐ
ƐŽůƵƚŝŽŶƐĂĚĂƉƚĠĞƐƉŽƵƌĨĂŝƌĞƌĞĐƵůĞƌů͛ŝůůĞƚƚƌŝƐŵĞ͘
>ĂĚŝŵŝŶƵƚŝŽŶĚƵŶŽŵďƌĞĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐĞŶƚƌĞϮϬϬϰĞƚϮϬϭϮŵŽŶƚƌĞƋƵĞĐĞƚƚĞŵĠƚŚŽĚĞ
ĚĞƚƌĂǀĂŝůĐŽŵŵĞŶĐĞăƉŽƌƚĞƌƐĞƐĨƌƵŝƚƐ͘

ϮͿ ŐŝƌƐƵƌƚŽƵƐůĞƐĨƌŽŶƚƐ͗ĚĞůĂƉĞƚŝƚĞĞŶĨĂŶĐĞăů͛ąŐĞĂĚƵůƚĞ

>͛ĂĐƚŝŽŶĐŽŶƚƌĞů͛ŝůůĞƚƚƌŝƐŵĞĚŽŝƚġƚƌĞŵĞŶĠĞƐƵƌƚŽƵƐůĞƐĨƌŽŶƚƐ͛͘ĂďŽƌĚƉŽƵƌĠǀŝƚĞƌƋƵĞů͛ŝůůĞƚƚƌŝƐŵĞ
ŶĞ ƉƌĞŶŶĞ ƌĂĐŝŶĞ ĚğƐ ů͛ĞŶĨĂŶĐĞ ǀŽŝƌĞ ůĂ ƚŽƵƚĞ ƉĞƚŝƚĞ ĞŶĨĂŶĐĞ͕ ĞŶƐƵŝƚĞ ƉŽƵƌ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ă ĐĞƵǆ ƋƵŝ Ǉ
ƐŽŶƚĐŽŶĨƌŽŶƚĠƐĚĞƌĠĂĐƋƵĠƌŝƌŽƵĚĞĐŽŶĨŽƌƚĞƌůĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĚĞďĂƐĞ͘

WƌĠǀĞŶŝƌ ů͛ŝůůĞƚƚƌŝƐŵĞ ͗ ĚğƐ ůĂ ƉĞƚŝƚĞ ĞŶĨĂŶĐĞ͕ ƉŽƵƌ ƋƵĞ ůĞƐ ƚŽƵƚͲƉĞƚŝƚƐ ƐĞ ĨĂŵŝůŝĂƌŝƐĞŶƚ ĂǀĞĐ ůĞƐ
ŵŽƚƐ ůĞƐ ůŝǀƌĞƐ͕ ƉƵŝƐ ă ů͛ąŐĞ ĚĞ ů͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞ ĚĞ ůĂůĞĐƚƵƌĞ ƉŽƵƌ ƋƵĞ  ůĞƐ ĞŶĨĂŶƚƐ ƌĠƵƐƐŝƐƐĞŶƚ ĐĞƚƚĞ
ƉƌĞŵŝğƌĞ ƉŚĂƐĞ Ě͛ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ͕ ƉŽƵƌ ƋƵ͛ŝůƐ ƐĞ ƐĞŶƚĞŶƚ ĞŶ ĐŽŶĨŝĂŶĐĞ Ğƚ  ƉƌŽŐƌĞƐƐĞŶƚ ĞŶƐƵŝƚĞ
ƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚĞƚƉŽƵƌƋƵĞůĞƐĨĂŵŝůůĞƐƉƵŝƐƐĞŶƚŵŝĞƵǆůĞƐĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌƚŽƵƚĂƵůŽŶŐĚĞůĂƐĐŽůĂƌŝƚĠ͕
ĞŶĨŝŶĠǀŝƚĞƌůĞƐĚĠĐƌŽĐŚĂŐĞƐĞƚĂŝĚĞƌůĞƐĂĚŽůĞƐĐĞŶƚƐĞŶĚŝĨĨŝĐƵůƚĠăƌĞŶŽƵĞƌĂǀĞĐů͛ĠĐƌŝƚ͘

ŐŝƌĐŽŶƚƌĞů͛ŝůůĞƚƚƌŝƐŵĞƉŽƵƌĂŝĚĞƌůĞƐũĞƵŶĞƐăƌĠƵƐƐŝƌůĞƵƌŝŶƐĞƌƚŝŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞĞŶƉƌŽƉŽƐĂŶƚ
ă ĐĞƵǆ ƋƵŝ Ŷ͛ŽŶƚ ƉĂƐ ƌĠƵƐƐŝ  ă ůĞ ĨĂŝƌĞ  ă ů͛ĠĐŽůĞ ƵŶĞ ŶŽƵǀĞůůĞ ĐŚĂŶĐĞ  ĚĞ ƉĂƌǀĞŶŝƌ ƌ ĂƵƚƌĞŵĞŶƚ ă
ŵĂŝƚƌŝƐĞƌůĂůĞĐƚƵƌĞ͕ů͛ĠĐƌŝƚƵƌĞĞƚůĞĐĂůĐƵů͕ĐŽŶĚŝƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞŝŶƐĞƌƚŝŽŶƌĠƵƐƐŝĞ͘

Őŝƌ ĐŽŶƚƌĞ ů͛ŝůůĞƚƚƌŝƐŵĞ ƉŽƵƌ ƐĠĐƵƌŝƐĞƌ ůĞƐ ƉĂƌĐŽƵƌƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ ĚĞƐ ƉůƵƐ ĨƌĂŐŝůĞƐ ͗ ŝů Ɛ͛ĂŐŝƚ ĚĞ
ĚŽŶŶĞƌ ĂƵǆ ĂĚƵůƚĞƐ ƐĂůĂƌŝĠƐ ŽƵ ĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐ Ě͛ĞŵƉůŽŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚĠƐ ă ĐĞ ƉƌŽďůğŵĞ ůĞƐ ŵŽǇĞŶƐ Ě͛ġƚƌĞ
ƉůƵƐĂƵƚŽŶŽŵĞƐƉŽƵƌĨĂŝƌĞĨĂĐĞăĚĞƐĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐ͕ƌĠƵƐƐŝƌƵŶĞĠǀŽůƵƚŝŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ͕ĐŽŶƐĞƌǀĞƌ
ůĞƵƌĞŵƉůŽŝŽƵĞŶƚƌŽƵǀĞƌƵŶŶŽƵǀĞĂƵ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚĂƵƐƐŝƉŽƵƌůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚĞƐ͛ĂĚĂƉƚĞƌƉůƵƐĨĂĐŝůĞŵĞŶƚ
ŵƵƚĂƚŝŽŶƐĚĂŶƐůĞƵƌĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚĚ͛ġƚƌĞƉůƵƐĐŽŵƉĠƚŝƚŝǀĞƐ͘

Őŝƌ ĐŽŶƚƌĞ ů͛ŝůůĞƚƚƌŝƐŵĞ ƉŽƵƌ ƌĞŶĚƌĞ ĞĨĨĞĐƚŝĨ ů͛ĂĐĐğƐ ĚĞ ƚŽƵƐ ĂƵǆ ĚƌŽŝƚƐ ͗ ŝů Ɛ͛ĂŐŝƚ ĚĞ ĨĂĐŝůŝƚĞƌ ůĂ
ĐĂƉĂĐŝƚĠġƚƌĞĂƵƚŽŶŽŵĞĚĂŶƐůĞƐĚĠŵĂƌĐŚĞƐĚĞůĂǀŝĞƋƵŽƚŝĚŝĞŶŶĞ;ĂĐĐğƐĂƵǆƐŽŝŶƐ͕ăůĂĐƵůƚƵƌĞ͕ĂƵǆ
ĨŽƌŵĂůŝƚĠƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞƐ͕ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĐŝƚŽǇĞŶŶĞ͙Ϳ͘



ϯͿ hŶĞĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚĞů͛ŝůůĞƚƚƌŝƐŵĞƉĂƌƚĂŐĠĞƉĂƌƚŽƵƐ

ğƐ ƐĂ ĐƌĠĂƚŝŽŶ͕ ů͛E>/ Ă ƌĠƵŶŝ ƚŽƵƐ ĐĞƵǆ ƋƵŝ ĂŐŝƐƐĞŶƚ ĐŽŶƚƌĞ ů͛ŝůůĞƚƚƌŝƐŵĞ ŵŝŶŝƐƚğƌĞƐ͕ ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ͕ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƐŽĐŝĂƵǆĞƚƐŽĐŝĠƚĠĐŝǀŝůĞĂĨŝŶƋƵ͛ŝůƐƐĞŵĞƚƚĞŶƚĚ͛ĂĐĐŽƌĚƐƵƌƵŶĞ
ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĐŽŵŵƵŶĞĞƚƐŝŵƉůĞĚĞů͛ŝůůĞƚƚƌŝƐŵĞƉŽƵƌƚŽƵƐƉŽƵƌƋƵĞ͕ƉĂƌůĂŶƚĞŶƐĞŵďůĞĚĞů͛ŝůůĞƚƚƌŝƐŵĞŝůƐ
ƉĂƌůĞŶƚďŝĞŶƚŽƵƐĚĞůĂŵġŵĞĐŚŽƐĞ͛͘ĞƐƚĐĞƚƚĞĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĠůĂďŽƌĠĞĞŶĐŽŵŵƵŶƋƵŝƐĞƌƚĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ
ĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚăů͛/E^ĚĂŶƐůĂĐŽŶĚƵŝƚĞĚĞƐĞŶƋƵġƚĞƐƐƵƌůĂŵĞƐƵƌĞĚĞů͛ŝůůĞƚƚƌŝƐŵĞ͛͘ĞƐƚ
ĂƵƐƐŝĐĞƚƚĞĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶƋƵŝƐĞƌƚĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞĂƵǆƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƐŽĐŝĂƵǆĚĂŶƐůĂĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚĞƐĐĂŚŝĞƌƐĚĞƐ
ĐŚĂƌŐĞƐĚƵ&W^WW͕ăƉůƵƐŝĞƵƌƐĐŽŶƐĞŝůƐƌĠŐŝŽŶĂƵǆĞƚăƚŽƵƐůĞƐKWĞƚKW/&ƋƵŝŵĞƚƚĞŶƚĞŶƉůĂĐĞ
ĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞů͛ŝůůĞƚƚƌŝƐŵĞ͘/ŶĚĠƉĞŶĚĂŵŵĞŶƚĚĞƐŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐĐŚŽŝƐŝĞƐƉĂƌ
ƚĞůůĞ ŽƵ ƚĞůůĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĞŶ ĨŽŶĐƚŝŽŶ ĚĞ ƐĂ ƐĞŶƐŝďŝůŝƚĠ͕ ĐĞ ƋƵŝ ĐŽŵƉƚĞ͕ ůŽƌƐƋƵ͛ŽŶ Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ ĐŽŶƚƌĞ
ů͛ŝůůĞƚƚƌŝƐŵĞ͕ Đ͛ĞƐƚ ĚĞ ƐĞ ƌĠĨĠƌĞƌ ă  ĚĞƐ ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ ĐŽŵŵƵŶƐ  Ğƚ  ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ Ě͛ĂǀŽŝƌ ĚĠĨŝŶŝ
ĐůĂŝƌĞŵĞŶƚůĞŶŝǀĞĂƵăƉĂƌƚŝƌĚƵƋƵĞůŽŶƉĞƵƚĐŽŶƐŝĚĠƌĞƌƋƵ͛ƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞĞƐƚƐŽƌƚŝĞĚĞů͛ŝůůĞƚƚƌŝƐŵĞ͘
^ĂŶƐ ĐĞůĂ͕ ŝů ĞƐƚ ŝŵƉŽƐƐŝďůĞ ĚĞ Ɛ͛ĂƐƐƵƌĞƌ ƋƵĞ ůĞƐ ƐŽůƵƚŝŽŶƐ ŵŝƐĞƐ ĞŶ ƉůĂĐĞ ďĠŶĠĨŝĐŝĞŶƚ ďŝĞŶ ĂƵǆ
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ƌĠĞůůĞŵĞŶƚ ĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐ ƉĂƌ ů͛ŝůůĞƚƚƌŝƐŵĞ͕ ĐŽŵŵĞ ŝů ĞƐƚ ŝŵƉŽƐƐŝďůĞ ĚĞ ƐĂǀŽŝƌ ĐŽŵďŝĞŶ ĚĞ
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐĐŽŶĨƌŽŶƚĠĞƐăů͛ŝůůĞƚƚƌŝƐŵĞŽŶƚďĠŶĠĨŝĐŝĠĚĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐŵŝƐĞƐĞŶƈƵǀƌĞ͘

ͨΗ>͛ŝůůĞƚƚƌŝƐŵĞ ƋƵĂůŝĨŝĞ ůĂ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ĚĞ ƉůƵƐ ĚĞ ϭϲ ĂŶƐ ƋƵŝ͕ ďŝĞŶ ƋƵΖĂǇĂŶƚ ĠƚĠ
ƐĐŽůĂƌŝƐĠĞƐ͕ŶĞƉĂƌǀŝĞŶŶĞŶƚƉĂƐăůŝƌĞĞƚĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞƵŶƚĞǆƚĞƉŽƌƚĂŶƚƐƵƌĚĞƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐĚĞ
ůĞƵƌ ǀŝĞ ƋƵŽƚŝĚŝĞŶŶĞ͕ ĞƚͬŽƵ ŶĞ ƉĂƌǀŝĞŶŶĞŶƚ ƉĂƐ ă ĠĐƌŝƌĞ ƉŽƵƌ ƚƌĂŶƐŵĞƚƚƌĞ ĚĞƐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ
ƐŝŵƉůĞƐ͘
WŽƵƌ ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͕ ĐĞƐ ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ ĞŶ ůĞĐƚƵƌĞ Ğƚ ĠĐƌŝƚƵƌĞ ƉĞƵǀĞŶƚ ƐĞ ĐŽŵďŝŶĞƌ͕ ă ĚĞƐ
ĚĞŐƌĠƐ ĚŝǀĞƌƐ͕ ĂǀĞĐ ƵŶĞ ŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶƚĞ ŵĂŠƚƌŝƐĞ ĚΖĂƵƚƌĞƐ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ ĚĞ ďĂƐĞ ĐŽŵŵĞ ůĂ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ŽƌĂůĞ͕ ůĞ ƌĂŝƐŽŶŶĞŵĞŶƚ ůŽŐŝƋƵĞ͕ ůĂ ĐŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶ Ğƚ ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ
ŶŽŵďƌĞƐĞƚĚĞƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ͕ůĂƉƌŝƐĞĚĞƌĞƉğƌĞƐĚĂŶƐů͛ĞƐƉĂĐĞĞƚĚĂŶƐůĞƚĞŵƉƐ͕ĞƚĐ͘
DĂůŐƌĠ ĐĞƐ ĚĠĨŝĐŝƚƐ͕ ůĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ĞŶ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ĚΖŝůůĞƚƚƌŝƐŵĞ ŽŶƚ ĂĐƋƵŝƐ ĚĞ ůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ͕ ƵŶĞ
ĐƵůƚƵƌĞĞƚƵŶĐĂƉŝƚĂůĚĞĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĞŶŶĞƐΖĂƉƉƵǇĂŶƚƉĂƐŽƵƉĞƵƐƵƌůĂĐĂƉĂĐŝƚĠăůŝƌĞĞƚă
ĠĐƌŝƌĞ͘ĞƌƚĂŝŶĞƐŽŶƚƉƵĂŝŶƐŝƐΖŝŶƚĠŐƌĞƌăůĂǀŝĞƐŽĐŝĂůĞĞƚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ͕ŵĂŝƐůΖĠƋƵŝůŝďƌĞĞƐƚ
ĨƌĂŐŝůĞ͕ĞƚůĞƌŝƐƋƵĞĚĞŵĂƌŐŝŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƉĞƌŵĂŶĞŶƚ͘ΖĂƵƚƌĞƐƐĞƚƌŽƵǀĞŶƚĚĂŶƐĚĞƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ
ĚΖĞǆĐůƵƐŝŽŶŽƶůΖŝůůĞƚƚƌŝƐŵĞƐĞĐŽŶũƵŐƵĞĂǀĞĐĚΖĂƵƚƌĞƐĨĂĐƚĞƵƌƐͩ͘
YƵĂƚƌĞ ƉĂůŝĞƌƐ ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ ĚĞ ŐƌĂĚƵĞƌů͛ĂǀĂŶĐĠĞǀĞƌƐ ůĂŵĂŠƚƌŝƐĞ ĚĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ ĚĞ ďĂƐĞ͘
KŶƉĞƵƚĐŽŶƐŝĚĠƌĞƌƋƵ͛ŽŶĞƐƚƐŽƌƚŝĚĞů͛ŝůůĞƚƚƌŝƐŵĞůŽƌƐƋƵ͛ŽŶŵĂŠƚƌŝƐĞůĞĚĞŐƌĠϮ͘
ĞŐƌĠϭ͗ZĞƉğƌĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶƚƐ
ŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ͕ĚĞƐĞƌĞƉĠƌĞƌĚĂŶƐů͛ƵŶŝǀĞƌƐĚĞů͛ĠĐƌŝƚ;ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐƐŝŐŶĞƐĞƚĚĞƐŵŽƚƐͿ͕
ĚĂŶƐů͛ƵŶŝǀĞƌƐĚĞƐŶŽŵďƌĞƐ;ďĂƐĞĚĞůĂŶƵŵĠƌĂƚŝŽŶͿ͕ĚĂŶƐů͛ĞƐƉĂĐĞĞƚĚĂŶƐůĞƚĞŵƉƐ͕ĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌăĚĞƐ
ĠĐŚĂŶŐĞƐŽƌĂƵǆĂǀĞĐĚĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐͲƌĠƉŽŶƐĞƐƐŝŵƉůĞƐ͕ĞƚĐ͘
ĞŐƌĠϮ͗ŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐƉŽƵƌůĂǀŝĞĐŽƵƌĂŶƚĞ
ŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ͕ĚĂŶƐƵŶĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ ĨĂŵŝůŝĞƌ͕ĚĞůŝƌĞ ĞƚĚ͛ĠĐƌŝƌĞĚĞƐƉŚƌĂƐĞƐƐŝŵƉůĞƐ͕ĚĞ
ƚƌŽƵǀĞƌ ĚĞƐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ĚĂŶƐ ĚĞƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ ĐŽƵƌĂŶƚƐ͕ ĚĞ ĚŽŶŶĞƌ Ğƚ ĚĞ ƉƌĞŶĚƌĞ ĚĞƐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ
ŽƌĂůĞƐ ůŽƌƐ Ě͛ƵŶ ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ͕ ĚĞ ƌĠƐŽƵĚƌĞ ĚĞƐ ƉƌŽďůğŵĞƐ ĚĞ ůĂ ǀŝĞ ƋƵŽƚŝĚŝĞŶŶĞ ŶĠĐĞƐƐŝƚĂŶƚ ĚĞƐ ĐĂůĐƵůƐ
ƐŝŵƉůĞƐ͕ ĞƚĐ͘ >ĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐ Ɛ͛ĂĐŚĞŵŝŶĞŶƚ ǀĞƌƐ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ ĚĞ ƐĂǀŽŝƌͲĨĂŝƌĞ Ě͛ŽƌĚƌĞ

ůŝŶŐƵŝƐƚŝƋƵĞ͕ ĐŽŐŶŝƚŝĨ͕ ŵĂƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞ͕ ŵĂŝƐ ĐĞƵǆͲĐŝ ƐŽŶƚ ĞŶĐŽƌĞ ĠƚƌŽŝƚĞŵĞŶƚ ĨŝŶĂůŝƐĠƐ ƐƵƌ ůĞƐ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ
ƉƌĂƚŝƋƵĞƐĚĞůĞƵƌǀŝĞƋƵŽƚŝĚŝĞŶŶĞ͘
ĞŐƌĠϯ͗ŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĨĂĐŝůŝƚĂŶƚů͛ĂĐƚŝŽŶĚĂŶƐĚĞƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐǀĂƌŝĠĞƐ
ĞƐ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ ĚĞ ůŝƌĞ Ğƚ Ě͛ĠĐƌŝƌĞ ĚĞƐ ƚĞǆƚĞƐ ĐŽƵƌƚƐ͕ Ě͛ĂƌŐƵŵĞŶƚĞƌ͕ ĚĞ ƌĠƐŽƵĚƌĞ ĚĞƐ
ƉƌŽďůğŵĞƐƉůƵƐĐŽŵƉůĞǆĞƐ͕Ě͛ƵƚŝůŝƐĞƌƉůƵƐůĂƌŐĞŵĞŶƚĚĞƐƐƵƉƉŽƌƚƐŶƵŵĠƌŝƋƵĞƐĞƚĐ͘
/ů Ɛ͛ĂŐŝƚ Ě͛ĂůůĞƌ ĂƵͲĚĞůă ĚƵ ƉƌĂŐŵĂƚŝƐŵĞ ƋƵŽƚŝĚŝĞŶ Ğƚ ĚĞ ƐĞ ĚŝƌŝŐĞƌ ǀĞƌƐ ƉůƵƐ ĚĞ ĚŝƐƚĂŶĐŝĂƚŝŽŶ͕ ĚĞ
ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůŝƚĠ͕ Ě͛ĂƵƚŽŵĂƚŝƐĂƚŝŽŶ͕ ǀĞƌƐ ƵŶĞ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶ ĐƌŽŝƐƐĂŶƚĞ ĚĞƐ ĐŽĚĞƐ ;ƌğŐůĞƐ ŽƌƚŚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ͕
ƌĞŐŝƐƚƌĞƐ ĚĞ ůĂŶŐƵĞ͙Ϳ ǀĞƌƐ ƵŶ ƵƐĂŐĞ ƉůƵƐ ƐǇƐƚĠŵĂƚŝƋƵĞ Ě͛ŽƵƚŝůƐ Ě͛ĂƉƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶ ĚƵ ƌĠĞů ;ƚĂďůĞĂƵǆ͕
ŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ͕ƐĐŚĠŵĂƐ͙Ϳ͘>ĞĚĞŐƌĠƚƌŽŝƐĞƐƚƉƌŽĐŚĞĚƵŶŝǀĞĂƵĚƵĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶŐĠŶĠƌĂůĞ͘
ĞŐƌĠϰ͗ŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐƌĞŶĨŽƌĕĂŶƚů͚ĂƵƚŽŶŽŵŝĞƉŽƵƌĂŐŝƌĚĂŶƐůĂƐŽĐŝĠƚĠĚĞůĂĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ
ĞĚĞŐƌĠƌĞŐƌŽƵƉĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐƉŽƵƌġƚƌĞăů͛ĂŝƐĞĚĂŶƐůĂƐŽĐŝĠƚĠ͕Ɛ͛ĂĚĂƉƚĞƌ
ĂƵǆĠǀŽůƵƚŝŽŶƐĞƚĐŽŶƚŝŶƵĞƌăƐĞĨŽƌŵĞƌ͘/ůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂƵďĂŐĂŐĞĚĞĨŝŶĚĞƐĐŽůĂƌŝƚĠŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ͘>ĞĚĞŐƌĠ
ƋƵĂƚƌĞĞƐƚƉƌŽĐŚĞĚĞƐĞǆŝŐĞŶĐĞƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶŐĠŶĠƌĂůĞĚĞƐƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐĚĞŶŝǀĞĂƵs;W͕W͕ƌĞǀĞƚ
ĚĞƐĐŽůůğŐĞƐ͕ĞƚĐ͘Ϳͩ͘
ǆƚƌĂŝƚĚƵĂĚƌĞŶĂƚŝŽŶĂůĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞƉŽƵƌů͛ĂĐĐğƐĚĞƚŽƵƐăůĂůĞĐƚƵƌĞ͕ăů͛ĠĐƌŝƚƵƌĞĞƚĂƵǆĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ
ĚĞďĂƐĞ


hŶĞĨŽŝƐĚ͛ĂĐĐŽƌĚƐƵƌůĂŵĠƚŚŽĚĞĚĞƚƌĂǀĂŝůƉĂƌƚĂŐĠĞ͕ŶŽƵƐƉƌŽƉŽƐŽŶƐƋƵ͛ƵŶĞƌĠĨůĞǆŝŽŶƐ͛ŽƵǀƌĞƐƵƌ
ůĞƐƉƌĞŵŝğƌĞƐƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗
ŶĐĞƋƵŝĐŽŶĐĞƌŶĞůĂŵĞƐƵƌĞĚĞů͛ŝůůĞƚƚƌŝƐŵĞ͗
ϭͿ 'ĠŶĠƌĂůŝƐĞƌ ů͛ĞŶƋƵġƚĞ /E^ /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ Ğƚ ǀŝĞ ƋƵŽƚŝĚŝĞŶŶĞ ;/sYͿ ă ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ƌĠŐŝŽŶƐ ƉŽƵƌ
ƋƵĞůĞƐĚĠĐŝĚĞƵƌƐƉƵŝƐƐĞŶƚĚŝƐƉŽƐĞƌĚ͛ƵŶĞŝĚĠĞƉƌĠĐŝƐĞĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĚĂŶƐůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ͘>ĞƐ
ƌĠƐƵůƚĂƚƐ ĚĞƐ ĞŶƋƵġƚĞƐ /sY ĚŝƐƐŝƉĞŶƚ ůĞƐ ŝĚĠĞƐ ƌĞĕƵĞƐ ƐƵƌ ů͛ŝůůĞƚƚƌŝƐŵĞ Ğƚ ĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶƚ ĚĞƐ
ůĞǀŝĞƌƐ ƉƵŝƐƐĂŶƚƐ ƋƵŝ ĨĂĐŝůŝƚĞŶƚ ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ĐŽŶƚƌĞ ů͛ŝůůĞƚƚƌŝƐŵĞ ĚĞƐ ƉŽƵǀŽŝƌƐ ƉƵďůŝĐƐ
ŶĂƚŝŽŶĂƵǆ͕ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂƵǆĞƚĚĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƐŽĐŝĂƵǆ͘ǀĞĐƵŶĞƌĠĠĚŝƚŝŽŶĚĞƐĞŶƋƵġƚĞƐƚŽƵƐůĞƐ
ϱͬϴĂŶƐ͕ŝůĞƐƚƉŽƐƐŝďůĞĚĞŵĞƐƵƌĞƌů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚƵƉŚĠŶŽŵğŶĞ͕ĚĞǀĠƌŝĨŝĞƌƐŝůĞƐĞĨĨŽƌƚƐƉŽƌƚĞŶƚ
ůĞƵƌƐĨƌƵŝƚƐ͘ƚĚ͛ĂĚĂƉƚĞƌƐŝďĞƐŽŝŶĞƐƚůĞƐŵŽǇĞŶƐŵŝƐĞŶƈƵǀƌĞ͘
ϮͿ sĞŝůůĞƌ ă ĐĞ ƋƵĞ ƚŽƵƐ ůĞƐ ŽƵƚŝůƐ ĚĞ ŵĞƐƵƌĞ ƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞƐ ŵŝƐ ĞŶ ƉůĂĐĞ ƉŽƵƌ ĠǀĂůƵĞƌ ůĞƐ
ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ ĚĞ ďĂƐĞ ĚĞƐ ũĞƵŶĞƐ Ğƚ ĚĞƐ ĂĚƵůƚĞƐ ƐĞ ƌĠĨğƌĞŶƚ ďŝĞŶ ĂƵǆ ĚĞŐƌĠƐ ĚĞ ƐŽƌƚŝĞ ĚĞ
ů͛ŝůůĞƚƚƌŝƐŵĞƚĞůƋƵĞĚĠĨŝŶŝƐĚĂŶƐůĞŵŽĚƵůĞE>/ĨŽƵƌŶŝăů͛/E^͘^ĂŶƐĐĞůĂ͕ŝůĞƐƚŝŵƉŽƐƐŝďůĞ
ĚĞŐĂƌĂŶƚŝƌůĂĨŝĂďŝůŝƚĠĚĞƐĐŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶƐĞŶƚƌĞƚŽƵƚĞƐůĞƐĞŶƋƵġƚĞƐ͕ĐŽŵŵĞŝůĞƐƚŝŵƉŽƐƐŝďůĞ
ĚĞ ĐŽŵƉĂƌĞƌ ĚĂŶƐ ůĞ ƚĞŵƉƐ Ğƚ ĚĂŶƐ ů͛ĞƐƉĂĐĞ ;Ě͛ƵŶ ƉĂǇƐ ă ů͛ĂƵƚƌĞ Ğƚ Ě͛ƵŶĞ ƌĠŐŝŽŶ ă ů͛ĂƵƚƌĞͿ
ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚƵƉŚĠŶŽŵğŶĞ͘
ϯͿ ƚƚĂĐŚĞƌ ƵŶĞ ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞ ă ůĂ ŵĞƐƵƌĞ ĚĞ ů͛ŝůůĞƚƚƌŝƐŵĞ ĐŚĞǌ ůĞƐ ĂĚƵůƚĞƐ͘ >Ă ƌĠĐĞŶƚĞ
ĞŶƋƵġƚĞ W/ ϮϬϭϮ ƌĠĂůŝƐĠĞ ƉĂƌ ů͛K ƌĠǀğůĞ ƋƵĞ ůĂ ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶ ĚĞƐ ĂĚƵůƚĞƐ ĚĞ ƉůƵƐ ĚĞ
ϰϱĂŶƐĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶƚĚĞƐĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐĞƐƚƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞăĐĞůůĞĚĞƐƉůƵƐũĞƵŶĞƐ͘>͛ĞŶƋƵġƚĞĐŽŶĨŝƌŵĞ
ƋƵĞůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶĚĞƐĂĚƵůƚĞƐĂǇĂŶƚĠƚĠƐĐŽůĂƌŝƐĠƐĞƐƚĞŶĐŽƌĞŝŶƐƵĨĨŝƐĂŵŵĞŶƚƉƌŝƐĞĞŶĐŽŵƉƚĞ
ĚĂŶƐ ĚĞ ŶŽŵďƌĞƵǆ ƉĂǇƐ͘  ĞůĂ ĚŽŝƚ ĐŽŶĚƵŝƌĞ ůĞƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ ĚĞƐ ƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ŝŶŝƚŝĂůĞĞƚĐŽŶƚŝŶƵĞăĂŵƉůŝĨŝĞƌůĞƐĞĨĨŽƌƚƐƉŽƵƌƋƵĞůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐŶĞƐĞƚƌŽƵǀĞŶƚ
ƉĂƐƉůĂĐĠĞƐĚĂŶƐƵŶĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶƉĠŶĂůŝƐĂŶƚĞĚĂŶƐƚŽƵƐůĞƐĂƐƉĞĐƚƐĚĞůĞƵƌǀŝĞƋƵŽƚŝĚŝĞŶŶĞĞƚ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ͘



ŶĐĞƋƵŝĐŽŶĐĞƌŶĞůĞƐĂĐƚŝŽŶƐĞŶĨĂǀĞƵƌĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐ͗

ϰͿ WŽƵƌƐƵŝǀƌĞ ůĂ ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ ĐƌĠĠĞ ƉĂƌ ů͛ĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶ ĚƵ ůĂďĞů ŐƌĂŶĚĞ ĐĂƵƐĞ ŶĂƚŝŽŶĂůĞ ϮϬϭϯ ĞŶ
ŵĞƚƚĂŶƚ ĞŶ ƉůĂĐĞ ĚĞƐ ĐĂŵƉĂŐŶĞƐ ĚĞ ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶ ŐƌĂŶĚ ƉƵďůŝĐ Ğƚ ĞŶ ƵƚŝůŝƐĂŶƚ ůĞƐ ŵĠĚŝĂƐ
ƉŽƵƌĨĂŝƌĞĐŽŶŶĂŠƚƌĞůĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐƋƵŝĞǆŝƐƚĞŶƚ͘ƚŝŶĨŽƌŵĞƌƚƌğƐƉƌĠĐŝƐĠŵĞŶƚůĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ
ĠůƵƐ Ğƚ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ ĚĞƐ ƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ Ě͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ Ğƚ ĚĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƉŽƵƌ ĠǀŝƚĞƌ ůĂ ƉĞƌƚĞ ĚĞ
ƚĞŵƉƐĞƚĚĞŵŽǇĞŶƐĐŽŶƐĂĐƌĠƐăůĂƌĠŝŶǀĞŶƚŝŽŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞŽƵăů͛ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐĂŶƐĨŝŶ͘
ϱͿ ^ŽƵƚĞŶŝƌ ůĞƐ ĨĂŵŝůůĞƐ ĂƵ ŵŽŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ĞŶƚƌĠĞ ĚĂŶƐ ůĞƐ ƉƌĞŵŝĞƌƐ ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞƐ ĚĞƐ ĞŶĨĂŶƚƐ͕
ƉůƵƐƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚůĞƐĨĂŵŝůůĞƐƋƵŝŶĞŵĂŠƚƌŝƐĞŶƚƉĂƐďŝĞŶůĂůĞĐƚƵƌĞů͛ĠĐƌŝƚƵƌĞ͕ůĞĐĂůĐƵůĞŶ
ŽƌŝĞŶƚĂŶƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐŵŽǇĞŶƐĚĠũăĞǆŝƐƚĂŶƚƐǀĞƌƐůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ĐƚŝŽŶƐĠĚƵĐĂƚŝǀĞƐ
ĨĂŵŝůŝĂůĞƐ ƉŽƵƌ ĨĂĐŝůŝƚĞƌ ůĂ ƌĠĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ ĚĞƐ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ ĚĞ ďĂƐĞ ƉĂƌ ůĞƐ ƉĂƌĞŶƚƐ͕ ůĞƵƌ
ƉĞƌŵĞƚƚƌĞĚĞŵŝĞƵǆƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌĂƵƐƵŝǀŝĚĞůĂƐĐŽůĂƌŝƚĠĚĞůĞƵƌƐĞŶĨĂŶƚƐĞƚĨĂǀŽƌŝƐĞƌůĞƵƌĞŶƚƌĠĞ
ĚĂŶƐůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĠũăĞǆŝƐƚĂŶƚƐ͘ƐƐŽĐŝĞƌůĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐůŽĐĂůĞƐƉŽƵƌƋƵ͛ĞůůĞƐ
ŵĞƚƚĞŶƚăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶůĞƵƌƐĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐĠĚƵĐĂƚŝĨƐŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĂŶƐůĞƐǌŽŶĞƐƌƵƌĂůĞƐ͘
ϲͿ ZĞŶĨŽƌĐĞƌůĂƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶĚĞů͛ŝůůĞƚƚƌŝƐŵĞĞŶĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚůĞƐĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐůŽĐĂůĞƐĞŶƚƌĞůĞƐƉĂƌƚŝĞƐ
ƉƌĞŶĂŶƚĞƐ ;ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ ƐĐŽůĂŝƌĞƐ͕ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĚĞ ƐĂŶƚĠ͕ ŵĠĚŝĂƚŚğƋƵĞƐ͕ ĐĞŶƚƌĞƐ ĚĞ ůŽŝƐŝƌƐ͕
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƌŽƉŽƐĠƐ ƉĂƌ ůĞƐ ŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ Ě͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ ƉŽƉƵůĂŝƌĞƐ͕ ƉŽƌƚĞƵƌƐ Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ
ĐƵůƚƵƌĞůůĞƐ͙Ϳ ƉŽƵƌ ƉƌĞŶĚƌĞ ĞŶ ĐŚĂƌŐĞ ůĞ ƉůƵƐ ƚƀƚ ƉŽƐƐŝďůĞ ůĞƐ ĞŶĨĂŶƚƐ ƋƵŝ ĐŽŶŶĂŝƐƐĞŶƚ ĚĞƐ
ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ͘
ϳͿ ZĞŶĨŽƌĐĞƌ ůĞƐ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ ĚĞ ďĂƐĞ ĚĞƐ ĂƉƉƌĞŶƚŝƐ ƉŽƵƌ ƉƌĠǀĞŶŝƌ ůĞƐ ƌŝƐƋƵĞƐ ĚĞ ƌƵƉƚƵƌĞ ĚĞƐ
ĐŽŶƚƌĂƚƐ Ě͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞ͕ ĨĂĐŝůŝƚĞƌ ůĞƵƌ ŝŶƐĞƌƚŝŽŶ Ğƚ  ůĞƵƌ ĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚĂŶƐ ů͛ĞŵƉůŽŝ͘ >ĞƐ
ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐ Ě͛ŽďũĞĐƚŝĨ Ğƚ ĚĞ ŵŽǇĞŶƐ ŵŽďŝůŝƐĠĞƐ ƉĂƌ ů͛ƚĂƚ Ğƚ ůĞƐ ƌĠŐŝŽŶƐ ƉŽƵƌ ŽƌŐĂŶŝƐĞƌ
ů͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞĞŶƌĠŐŝŽŶƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚġƚƌĞƵƚŝůŝƐĠĞƐĂĨŝŶĚĞƌĞŶĨŽƌĐĞƌĐĞƚƚĞƉƌŝƐĞ
ĞŶĐŚĂƌŐĞ͘>͛ŝŶŐĠŶŝĞƌŝĞŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƉŽƵƌďąƚŝƌĐĞƚǇƉĞĚĞƉƌŽũĞƚĚĂŶƐƵŶ&ĞǆŝƐƚĞĞƚĞůůĞĞƐƚ
ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ĂƵƉƌğƐ ĚĞ ů͛E>/͘ ůůĞ ĞƐƚ ƵƚŝůŝƐĠĞ ƉĂƌ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ĐŽŶƐĞŝůƐ ƌĠŐŝŽŶĂƵǆ Ğƚ ƉĂƌ ĚĞƐ
ďƌĂŶĐŚĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĐŽŵŵĞůĞďąƚŝŵĞŶƚ͘>͛E>/ƉĞƵƚĨĂĐŝůŝƚĞƌƐĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞƚƐĂƉƌŝƐĞ
ĞŶŵĂŝŶ͘
ϴͿ ZĞŶĨŽƌĐĞƌ ů͛ĂĐƚŝŽŶ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ Ğƚ ƐĠĐƵƌŝƐĞƌ ůĞƐ ƚƌĂũĞĐƚŽŝƌĞƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ ĚĞƐ
ƐĂůĂƌŝĠƐĞŶƐŝƚƵĂƚŝŽŶĚ͛ŝůůĞƚƚƌŝƐŵĞĞŶŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚĐŽŶƐƚĂŶƚů͛ĞĨĨŽƌƚĚĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƐŽĐŝĂƵǆǀŝĂ
ůĞ &W^WW͘ DƵƚƵĂůŝƐĞƌ ƚŽƵƐ ůĞƐ ŽƵƚŝůƐ ĚĞ ƌĞƉĠƌĂŐĞ͕ ůĞƐ ĐŽŶƚĞŶƵƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ă ǀŝƐĠĞ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ͕ ůĞƐ ƌĠĨĠƌĞŶƚŝĞůƐ ĚĞ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ Ğƚ ĚĞƐ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ ĐůĠƐ ĠůĂďŽƌĠƐ ƉĂƌ ůĞƐ
ďƌĂŶĐŚĞƐ Ğƚ ƉĂƌ ůĞƐ ĐŽŶƐĞŝůƐ ƌĠŐŝŽŶĂƵǆ ĂǀĞĐ ů͛ĂŝĚĞ ĚƵ ZĠĨĠƌĞŶƚŝĞů ĚĞƐ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ ĐůĠƐ ĞŶ
ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ;Z^WͿ͘
ϵͿ ŵƉůŝĨŝĞƌůĞƐĞĨĨŽƌƚƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐƵƌůĂĚĠƚĞĐƚŝŽŶĚĞů͛ŝůůĞƚƚƌŝƐŵĞĚĞƚŽƵƐ
ůĞƐĂĐƚĞƵƌƐĐŚĂƌŐĠƐĚĞů͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĞƚĚĞů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ
ƉŽƵƌ ƋƵ͛ŝůƐ ƐŽŝĞŶƚ ĞŶ ĐĂƉĂĐŝƚĠ Ě͛ĂĚĂƉƚĞƌ ůĞƵƌƐ ƉƌĂƚŝƋƵĞƐ ă  ƵŶ ƐƵŝǀŝ ĞĨĨĞĐƚŝĨ Ğƚ ĞĨĨŝĐĂĐĞ ĚĞƐ
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐĞŶƐŝƚƵĂƚŝŽŶĚ͛ŝůůĞƚƚƌŝƐŵĞĞƚƉƵŝƐƐĞŶƚůĞƵƌƉƌŽƉŽƐĞƌůĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƋƵŝ
ůĞƵƌĐŽŶǀŝĞŶŶĞŶƚ͘
ϭϬͿ ŶƌŝĐŚŝƌů͛ŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞĚĂŶƐůĞƐǌŽŶĞƐƌƵƌĂůĞƐ͘



ŶĐĞƋƵŝĐŽŶĐĞƌŶĞůĞƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚĞƚůĂƉĠƌĞŶŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ͗
ϭϭͿ ƌĠĞƌ ƵŶĞ ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ ŝůůĞƚƚƌŝƐŵĞ ĚĂŶƐ ƚŽƵƐ ůĞƐ Z&W ƉŽƵƌ ƉůĂĐĞƌ ůĂ ƋƵĞƐƚŝŽŶ ĚĞ
ů͛ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶĚĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĚĞďĂƐĞĂƵĐƈƵƌĚĞůĂĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶĞŶƌĠŐŝŽŶĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞ
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞĞƚƐƵŝǀƌĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐƉůĂŶƐƌĠŐŝŽŶĂƵǆĚĞƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶĞƚ
ĚĞůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞů͛ŝůůĞƚƚƌŝƐŵĞ͘
ϭϮͿ ZĞĐŚĞƌĐŚĞƌ ƵŶĞ ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƐƵƌ ĚĞƐ ŽďũĞĐƚŝĨƐ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ƌĠŐŝŽŶĂů ĞŶƚƌĞ ů͛ƚĂƚ͕ ůĞƐ
ZĠŐŝŽŶƐĞƚůĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƐŽĐŝĂƵǆĞŶƉƌĞŶĂŶƚĂƉƉƵŝƐƵƌůĞƐƉůĂŶƐƌĠŐŝŽŶĂƵǆĚĞƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶĞƚ
ĚĞůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞů͛ŝůůĞƚƚƌŝƐŵĞ͘
ϭϯͿ DĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞĚĞƐĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞƐƌĠŐƵůŝğƌĞƐĚĞĨŝŶĂŶĐĞƵƌƐĂƐƐŽĐŝĂŶƚů͛ƚĂƚ͕ůĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ͕ůĞ
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Orléans, le 27 août 2013

Direction Générale Formation Education
Direction de la Formations Professionnelle Tout au Long de la Vie- SOF

LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME : CAUSE NATIONALE DE L’ANNEE
Région Centre : politique développée par le Conseil régional dans le
domaine des savoirs de base dont la lutte contre l’illettrisme (LCI)

Rédacteur : Leila KHELIL
CONTEXTE
Au niveau national, les chiffres INSEE 2012 donnent les éléments d’éclairage suivants :
un recul du taux de population en situation d’illettrisme : 7% (9% depuis 2004), soit, près de 2,5
Millions de personnes concernées
71% des personnes en situation d’illettrisme utilisaient à la maison exclusivement le français à
l’âge de 5 ans (ce qui confirme qu’il est impératif d’éviter d’assimiler l’illettrisme à l’immigration)

Plus de 51% des personnes repérées en difficulté exercent une activité professionnelle (57% en
2004)
La répartition femmes/hommes pour les personnes en situation d’illettrisme se présente comme
suit : 60,5% hommes (59% en 2004) et 39,5 femmes (41% en 2004)
En région centre, les cadres de fédération des énergies autour de la LCI sont :
Le Plan Régional de lutte Contre l’illettrisme (PRLCI) 2011/2013
Le Contrat de Plan régional de développement des formations professionnelles (CPRDF) 20112014 qui s’articule autour des objectifs suivants (fiche action 10) :
1. Mettre en œuvre le PRLCI
2. Amplifier le développement de la maîtrise des savoirs de base en levant les freins à la
démarche de formation et en continuant à assurer l’accès libre à la formation aux
savoirs lire, écrire et compter par le biais du dispositif libres savoirs et du réseau des
Espaces Libres Savoirs.
ACTIONS DE LA REGION : ORGANISATION DES VISAS LIBRES SAVOIRS
Qu’est-ce qu’un Visa :
Une action de formation de courte durée adaptée pour l’acquisition ou le renforcement de
connaissances et compétences clés. Une personne peut bénéficier de plusieurs visas pour l’atteinte de
ses objectifs. La formation se caractérise par une entrée selon les usages de la personne. Il s’agit
dans un premier temps de mettre dans une dynamique de formation et de donner envie d’apprendre.
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RAPPEL HISTORIQUE DU PROJET REGIONAL :
Depuis 2003, la stratégie de la Région en faveur du développement de la maîtrise des
savoirs de base s’est appuyée sur les éléments suivants:
Le succès du programme régional de lutte contre la fracture numérique par une formation
massive de la population (près de 50 000 bénéficiaires) : en effet, forte du succès du Visa Internet,
la Région s’est appuyée sur cette démarche pour construire un socle de formations aux savoirs et
compétences de base structurées en visas.
L’action de convergence des réseaux engagés dans la formation aux savoirs de base y compris
la LCI (APP, LCI et Visa Internet) autour d’un seul programme : les visas Libres Savoirs.
L’articulation était recherchée en s’inscrivant dans les nécessaires complémentarités au regard des
évolutions dans le domaine de l’organisation et de la réglementation de la formation professionnelle
(DIF, « compétences clés » …).
Les cadres structurants qui ont guidé l’action régionale sont, notamment :
Une dynamique européenne ciblant un socle commun de savoirs fondamentaux : en région
centre, s’inspirant de cette démarche, une gamme de 8 Visas structure ce socle commun de
connaissances et compétences essentielles à l’autonomie de l’individu (le dernier-né : visa
« compétences d’avenir Centre », dédié aux jeunes en emploi d’avenir).
Les recommandations du groupe 2 du PRDF (actuel CPRDF fiche action 10) dont la labellisation
de 26 Espaces Libres Savoirs (ELS) dès 2006 dans une démarche de proximité et de développement
du service public
LES VISAS ET LE SAVOIR LIRE ECRIRE ET COMPTER AUJOURD’HUI :
Depuis 2011, malgré les contraintes budgétaires, la Région a amplifié son soutien financier à la
formation au savoir lire écrire et compter par le biais du visa Trois en Un : plus de 6325 visas , soit une
augmentation de l’ordre de 2500 visas au-delà des financements accordés à la LCI au titre des
dispositifs d’insertion et de lutte contre l’exclusion sociale. Le montant global des financements alloués
correspond à plus de 9 millions d’euros (A titre d’exemple, le budget de l’Etat alloué en 2012 en région
centre au dispositif « compétences clés » qui couvre le champ des savoirs de base, dont la LCI : 1,6
million d’euros, dont le FSE)
Le reste du panel des visas complète la formation. Ces actions sont parfois utilisées comme clés
d’entrée à la formation au savoir lire écrire et compter.
Depuis 2012, des modalités et outils innovants dont la FOAD (formation ouverte et à distance) sont
proposés par la Région pour lever les freins à l’égalité d’accès à la formation car souvent le public
fragilisé est injustement tenu éloigné des pratiques innovantes.
L’impact du dispositif Visas qui forme chaque année près de 25 000 personnes :
Un succès quantitatif qu’à ce jour aucun dispositif de formation mis en œuvre n’a pu égaler :
plus de 300 000 visas réalisés, plus de 150 000 personnes formées (une personne peut se
former à plusieurs visas).
Une mobilisation des OF (organismes de formation) et des formateurs publics et privés : 745
formateurs engagés dans les visas. Une forte implication des grands réseaux aux côtés de
petites structures de proximité, relevant de la loi 1901 (le cœur de métier étant parfois la
LCI : ALIRE, ACM, AGAFOR, PHARE…)
Une couverture des besoins du territoire régional par plus de 60 OF portant la commande
régionale dont les 26 Espaces libres savoirs (au-delà des sites ouverts ponctuellement en fonction
des conjonctures au niveau des collectivités et/ou des établissements scolaires comme les lycées par
les GRETA notamment)
Une visibilité de la démarche au niveau régional mais aussi national et transnational
2
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Un apprentissage systématique par les formateurs libres savoirs d’outils Internet et multimédia
grâce à la démarche d’accompagnement et de professionnalisation des acteurs.

FINANCEMENTS DU CONSEIL REGIONAL EN FAVEUR DES SAVOIRS DE BASE/LCI
Financements dédiés au titre de l’exercice 2013 :
Montant global alloué au titre de la formation professionnelle
Dont Visas Libres Savoirs

9 334 937 €
7 250 000 €

Dont dispositifs d'insertion/LCI (ce montant intègre la rémunération du
stagiaire)
Dont animation et professionnalisation des acteurs et outils (plateforme
Libres savoirs, réseau ELS)
Dont financements dédiés au titre de la lutte contre l’exclusion (Cap asso,
CRIA…) et/ou des actions culturelles (« Mille lectures d’hiver »*..)

830 937 €
636 000 €
618 200 €

* Sur le plan culturel : dans les domaines de la prévention de l’illettrisme par l’accès à la
lecture/écriture, le Conseil régional, finance au titre des programmes et aides culturels, des actions
d’accompagnement des jeunes et/ou des familles pour favoriser l’appropriation de la lecture et/ou la
valorisation de l’écriture (« mille lectures d’hiver », « tu connais la nouvelle »….)
Conventionnements avec les Conseils généraux :
Parallèlement aux dispositifs de formation aux savoirs et visas Libres Savoirs, le Conseil régional a jeté
les bases d’une coopération active avec les conseils généraux : des expériences ont été menées avec le
Conseil général du Cher, de l’Indre-Et-Loire, du Loiret (Montargis et cantons ruraux) et de l’Eure-etLoir. L’objectif est de travailler sur l’adaptation des visas pour la formation des publics RSA en grande
difficulté.
Professionnalisation et accompagnement des acteurs pour améliorer la qualité de l’offre de
formation et la rendre plus visible :
En termes de lisibilité : le Conseil régional par le biais de la Plateforme Libres Savoirs informe,
anime, assure une veille pédagogique et propose au grand public des inscriptions en ligne pour la
formation aux savoirs de base dont la lutte contre l’illettrisme et l’e-exclusion. Une cartographie
interactive affiche l’offre régionale de formation et les contacts utiles. Un répertoire des acteurs
engagés dans les dispositifs de lutte contre l’illettrisme financés par la Région est en ligne
(téléchargeable en format PDF).
De plus, au-delà de leurs missions de fédération des énergies sur les territoires, les 26 Espaces Libres
Savoirs (ELS) labellisés depuis 2006 créent et animent des sites Web pour promouvoir l’offre de
formation et afficher des catalogues locaux de formation sur divers départements comme le Cher,
l’Indre-Et-Loire et le Loir-Et-Cher (www.ELS18.fr; www.libres-savoirs-28.fr; www.libressavoirs-touraine.fr; www.ELS41.fr;)
Montée en compétences des acteurs dans les usages TIC (mise en œuvre de la Formation à
distance –FOAD -…) et amélioration du captage des publics les plus fragilisés :
Le dispositif Libres Savoirs piloté par la Région accompagne les acteurs engagés dans la formation aux
savoirs de base dont la lutte contre l’illettrisme et l’e-exclusion : actions de professionnalisation,
accompagnement à la mise en œuvre de la formation en ligne (FOAD, e-learning…), capitalisation des
compétences acquises par les formateurs par une certification C2i2e… Au titre de la
professionnalisation, des rencontres sont notamment organisées pour des échanges de pratiques entre
organismes de formation.
L’accompagnement des opérateurs de formation intègre la nécessaire dynamique de complémentarité
avec l’ensemble des dispositifs financés par d’autres partenaires (Collectivités, Etat, OPCA….)
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https://www.libres-savoirs.regioncentre.fr

Direction Générale Formation Education
Direction de la Formation Professionnelle Tout au Long de la Vie - SOF

11 espaces libres Savoirs ont été labellisés au titre de l’expérimentation
menée en 2006. Leur développement s’est poursuivi : 15 nouveaux ELS
ont été labellisés en juillet 2007.

Ce sont tous des organismes de formation « labellisés » par la Région
Centre en raison de leur bonne appropriation des enjeux liés à la mise en
place de ce service de proximité ; à savoir que la maîtrise des savoirs de
base, par l’acquisition des connaissances et l’actualisation permanente
des compétences, doit permettre le développement de la trajectoire
professionnelle et l’intégration sociale.

Ils mobilisent au service de l’objectif un Comité Local de Développement
et de Promotion (CLDP)

n

n

fonction essentielle de promotion de l’offre régionale de formation,
faire le lien entre les besoins de la population et l’offre de formation
disponible ;
fonction d’organisation et de réalisation des actions de
formation visas.

Deux fonctions en interaction :

n

n

L’ELS est défini comme service régional public de proximité

Les Espaces Libres Savoirs (ELS)

n

Département du Loiret :
ELS Orléans La Source (ACM Formation)
ELS Pithiviers (AFEC)

n

Département du Loir et Cher :
ELS Blois (A LIRE)
ELS Vendôme (GRETA Loir et Cher)

n

Département de l’Indre et Loire :
ELS Amboise (GRETA Val de Loire)
ELS Chinon (GRETA Touraine)
ELS Tours (AFPP)

n

Département de l’Indre :
ELS Châteauroux (GRETA Indre)

n

Département de l’Eure et Loire :
ELS Chartres (GRETA de Chartes)

n

Département du Cher :
ELS Bourges (IMEP)
ELS Vierzon (GRETA Cher)

Une 1ère vague de labellisation de 11 ELS expérimentaux
fin 2005/début 2006

n

Département du Loiret :
ELS Beaugency (GRETA Loiret Centre)
ELS Beaulieu sur Loire (G-FAI)
ELS Gien (EMERGENCE)
ELS Montargis (AGAFOR)
ELS Orléans Centre (INFREP)
ELS Saint Denis de l’hôtel (GRETA Loiret Centre)

n

Département du Loir et Cher :
ELS Romorantin (A LIRE)

n

Département de l’Indre et Loire :
ELS Loches (ARPEC Touraine)

n
Département de l’Indre :
ELS Châtillon sur Indre (GRETA Indre)
ELS Issoudun (Pro forma)
ELS Le Blanc (Pro forma)

n

Département de l’Eure et Loire :
ELS de Dreux

n

Département du Cher :
ELS Cher Nord (GRETA Cher)
ELS Itinérant (A2 Formation)
ELS Saint Amand Montrond (ANNA)

Une seconde vague de labellisation en 2007
avec 15 nouveaux ELS :

Aujourd’hui ce sont
26 Espaces Libres Savoirs qui
maillent le territoire régional…
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Cartographie des Espaces Libres Savoirs
labellisés depuis 2006

prescripteurs
n d’offrir une meilleure lisibilité de l’offre de formation régionale
et visas
n Le développement d’une relation partenariale de type
« gagnant-gagnant » entre OF et l’animation du réseau local
des OF
n Une meilleure réponse apportée au public en matière de
formation…
Et une différence notable
n notamment l’idée de satisfaction du public à travers le
sentiment de redonner et/ou créer une appétence aux
apprenants, voire « resocialiser » ces derniers…

n Le dispositif a permis de renforcer les relations avec les

Impact et valeur ajoutée

Les formations aux visas Libres Savoirs

transformation en profondeur des pratiques
pédagogiques et techniques.

n Modernisation de l’offre de formation par une

c'est-à-dire la capacité pour chacun à s’adapter aux
technologies, à développer son autonomie et
communiquer.

n Construction d’un « socle commun de compétences »

formation parfaitement adaptée tant aux attentes des
salariés les moins qualifiés que des entreprises.

n Mise en œuvre du DIF en proposant une offre de

n Massification de la maîtrise des savoirs de base

Les visas : Une stratégie et des objectifs

7,5 Millions d’euros pour couvrir une offre de formation qui
s’adresse à tous publics âgés de plus de 16 ans et sortis du
système de formation initiale;

Offre de formation recomposée, structurée en une gamme de
plusieurs visas constituant un embryon de socle commun de
connaissances essentielles à l’autonomie de la personne;

Démarche d’innovation par la programmation de plus de 3600
visas FOAD au titre de l’exercice 2013 afin de lever les freins à
l’égalité d’accès à la formation pour les publics fragilisés

Lieux à même de favoriser une meilleure, lisibilité, accessibilité :
labellisation de 26 Espaces Libres Savoirs (ELS);

Un programme d’accompagnement aux changements : chaque
année des ateliers de professionnalisation des acteurs sont
proposés en présentiel et à distance par la PFT Libres Savoirs
(Usages TIC, échanges ….)

n

n

n

n

n

Des moyens

la

représentent

plus

de

65%

des

n Plus de 2500 personnes inscrites à un visa en FOAD

visa Compétences Jeunes Centre

n Plus de 1500 jeunes inscrits pour une formation au

femmes
bénéficiaires

n Les

n La majorité des bénéficiaires est de niveau 5 et infra

demandeurs d’emploi (DE) représentent
majorité des bénéficiaires (salariés : 25%)

n Les

plus
de
120
000
bénéficiaires
(personnes
physiques) et près de 120 000 formations au visa
internet réalisées.

n Depuis 2004 : plus de 300 000 visas réalisés, soit,

Des réalisations

Une action de formation de courte durée adaptée sur des
périodes courtes pour acquisition ou renforcement de
connaissances et compétences clés : plus de 30 000
formations aux visas programmées chaque année…
n Visa Internet centre et Culture numérique,
n visa Bureautic Centre, En présentiel ou en FOAD
n Visa Langues vivantes (anglais, espagnol,
allemand) – En présentiel ou en FOAD
n Visa Trois en Un (Communication écrite et orale,
Maths, Raisonnement logique ) – En présentiel
ou en FOAD
n Visa Eco-citoyen Centre
n Visa Accueil Tourisme
n Visa Compétences jeunes Centre - En présentiel
ou en FOAD
n Visa Compétences d’Avenir

Qu’est-ce qu’un visa ?

(Dans les 2 mois qui suivent la
formation)

SUIVI APRES FORMATION

(Saisie sur la PFT)

EVALUATION

(le visa est payé au forfait avec
durée minimale obligatoire,
variable selon le domaine)

FORMATION

(Donne suite à un contrat
formalisé sur la PFT)

POSITIONNEMENT:

Confirmée
par
l'apprenant

Modalités adaptées
aux besoins du
bénéficiaire

Attestée par
le formateur

Bascule en
mode
synchrone
sur GIRAF
pour
paiement à
l’OF du visa
validé

Process de formation adapté aux
besoins du bénéficiaire.

Ce contrat administratif et
pédagogique précise le contenu de
la formation et les modalités
pratiques et pédagogiques

(Prestation individualisée en 4 phases)

Une offre de formation modernisée par l’usage des TIC

Plus de 70 Organismes
de formation
Plus de 330 lieux de
formation

Pôle animation, professionnalisation, animation
éditoriale et veille pédagogique

30 800 Visas dont 2700
en FOAD)

Charte Libres Savoirs

Pôle technique

26 Espaces Libres
Savoirs

https://www.Libres-Savoirs.regioncentre.fr

Plate forme Libres Savoirs

apprentissages en Français & Mathématiques sans les remettre en situation
d’échec :
Nouveaux modes de communication avec les formateurs
Plus d’individualisation : prise en compte des rythmes, des progressions
individuelles….

n Pour les jeunes : Permet de les confronter à nouveau à des

Plus d’intérêt pour les matières générales par le biais des TIC y compris de la
FOAD
Développement des capacités d’auto formation (capacité d’attention,
d’organisation de son temps de travail, formulation de ses besoins…).

sociale et professionnelle et ayant connu plusieurs échecs scolaires : mêmes
constats que pour les formations réalisées avec des publics plus autonomes
(niveau V et+) soit :

n Pour les publics bénéficiaires en difficulté d’insertion

Développement de l’usage des TIC
Relation privilégiée avec les apprenants qui acceptent les enjeux.

n Pour tous les publics :

Plus-value de la démarche visas et de l’usage
des TIC par le biais de la plate forme

Contributions de la Région Ile de France
Septembre 2013

Objet : Le CNFPTLV, à la demande du Ministre M.SAPIN souhaite proposer des
préconisations pour intégrer la prévention et la lutte contre l’illettrisme dans l’ensemble des
politiques

Contexte pour la Région Ile de France :
La Région Ile de France intègre la lutte contre l’illettrisme dans son champ global d’interventions.
Elle a fait le choix d’opter pour une approche systémique qui intègre le nécessaire développement
des compétences clés, dont les compétences de base, à la construction itérative d’un projet
d’insertion sociale et professionnelle.
La Région, dans le cadre de l’insertion professionnelle des jeunes 16-25 ans non qualifiés, met
l’accent sur le développement des compétences clés dont les compétences de base, lire écrire
compter dans une approche intégrée au projet professionnel. Le dispositif « Avenir Jeunes »,
composé des Espaces de dynamique d’insertion et des pôles de projet professionnel répond à cet
objectif en s’inscrivant notamment dans le champ de la lutte contre l’illettrisme et du renforcement
des compétences linguistiques au service de la construction et/ou de la validation du projet
professionnel. La majorité du public accueilli par ces programmes est de niveau V et infra V.
La Région accorde 5% de ses volumes horaires en formation dans « Avenir Jeunes » pour les
publics suivis par la Mission Générale de l’Insertion de l’Education nationale ; ce qui permet la
mise en œuvre d’actions ciblées sur le renforcement des compétences de base et/ou linguistiques
articulé à la construction du projet professionnel.
Depuis mars 2010, pour les jeunes 16-25 ans non qualifiés la Région a engagé auprès des
opérateurs de formation et des missions locales un large travail partenarial et concerté dans le
cadre d’une recherche action régionale. Celle-ci a abouti à l’élaboration d’une carte de
compétences et d’un référentiel d’insertion professionnelle en direction des jeunes non
qualifiés.
L’effort partenarial et d’accompagnement régulier, sur le terrain, mené par les services de la
Région se poursuit au plus près des organismes de formation : il permet d’inscrire le programme
« Avenir Jeunes » dans une approche globale de l’insertion qui favorise, notamment, le
développement des compétences clés au service du projet professionnel pour tous les jeunes
ayant intégré le dispositif et contribue à la professionnalisation des acteurs de l’insertion socioprofessionnelle.
En direction des jeunes, un autre dispositif précisemment pour les jeunes lycéens « réussite pour
tous » participe également à cet axe de soutien. Ce dispositif permet entre autres actions
déclinées dans les programmes, le financement annuel de projets axés sur « le lire et écrire ».
La charte de partenariat « Réussite pour tous » est sollicitée dans le cadre du plan d’action de lutte
contre le décrochage voté en avril 2013 ; lequel plan est au service du CPRDFP dont l’objectif est
de construire un cadre d’intervention aux politiques publiques.
Pour le public accueilli dans les CFA, la Région a participé, dès 2010, à une expérimentation
« lutte contre l’illettrisme » avec des CFA franciliens volontaires et l’ANLCI ; expérimentation qui a
intégré la dimension du repérage et du suivi des jeunes en difficultés dans une optique de
sécurisation de parcours.
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Le dispositif d’accès à l’apprentissage, proposant des passerelles de préparation à l’alternance et
le dispositif « Qualité de l’alternance » intègrent désormais le nécessaire développement des
compétences clés en situation et contextualisées. Depuis 2013, la Région a souhaité mener une
recherche action avec des CFA franciliens, l’organisme de formation de formateurs IP2A, des
organismes du programme régional Avenir Jeunes afin de rechercher des clés de réussite en
entreprise, pour l’apprenti (e), et une meilleure optimisation de la formation en CFA.
Le plan de lutte contre le décrochage sollicite les dispositifs et les méthodologies déployés par la
Région comme levier de mobilisation. Des passerelles entre les formations scolaires et
l’apprentissage seront initiées, notamment en tenant compte des expériences menées dans la
cadre d’un groupe test « décrochage » pour lequel une expérimentation est menée. Cette
démarche permettra, d’une part, de modifier les approches éducatives et ainsi de faire évoluer les
représentations de la réussite scolaire et de l’apprentissage chez les élèves et les adultes. Les
passerelles, intégrées à la scolarité, permettront aux élèves de modifier leur orientation et
d’intégrer ainsi un véritable processus d’orientation basé sur des temps d’alternance et des temps
d’évaluation des formations et des métiers découverts. Dans le cadre de la mise en œuvre des
protocoles de sécurisation des parcours scolaires et de formation professionnelle initiale, la
mobilisation du dispositif d’accès à l’apprentissage et le programme Avenir-Jeunes seront
renforcés pour les publics en situation de décrochage autant que nécessaire, en lien avec les
partenaires. En particulier, un travail sera mené avec les Plates formes de suivi et d’appui des
jeunes en situation de décrochage (PSAD) pour fluidifier les parcours et réduire la durée de
décrochage
D’autre part, également en 2010, pour les salariés les plus faiblement qualifiés des TPE/PME, le
Conseil Régional a voté un rapport-cadre pour renforcer ses actions de formation face à la montée
du chômage et des inégalités sur le marché du travail, en partenariat avec les OPCA.
Ces parcours, ont pour objectifs de favoriser la sécurisation des parcours professionnels et la
promotion sociale de ces salariés.
L'accent est mis sur « des formations prenant en compte l’exigence de la conversion écologique
(…) et sur les formations tournées vers le socle de compétences (…), notamment autour de la lutte
contre l’illettrisme et la remise à niveau sur les savoirs de base ».
Chaque année, des axes prioritaires d’intervention sont définis à destination des salarié(e)s
rencontrant des difficultés avec la maîtrise des savoirs de base.
C’est ainsi qu’en 2013, avec le soutien de la Région, plus de 1200 salarié(e)s des secteurs du
bâtiment et des travaux publics, de la métallurgie, de l’hôtellerie-restauration et de la propreté,
bénéficieront d’une formation de remise à niveau sur les compétences linguistiques et de manière
plus globale, sur les compétences de base en lien avec les activités/tâches des métiers.
Les conventions se déclinent en axes. Les actions liées à l'illettrisme ou au renforcement des
savoirs de base peuvent faire l'objet d'axes spécifiques ou êtres incluses dans des parcours de
formation liés à la sécurisation des parcours, au développement de la formation de salariés de
secteurs prioritaires tel que le Service à Domicile des Personnes (SADP).
Dans le cadre de l’insertion par l’activité économique, des actions entrant dans la lutte contre
l’illettrisme et le développement des compétences clés sont financées en direction des
bénéficiaires des programmes afin de sécuriser les parcours vers l’emploi.
Pour ses propres personnels (agents des lycées et agents du siège) la Région propose des
formations de remise à niveau sur les savoirs de base. Ce dispositif, initié avec le Centre National
pour la Formation du Personnel Territorial (CNFPT) répond à un des objectifs prioritaires du plan
de formation régional et vise à soutenir les agents régionaux souhaitant maîtriser les
connaissances indispensables pour exercer pleinement leurs missions ou envisager une évolution
professionnelle. C’est pourquoi la formation portant sur l’apprentissage du français est axée
principalement sur des mises en situations professionnelles.
Les objectifs généraux de cette formation sont de permettre aux agents de connaître leur
environnement professionnel et territorial, de mieux comprendre les écrits en lien avec leur poste
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de travail, de transmettre des informations écrites, de produire à terme des écrits et de
communiquer à l’oral dans un contexte de travail.
Une expérimentation de ce parcours de formation interne à la Région a été menée en 2012-2013
et s’est prolongée en 2013-2014. Suite à une première évaluation des acquis des stagiaires, une
session concernant 90 participants et plusieurs groupes de stagiaires a pu voir le jour. Les
participants relèvent en effet de différents profils : il s’agit ainsi pour les agents de profil palier 1
d’acquérir les bases de la communication écrite et de développer leur communication orale ; pour
les agents de profil palier 2 qui sont lecteurs, de lire et de comprendre un texte simple en relation
avec la vie quotidienne et professionnelle, pour les agents de profil palier 3, de maîtriser les bases
orthographiques et grammaticales et de développer leurs écrits.
La formation qui suppose un investissement personnel a été conçue de manière à ce que les
agents puissent assimiler ce qui leur est enseigné : la durée de formation, de 10 à 15 jours selon le
niveau des stagiaires, est ainsi proposée aux agents à raison d’une journée par semaine. Face à
l’intérêt que suscite cette formation et compte tenu des progrès des agents, il a été décidé de
renouveler cette action.
A noter également, à travers sa politique du livre en Ile-de France, la Région dans son soutien aux
projets visant la lutte contre les discriminations, contribue à accroître une politique régionale
globale sur la lecture ; politique entrant dans le champ de la lutte contre l’illettrisme.
La politique de lutte contre la discrimination, dans sa version récente, inclut également un volet
contre la « discrimination liée à l’origine, dont l’accès à la langue française »
Dans le cadre de l’action régionale conduite en matière de politique de la ville (dispositif Actions
contractualisées d’intérêt régional), la Région Île-de-France finance des ateliers socio-linguistiques
(ASL) se déroulant dans des quartiers labellisés Politique de la ville, qui intègrent une dimension
de lutte contre l’illettrisme particulièrement si les ASL sont à destination de primo arrivants ou
personnes d’origine étrangère, peu ou pas scolarisés dans leurs pays d’origine. Ainsi certains
ateliers proposent un soutien sociolinguistique à plusieurs niveaux pour un public adulte : alpha,
fle, remise à niveau.
Les ateliers soutenus ont souvent pour objectifs premier :
- l’accès à l'autonomie professionnelle et citoyenne par la pratique et la maîtrise de la langue
française,
- l’amélioration des compétences linguistiques en vue d'une insertion sociale et
professionnelle,
- la recherche d’acquisition d’une plus grande autonomie dans les actes de la vie sociale et
quotidienne.
Sont en revanche exclues du périmètre de ce dispositif les actions de formation linguistique à
vocation professionnalisante, prises en charge elles par le secteur de la Formation professionnelle,
ou, marginalement, par le secteur de Développement social - lutte contre l’exclusion sociale.
Ce dernier secteur ou le dispositif FRDVA subventionnent modestement des associations pour :
- la prévention de l’illettrisme directement auprès des jeunes enfants dans des quartiers ou
des structures qui sont le lieu de rencontre d’un public culturellement défavorisé (cf : voir
surtout www.acces-lirabebe.fr/),
- le cas échéant, des projets pour l’apprentissage de la langue par des personnes en
situation de handicap
- le soutien scolaire (AFEV, Espace Bénévolat dont cf. www.coeurs-a-lire.org à consulter
également et surtout pour le soutien des bénévoles au public en difficulté linguistique)
- et de façon plus organisée, l’apprentissage de la langue par des adultes, qu’il s’agisse ou
non de parents, dans des buts de prévention d’illettrisme des enfants comme d’inclusion
sociale, citoyenne ou professionnelle. La Région, dans son cadre d’intervention liée à la
lutte contre l’exclusion, a privilégié le soutien à des projets innovants en langue
professionnelle, et à des associations qui pouvaient apporter des ressources d’ampleur
régionale, en se basant sur le double constat suivant :
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un volume insuffisant de formations proposées pour répondre aux besoins des
publics les plus en difficulté avec la langue ou l’écrit (publics ne pouvant pas
accéder directement aux formations de droit commun);
o et un nombre important d’associations de proximité intervenant sur ce champ de
l’illettrisme ou de l’apprentissage de la langue (environ 10 à 20 millions d’heures
stagiaires/an en Ile de France), peu structurées et non organisées en réseau pour la
mise en place d’une véritable mutualisation des outils et des démarches dans ce
domaine.
Dans ce cadre, ont donc été soutenus par la Région des projets de formations à visée
professionnelle mises en place par quelques associations de terrain, habituées à ce public et
compétentes en linguistique, dans un espoir d’essaimage des projets réussis ; ainsi que des
programmes visant le développement de centre ressource partiel.
o

Par ailleurs, la Région a organisé sur ce thème, des Journées de mutualisation et d’ouverture à
des intervenants de divers horizons et très suivies (250 et 300 participants auxquels se sont joints
des organismes de formation), axées non sur l’illettrisme, problématique déjà animée, mais sur
l’apprentissage de la langue par les migrants en difficulté linguistique (liens dans le chapitre
suivant).

Les expériences menées en Région:
La co construction du référentiel d’insertion professionnelle et sa carte de compétences
« Avenir Jeunes » est une expérience de travail partenarial majeure qui se poursuit encore
en 2013 (cf annexe1).
La démarche sous jacente présuppose que l’entrée d’un jeune en formation n’est plus déterminée
par la mesure d’un « profil »au regard de savoirs de base acquis ou pas, ou de profils
linguistiques, pour des publics non francophones. Il s’agit de déployer une analyse des besoins
approfondie qui tient compte des expériences et des compétences déjà acquises par le stagiaire
au regard des 12 axes de la carte de compétences « Avenir Jeunes » qui est engagée. Il s’agit
alors pour les formateurs des organismes de formations de proposer des contenus de formation
individualisés qui ont du sens pour chacun des projets des jeunes. Ainsi un jeune pourra travailler
sur le renforcement de la compréhension et la production écrites en vue de se préparer à un stage
en entreprise. La durée du parcours sera modulée en fonction du projet et des besoins du jeune.
La mesure des acquis, l’analyse précise des besoins et l’identification des écarts par rapport aux
attentes du jeune objectivent la construction du parcours de formation. Trois phases évaluatives
rythment le parcours du jeune ; elles sont conçues avec sa participation active: l’évaluation initiale,
intermédiaire après le premier stage en entreprise et finale.
Ces évaluations interrogent les compétences développées en formation par le jeune et lui
permettent de mettre en avant les compétences qu’il a développées durant son parcours tout en
mesurant sa propre progression.
Le travail initié par la Région pour faire évoluer les évaluations et les positionnements des jeunes
formés dans le cadre du dispositif « Avenir Jeunes » rompt avec des logiques catégorielles et tente
de nommer et caractériser des compétences acquises et des besoins / écarts permettant de définir
des objectifs de formation. Le passage aux « compétences clés » implique une véritable révision
des représentations et des discours d’une part et un nouveau regard sur les personnes présentant
des besoins d’autre part. La Région a produit :
- des fiches pratiques pour mettre en œuvre l’analyse des besoins et la démarche évaluative
qui nécessite la participation du stagiaire
- un guide à destination des formateurs
- un outil informatique pour générer des cartes de compétences individualisées et des
tableaux de compétences ainsi que des synthèses pour le stagiaire et les partenaires de
l’organisme de formation.
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Prochainement, des ingénieries pédagogiques co construites par des formateurs, au cours de
réunions organisées par la Région, seront présentées. Il s’agit de séquences pédagogiques qui
s’adressent aux formateurs accueillant des publics débutant à l’oral et/ou l’écrit et des publics
ayant besoin de renforcer leurs compétences de lecture, de production d’écrit, mathématiques et
numériques.
Des projets de français a visée professionnelle, menés par des associations locales de lutte
contre l’exclusion (souvent également organismes de formation), en bonne connaissance du
public, concerné par une prise en compte globale de la personne, en relation avec des
prescripteurs locaux, ont donné de bons ou très bons résultats, particulièrement en cofinancement
avec Paris. cf. l’après-midi, « des maillons vers l’emploi » du programme et des ressources sur
http://www.projets-citoyens.fr/node/3309 ; mais ils sont à ce jour sans possibilité financière pour la
duplication, ni canaux pour diffuser. De son coté Paris (DPVI, DASES, contact : Mme Ricci)
continue à progresser, et malgré de grandes difficultés, est le département francilien qui a le mieux
expérimenté et mis en œuvre le parcours des différents niveaux de passerelles en français
professionnel pour espérer atteindre les autres formations de droit commun.
L’« ASL pre emploi » dont la pédagogie a été impulsée par la politique de lutte contre l’exclusion,
et qui requiert moins de compétences lourdes, continue à essaimer.

Les expérimentations en cours
1- Recherche action 2013 :
Les objectifs sont d’établir et de formaliser les modes d’articulation entre trois dispositifs régionaux
s’adressant a des publics de statut différent, « Dispositif d’accès à l’apprentissage », « dispositif
Qualité de l’alternance » et « Avenir Jeunes » pour permettre à de jeunes de sécuriser leur
parcours professionnel tout en renforçant les compétences nécessaires à leur projet. Des
expérimentions et des accompagnements dans des CFA entre septembre et décembre 2013 vont
permettre de valoriser et caractériser des bonnes pratiques. L’harmonisation des démarches
évaluatives pour faciliter et accélérer les processus d’accès et de maintien dans l’apprentissage
sera basée sur celles développées dans le dispositif « Avenir Jeunes ». La carte de compétences
et son référentiel vont donc désormais intégrer les critères de l’alternance.
Des représentants des dispositifs régionaux concernés, des CFA investis dans la démarche proactive en entreprise et porteurs du Dispositif d’accès à l’apprentissage ; des CFA investis dans la
« sécurisation des parcours » avec Avenir Jeunes ; des organismes représentants des Pôles de
Projets Professionnels Avenir Jeunes; des consultants IP2A sont partenaires de ce projet
francilien.

2- Sécurisation des parcours
Les expérimentations engagées par la Région pour les jeunes sans qualification et pour les
apprentis répondent à l’objectif général de sécurisation de parcours. Au-delà d’une déclaration
d’intention, l’accompagnement et le travail avec les acteurs du terrain revêt une dimension
primordiale pour la Région.
En 2012, des travaux proposés par la Région, dans 4 grands secteurs professionnels, le BTP,
l’hôtellerie restauration, la propreté et l’informatique, ont permis d’associer les branches
professionnelles, des CFA volontaires, des organismes d’Avenir Jeunes, du programme régional
Compétences et des conseillers de mission locale. Cette collaboration, suivie d’expérimentations
in situ avec des stagiaires, a favorisé l’émergence de parcours sécurisés vers la qualification,
l’apprentissage ou l’emploi et les résultats attestent de plus de 90 % de sorties positives.
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Le principe du parcours sécurisé (cf annexe 2) a été généralisé pour permettre à des jeunes en
amont d’un emploi d’Avenir de se préparer à un futur poste de travail. Ainsi, la Région créant des
postes d’ OPTIC pour les lycées franciliens a pu recruter des jeunes issus de parcours sécurisés
vers les métiers de la maintenance informatique.

3 – coordinations territoriales
La politique de la lutte contre l’exclusion aide modestement des territoires à mieux s’organiser pour
harmoniser ou coordonner la formation à la langue, parfois avec les structures de l’emploi voire de
l’IAE, grâce à une expertise qui s’est construite par l’expérimentation en divers lieux. Ce travail est
apprécié par des collectivités locales, il permet de mettre en synergie les multiples compétences
déjà au service du public en difficulté linguistique sur un territoire, et donc d’être bien plus efficient.
Cf. matinée, « une concertation au sein de territoires pour améliorer l’insertion sociale, éducative,
citoyenne, voire professionnelle » sur http://www.projets-citoyens.fr/node/4294
4 - Lors de la même journée ont été présentées des « articulations locales entre les acteurs
des formations, de l’activité économique et de l’emploi », également financées ou non par la
Région.

Pistes de réflexion
La lutte contre l’illettrisme permet, de fait, de mettre l’accent sur la nécessité d’insérer, former des
personnes peu ou pas qualifiées qui ont des besoins en lecture/écriture et mathématiques.
Cependant, dans la déclinaison opérationnelle en termes d’ingénieries de parcours de formation, il
est proposé d’opter pour une approche globale de l’individu, de ses potentialités, de son projet et
de son métier et de ne pas réduire ses besoins aux savoirs de base manquants. C’est ainsi que
les contenus de formation pourront devenir plus dynamiques et porteurs de sens s’ils s’articulent
complètement aux objectifs d’élaboration de projet professionnel ou de développement des
compétences professionnelles. En effet, mis dans une posture dynamique d’apprentissages liés à
un projet, un individu développera les compétences nécessaires.
2- Depuis bientôt 10 ans, la loi a inscrit dans le code du travail que « les actions de lutte contre
l’illettrisme et l’apprentissage de la langue française font partie des formations tout au long de la
vie » ; l’action de l’ANLCI a permis de faire parler et d’outiller la lutte contre l’illettrisme, et que se
mettent en branle divers programmes au bénéfice du discret public illettré et de l’économie, certes
encore à amplifier. L’autre part de « l’apprentissage de la langue » est resté complètement
orphelin. Pourtant, il concerne un public massif : 700.000 francilien-nes de 18 à 65 ans (outre les
287.000 en situation d’illettrisme) sont en difficulté importante face à l’écrit et non pas été
scolarisés en France ; 18 % des franciliennes ne dépassent pas le premier palier de test de
compréhension orale ; les proportions sont certes supérieures en Ile-de-France (18-65 ans non
scolarisés en France : 20%) qu’en province (8 %) mais le public à l’échelle nationale est massif
puisqu’environ la moitié des personnes non scolarisées en France ont des difficultés importantes
face à l’écrit (ref : insee Ile-de-France alapage decembre 2012, tableaux 1 et 4).
Ainsi, « pour l’accès de tous à la lecture, à l’écriture et aux compétences de base », il conviendrait
de continuer à animer le milieu qui s’en occupe (information, orientation, formation des acteurs de
tous types – expérimentations par des actions-recherches, évaluations, développement d’outils et
de méthodes, , ingénierie de formation, mutualisations et publication, etc.), sans exclusion
d’origine des difficultés avec la langue, par exemple en s’appuyant plus sur la notion de
compétences clés : élargir le rôle de l’ANLCI ou monter un organisme complémentaire pour que
l’ensemble des difficultés linguistiques soit pris en compte ; ce centre ressources permettrait
d’irriguer aussi bien le milieu des organismes professionnels qui interviennent pour la formation
métier ou/et linguistique de ce public que celui de la formation de proximité (cf. annexe), deux
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mondes qui s’ignorent à ce jour, et il favoriserait ainsi sans discrimination le parcours de formation
du public de l’un vers l’autre.
3 - Permettre l’entrée dans un parcours de formation de « ceux qui sont le moins favorisés au
départ » : nombreux sont ceux, en emploi ou non, pour lesquels l’entrée dans les APP, Ecole 2°
chance, dans les formations vers la qualification etc. sont inaccessibles à ce jour, et pour lesquels
il n’existe de fait quasiment aucune proposition ; réfléchir à des formations (passerelles,..)
accessibles pour ce public, et en parallèle à ramener le droit commun de la formation à un niveau
accessible. Sensibiliser les acteurs de l’économie et de l’emploi à ces difficultés linguistiques, aux
atouts du public, à ces formations et aux obligations de la formation professionnelle des salariés.
4 - Travailler cette question avec les OPCA et avec le FSPP (en Ile de France, bien que la 72 %
des adultes en difficulté linguistique ne sont pas illettrés (au sens strict du terme), le dernier appel
à projet écarte cette large majorité). Communiquer à ce sujet avec les organismes de l’emploi, et
avec les associations en relation avec le public qui ignore même le DIF, portable ou non
5 - Développer à partir d’expérimentations existantes les modalités pratiques, en cours et en suite
de formation, pour l’accompagnement social et le suivi post-formation des publics pour ceux qui
n’ont pas des difficultés qu’avec la langue
6 - Préparer un plan de formations passerelles entre les ateliers de formation à la langue proposés
par les associations ou les mairies à plusieurs centaines de milliers d’adultes, et les formations
menées par des organismes de formation professionnelle .
7 - soutenir ce milieu de la formation de proximité, essentiel, massif (cf. annexe), qui compense
une part des formations inexistantes dans les dispositifs publics ou chez les employeurs. Il forme à
la langue, et (sans utiliser ces termes) aux compétences clés et aux savoirs de base. Mais il est en
difficulté financière, pas fédéré, pas animé à la hauteur des besoins ni avec stabilité.
8 -Développer à partir d’expérimentations existantes réussies (en entreprise, organisme de
formation, ou association de proximité) un plan d’accès à différents métiers voire qualifications
pour les personnes en difficulté linguistique en général ; utiliser la riche expérience des
programmes de pré-formation (financés par le FAS autrefois), en lien avec la formation des
adultes : AFPA, GRETA,… en veillant à considérer la globalité de la personne et un projet
professionnel.
9 - Faciliter la formation en cours d’emploi des salariés précaires (temps très partiels cumulés ou
non, horaires décalés,..) en difficulté avec la langue.
10 - Renforcer l’accès à la formation pour les salariés en insertion économique, avec le monde de
l’Insertion par l’Activité Economique, accès qui se heurte à des difficultés concrètes de mise en
œuvre, alors que le cadre humain et le projet professionnel faciliteraient les apprentissages.
11 - Développer les formations à la langue dans la fonction publique (notamment territoriale et
hospitalière), y compris pour des « bas » niveaux de langue.
12 - Adapter les modalités pratiques d’obtention de la VAE au public en difficulté avec la langue ;
dans cette attente ou parallèlement, permettre de progresser par paliers permettant une
amélioration de la situation de l’emploi avant une maitrise totale de la langue, développer l’accès à
des titres professionnels, des validations par modules, des évaluations par mise en situation, etc.
13 - Adapter la répartition des lieux et des horaires de premières formations de niveaux bas à la
capacité de déplacement des personnes (appréhension de l’espace, budget, garde des enfants
jeunes et autres contraintes vitales), et aux éventuelles difficultés à l’oral comme en calcul.
14 - Favoriser des coordinations territoriales linguistiques pour optimiser l’usage des dispositifs, et
avoir un retour concret de spécialistes sur le terrain.
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15 - Consulter des spécialistes actuels du dispositif et du terrain tels que les PLIE ou des chargés
de coordinations entre public, acteurs, territoire, et emploi : par exemple GIP Viry Grignyn, 91
(Mme Williot tel 01 69 02 45 28) ou Plaine Commune, 93 (Mr Serisier tel 01 71 86 35 46) pour
connaître et réduire l’écart entre le dispositif massif théorique bien pensé d’en haut et son
opérationnalité concrète réelle.
16 - S’intéresser aux fonds européens, malgré les difficultés que cela peut représenter, outre les
fonds habituels de la formation : ils souhaitent faire progresser le développement économique
avec l’inclusion sociale.
17 - Contribuer à renverser les idées reçues : les personnes en difficulté avec la langue ne sont
pas inemployables, d’ailleurs elles sont souvent en emploi, partiel ou non, déclaré ou non, ont
souvent exercé un emploi avant leur arrivée en France, et ont développé une capacité
d’adaptation. La reprise de confiance en soi, l’emploi en interaction avec des personnes qui parlent
ou écrivent français sont les meilleurs alliés de sa formation professionnelle. De plus en plus, les
nouveaux arrivants de l’extérieur sont diplômés au-delà du bac, et peinent à faire reconnaitre leurs
diplômes.
18 - Penser également :
- aux mineurs isolés, pour ceux pour lesquels le système scolaire est inadapté :
expérimentation d’une formation professionnelle, en lien avec l’Education Nationale et la
PJJeunesse,
- aux détenus nombreux à être confrontés à ces difficultés,
- à la prévention dès l’enfance, dans les milieux en difficulté sociale et culturelle par rapport
à la langue,
- aux personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas ou ne sont plus en âge
d’intégrer le système éducatif classique.

Annexes :
- carte de compétences et son référentiel d’insertion professionnelle
- présentation du parcours sécurisé
- une approche quantitative de l’offre de formation linguistique, particulièrement « offre
de proximité » pour les personnes immigrées en Ile-de-France (jointe en pdf)
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ANNEXE 2 : Les parcours sécurisés co construits dans un pôle de projet
professionnel
Un « parcours sécurisé » est un parcours co construit entre un Pôle de projet professionnel
(PPP) du programme Avenir Jeunes (un Espace de dynamique d’insertion peut être partenaire), un
ou plusieurs CFA avec le développeur de l’apprentissage en mission locale ou des organismes du
programme régional qualifiant « Compétences ».
Il peut également être construit avec des employeurs voulant « sécuriser » un parcours en amont
d’un recrutement en emploi d’Avenir, par exemple.
Objectifs :
•

Permettre aux opérateurs (organismes de formations, CFA, employeurs..) d’identifier
conjointement les pré-requis nécessaires aux jeunes pour entrer en formation qualifiante
(Compétences ou CFA) ou en emploi.

•

Permettre aux jeunes inscrits en mission locale souhaitant intégrer une formation
qualifiante (Compétences ou CFA) ou un emploi de bénéficier d’une préparation facilitant
l’acquisition des pré-requis et l’accès à la suite de parcours. Les contenus de cette
préparation sont co construits entre les partenaires du parcours sécurisés. Des stages en
entreprise sont proposés afin de renforcer les pré requis professionnels.

Conditions :
Les jeunes positionnés par les missions locales ou d’autres PPP du territoire doivent avoir un
projet validé. Cet aspect est travaillé en amont de ce type de parcours afin d’éviter les ruptures
durant le parcours sécurisé ou en suite de parcours.
Une analyse des besoins du jeune a lieu dans le sas du pôle de projet professionnel afin que le
parcours soit mieux individualisé. De même, une évaluation finale est réalisée et remise aux
partenaires. Les compétences de communication et mathématiques/numériques sont évaluées
sous forme de situations, en référence au monde professionnel. Des heures de remise à niveau
contextualisée peuvent être proposées au jeune durant son parcours sécurisé.
Les pôles de projet professionnel, dans une démarche volontariste mettent en œuvre des parcours
sécurisés et informent les missions locales franciliennes de leur projet.
ŹA l’entrée sur le parcours sécurisé, les stagiaires devront être en capacité de :
(Extrait du Référentiel lié à la Carte Avenir Jeunes, Carte de compétences région Ile de France)
Axe 5 de la carte - Déterminer les étapes de mise en œuvre du projet professionnel (cercle
4 en cours
o Justifier la voie d’accès à l’emploi via une formation (développer un argumentaire :
parcours, atouts, projet professionnel)
o Rendre compte oralement d’un engagement précis pour son projet en apprentissage
Axe 3 de la carte - Analyser leurs premières expériences professionnelles (après un stage
notamment) Cercle 3
o
o
o

Adopter une posture d’apprentissage
Respecter les attendus du poste pour un métier visé
Formuler les spécificités et les exigences du poste pour un métier visé :
9 repérer et intégrer les comportements adaptés à un métier,
9 mesurer les écarts entre les représentations et la réalité d’un secteur.
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Parcours sécurisé vers l’apprentissage, la formation qualifiante, l’emploi
ED
Evaluation initiale

Élaborer- valider un projet-StageCompétences clés en situation professionnelle
Repérage
Missions
locales

Evaluation intermédiaire des jeunes dans le sas du PPP:
référentiel régional d’insertion professionnelle
Co-construction des contenus du parcours sécurisé =
Préparation à la signature d’un contrat d’ apprentissage, d’Avenir
ou Accès à la qualification. Facilitation de plateaux techniques.
Des périodes en stage, des temps de découvertes et d’entretiens
avec les partenaires sont prévus durant le parcours sécurisé.
Remise à niveau en situation professionnelle dans le PPP.

P O L E d e P R O J E T A ve n ir je u n e s

Pôle de projet professionnel

Evaluation finale des jeunes dans le sas du PPP

I

Partenaires:
CFA- PPP-EDI
Organismes du
PRCdéveloppeurs
de
l’apprentissage,
conseillers de
missions
locales

Entrée en CFA (passerelle ou signature de contrat)- dans une
formation qualifiante-accès à la qualification, à l’ emploi
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REGION MIDI-PYRENEES
CONTRIBUTION AU GROUPE DE TRAVAIL DU CNFPTLV
PREVENTION ET LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME
CONTEXTE
La « lutte contre l’illettrisme » a gagné en visibilité ces dernières années, grâce notamment à
l’action de l’ANLCI et aux initiatives menées dans le cadre du FPSPP qui lui ont permis de
prendre pied dans l’entreprise. Elle n’en reste pas moins insuffisamment reliée aux
dispositifs et finalités de la formation tout au long de la vie. Comme si la société dans son
ensemble avait du mal à reconnaître la non-maîtrise des savoirs de base comme une cause
majeure d’exclusion sociale et professionnelle, à en prendre vraiment la mesure et à la
traduire en un enjeu de toute première importance. Il est vrai que l’illettrisme est souvent
« invisible ».
Ce serait le premier mérite du label Grande cause nationale 2013 de contribuer à changer
cet état de fait, en modifiant les représentations et les positions des acteurs sociaux et des
agents économiques sur cette question.
Le premier impératif serait donc d’en faire une politique de formation tout au long de la vie
« comme les autres », en la réinscrivant dans un enjeu social fort et clair, comme un
instrument essentiel de promotion sociale et d’émancipation au plan individuel, de
performance économique au plan collectif.
POSITION DE LA REGION MIDI-PYRENEES
En Midi-Pyrénées, la Région participe aux travaux d’élaboration du Plan régional de
prévention et de lutte contre l’illettrisme 2013-2015 piloté par l’Etat en région, tout en se
déclarant dans l’attente des dispositions de la future loi de décentralisation (quelles
compétences transférées ? quel volet financier ?) pour préciser son engagement en la
matière.
La Région ne participe pas à ce jour au programme compétences clés mis en œuvre par la
DIRECCTE.
L’ACTION DE LA REGION MIDI-PYRENEES
1- Dans le domaine de l’apprentissage : Qualité des formations et savoirs de base des
apprentis - le Programme Régional de la Qualité de l’Apprentissage
Financé dans le cadre du Contrat d’Objectifs et de Moyens 2011-2015, le Programme
Régional d’Amélioration de la Qualité (PRAQA) lancé par le biais d’un appel à projet
bisannuel, permet aux CFA d’accompagner les apprentis les plus en difficulté en
développant des actions pédagogiques qui s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre
l’illettrisme, du décrochage et de la prévention des ruptures de contrats d’apprentissage.
Le public cible de ce dispositif concerne les apprentis les plus en difficulté, et plus
particulièrement les apprentis de premier niveau de qualification (niv VI à V)
Il a pour objectif de résoudre des difficultés liées aux savoirs de base des apprentis et
d’améliorer les conditions de réussite du parcours de formation.
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Il propose différents axes de développement par la mise en œuvre d’actions sur :
 les compétences clés : français / mathématiques / apprendre à apprendre/
culture numérique
 l’individualisation des formations et la différenciation pédagogique pour ces
apprentis
 l’écoute et l’accompagnement global des apprentis sur les difficultés
sociales, psychologiques qui sont des freins pour apprendre.
 l’accompagnement des apprentis en situation de handicap
 la prévention et l’accompagnement des ruptures de contrats. 
2- En formation professionnelle continue des demandeurs d’emploi :
 Au sein du Programme Régional de Formation Professionnelle :
Le dispositif Parcours Orientation Insertion répond à des besoins individuels
d’orientation, de confirmation de projet ou de remise à niveau préalablement à
l’entrée en formation qualifiante en vue de l’accès à l’emploi. Il propose des
parcours modulaires personnalisés qui, au vu du positionnement de la
personne, peuvent inclure un module « savoirs de base »
Les actions du dispositif Prépa concours du secteur sanitaire et social peuvent
également proposer des modules de ce type
 L’Ecole Régionale de la 2ème Chance fonctionne selon le même principe que
les Parcours Orientation Insertion, avec des parcours plus longs, pour des
publics souvent plus jeunes et nécessitant un accompagnement global
soutenu
 Dans les deux cas, le frein que constitue la maîtrise des savoirs de base est
le plus récurrent parmi les difficultés éprouvées par les personnes.
3- En matière de formation des salariés :
Le dispositif Promoqualif mis en place conjointement par l’Etat, la Région et les
partenaires sociaux vise notamment l’accès à la formation des salariés les moins
qualifiés ou les plus fragiles. Selon les besoins détectés, il peut permettre à des
entreprises TPE / PME de soutenir leurs salariés pour l’acquisition de compétences clés
et permettre l’accès des salariés en difficulté à la VAE par la mobilisation de dispositifs
spécifiques d’accompagnement.
4- Sur des dispositifs ou des thématiques transverses :
 Insertion par l’Activité Economique (IAE) : la Plateforme régionale de
professionnalisation des salariés permanents de l’IAE mise en place par l’Etat,
la Région et les réseaux de l’IAE avec les OPCA concernés propose aux
salariés permanents des structures d’IAE des actions de sensibilisation et de
détection des phénomènes d’illettrisme des salariés en parcours d’insertion
qu’ils encadrent
 Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) : des expérimentations
soutenues par la Région ont permis de proposer des modules savoirs de base
à des candidats à la VAE en difficulté avec la rédaction du dossier de VAE
(livret 2).
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Sensibilisation au repérage
du public en situation d’illettrisme

Animation et accompagnement régional : Mission Illettrisme
Marché 18/2011 du 22 août 2011 – Reconduction 2013/2014
Public
-

Acteurs relais

Objectifs
-

Favoriser l’accès à la formation des publics accueillis par les acteurs relais.

-

Favoriser le partenariat entre les acteurs relais, les prescripteurs, les organismes de formation sur le territoire
autour d’un projet initié par le demandeur de l’organisation de la session.

Objectifs opérationnels
-

Permettre l’appropriation du langage commun développé à l’échelle régionale.

-

Informer de l’historique, des causes et des conséquences de la situation d’illettrisme, de la situation
régionale et nationale.

-

Connaître les représentations, la définition de l’illettrisme, la typologie des publics, les situations de
contournement.

-

Connaître et communiquer sur les enjeux de l’écrit.

-

Aider, outiller, accompagner les acteurs relais au repérage des situations d’illettrisme.

-

Permettre de prendre en compte dans le suivi et l’accompagnement des publics, les situations d’illettrisme.

-

Situer et définir le repérage dans les pratiques professionnelles, dans le processus d’accès à la formation en
s’appuyant sur le contexte local ainsi que l’organisation territoriale du ou des organisme(s) concerné(s).

-

Connaître les trois niveaux du référentiel linguistique de base utilisé comme référence régionale pour
l’orientation, la prescription, le positionnement et l’évaluation.

Date
Prédéfinie dans le calendrier prévisionnel et adaptable à la demande

Horaires
9h – 12h30 / 13h30 – 17h

Lieu
Proposé par le demandeur de la session

Evaluation
-

Questionnaire individuel C2RP

-

Bilan de session
C2RP – Centre régional de ressources pédagogiques
Immeuble « Le Vendôme » - 50 rue Gustave Delory – 59000 LILLE
Mission Illettrisme – 03 20 90 73 14 – www.c2rp.fr

Sensibilisation à la conduite d’entretien
du public en situation d’illettrisme

Animation et accompagnement régional : Mission Illettrisme
Marché 18/2011 du 22 août 2011 – Reconduction 2013/2014
Public
-

Acteurs relais d’un territoire, réseaux d’acteurs inter bassins d’emploi ayant bénéficié préalablement d’une
session de sensibilisation au repérage des publics en situation d’illettrisme

Objectifs
-

Favoriser la médiation à la formation des publics accueillis par les acteurs relais, dans le cadre de situation
d’accueil, de suivi, d’accompagnement.

-

Favoriser l’accès à la formation des publics accueillis par les acteurs relais.

-

Favoriser le partenariat entre les acteurs relais, les prescripteurs, les organismes de formation sur le territoire
autour d’un projet initié par le demandeur de l’organisation de la session.

Objectifs opérationnels
-

Apporter et sensibiliser à l’appropriation de techniques d’entretien adaptées au public en situation
d’illettrisme et aux situations professionnelles des acteurs relais.

Durée
Une journée de 7 heures

Lieu
Sur le bassin d’emploi concerné par le demandeur de la session

Contenu
-

Échanges de pratiques

-

Étude de cas

-

Résolution de difficultés

-

Présentation de situations et de techniques d’entretien

Evaluation
-

Questionnaire individuel C2RP

-

Bilan de session

Prestataire
CREAFI
C2RP – Centre régional de ressources pédagogiques
Immeuble « Le Vendôme » - 50 rue Gustave Delory – 59000 LILLE
Mission Illettrisme – 03 20 90 73 14 – www.c2rp.fr

Dispositif d’aide au repérage des publics en
situation d’illettrisme

Des sessions organisées
depuis 2002 dans les
territoires à la demande
des acteurs et adaptées
à l’évolution du contexte
de la formation

Le C2RP met à disposition
annuellement une
trentaine de journées
d’animation sous la forme
de groupes de travail.
Ces journées portent sur
l’accueil, l’aide au
repérage des publics en
situation d’illettrisme,
l’aide à la conduite
d’entretien.

Ce dispositif contribue à
la mission de « médiation
à la formation » des
acteurs relais et favorise,
sur un territoire, les
échanges entre ces
acteurs.

Dans ces sessions sont
présentés les portails Prim’
(Information métiers) et
Sofia (offre de formation)
ainsi que l’Oref,
notamment au moyen de
la présentation des
résultats de l’enquête IVQ
nationale et régionale.

www.prim-nordpasdecalais.fr

www.sofia.c2rp.fr

La sensibilisation et l’aide au repérage des publics
en situation d’illettrisme en direction des acteurs relais :
médiateurs de la formation
Médiation de la formation
Ce dispositif se situe en amont de l’animation régionale Illettrisme et
Compétences clés et participe à l’amélioration de l’accès à la formation des
publics en situation d’illettrisme.
L’objectif de ces sessions
· Travailler à l’appropriation d’un langage commun autour de la
définition de l’illettrisme
· En connaitre le contexte
· Les acteurs et institutions concernées
· Les données chiffrées nationales et régionales
· L’actualité
· Aborder
les
problématiques
de
repérage,
d’information,
d’accompagnement et d’orientation des publics en situation d’illettrisme
· Connaître les notions de l’illettrisme, les trois niveaux du référentiel
linguistique de base
· Connaître l’offre de formation régionale « Compétences clés » sur les
territoires concernés (bassin d’emploi) et ses modalités d’accès
· Créer localement un partenariat actif et durable entre les acteurs
relais et les organismes de formation.

Cette prestation s’est élargie à de nouveaux acteurs relais ou réseaux, tels les
MDE, les EIF, les acteurs de la santé, de la culture, de l’habitat social, de
l’insertion, les collectivités, les représentants des salariés…
Cela conforte l’axe de développement partenarial de proximité nécessaire
à l’accès à la formation de ces publics. Le contenu peut être adapté à la
demande.
Dans les bilans de ces actions, un temps fort réunit les acteurs autour d’un
constat commun : un grand intérêt de pouvoir échanger autour des
difficultés partagées qui peuvent se résoudre par les échanges, des apports
techniques, pédagogiques et aussi par la confrontation de situations vécues
dans l’accueil et l’accompagnement de ces publics.
Une meilleure compréhension de l’organisation de l’offre de formation sur le
territoire, formation, parfois sa découverte ou voire un changement de
perception de la formation.

L’enquête de satisfaction du C2RP, de 2012, comme des années
précédentes, montre un intérêt et une satisfaction très importante des
participants.

Répartition des participants par bassin d’emploi
En 2012, 29 sessions de
sensibilisation au
repérage du public
d’illettrisme ont été
organisées sur 13 des 15
bassins d’emploi de la
région Nord-Pas de
Calais.

Elles ont réuni 335
participants, dont 89%
étaient des femmes.

Caractéristiques des participants
Fonctions

Employeurs
Associations

30%

Accueil, orientation

18%

Autres services publics

18%

Administration Etat

11%

Collectivités locales

8%

Autres

6%

Organismes de formation

6%

Partenaires économiques

2%

2%4% 7%
5%

Personnel administratif
Conseiller, éducateur, moniteur

13%

Chargé de mission, formateur
Directeur, responsable
Elu
Autre

69%

Indice de satisfaction
très satisfait

satisfait

peu satisfait

pas du tout satisfait

62%

50%

ne se prononce pas

60%

60%

48%

36%

35%

1% 0% 2%
Impression générale

1% 0% 1%
Animation / Prestation de
l'intervenant

33%

3% 0% 1%
Réponse à vos attentes

C2RP – Centre régional de ressources pédagogiques
Immeuble « Le Vendôme » - 50 rue Gustave Delory – 59000 LILLE
Mission Illettrisme – 03 20 90 73 14 – www.c2rp.fr

3% 0% 4%
Apports de l'action

REFLEXIONS SUR FORMATIONS ILLETTRISME
Dans le cadre des travaux du CNFPTLV et des auditions et discussions sur ces premières
journées j’aurai quelques réflexions quant à l’organisation des formations :
1) Un dispositif d’accueil et de prescription :
Avoir une structure qui ne soit pas un organisme de formation qui soit en capacité en lien avec
l’AIO d’accueilli et de mettre en confiance de positionner et de suivre le public relevant de
l’illettrisme. Réaliser un marché ou passer une délégation de service publique avec une
structure qui ne soit pas organisme de formation.
Ceci nécessite :
 Présence territoriale
 Contact avec l’AIO et les structures accueillant ce public (CCAS agent d’insertion
CG, restaurant du cœur etc.…..)
 Maitrise des outils de positionnement illettrisme
 Suivi du public et des prescriptions dans les organismes et après le parcours
 Remontée des besoins en formation
2) un dispositif de formation comprenant :
 Des organismes reconnus et répondant à un certain nombre de critères qui
pourraient donner lieu à un label formation illettrisme.
 Une réflexion pour faire reconnaitre la lutte contre l’illettrisme comme une
nécessité entrant dans le cadre du service public comme l’éducation initiale
permettant de mettre en place des délégations de service publique
 Une mise en réseau des organismes pour échanger évoluer et s’adapter au
public
 Des formations de formateurs spécifiques en lien avec l’université voire la
création d’une licence professionnelle « formateur de public en situation
d’illettrisme permettant une réelle reconnaissance et sortir du système de
rémunération de formateurs dans lequel plus l’enseignant formateur enseigne
à un niveau élevé plus il est reconnu financièrement (un formateur en
formation d’ingénieur sera plus reconnu en terme de compétences qu’un
formateur avec des publics CAP)
 Une promotion des outils pédagogiques spécifiques permettant la valorisation
des apprenants et se centrant sur le domaine professionnel ou le ludique
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3UpYHQLU O¶LOOHWWULVPH GqV OH SOXV MHXQH kJH DFFRPSDJQHU OHV SHUVRQQHV FRQFHUQpHV OHV IRUPHU LQIRUPHU HW
H[SOLTXHU FH TX¶HVW O¶LOOHWWULVPH GHSXLV SOXVLHXUV DQQpHV HQ 3LFDUGLH OHV DFWHXUV pFRQRPLTXHV HW OHV SRXYRLUV
SXEOLFVRQWSULVFRQVFLHQFHGHO¶LPSRUWDQFHGHFHVDFWLRQVSRXUIDLUHUHFXOHUO¶LOOHWWULVPH
/D 3LFDUGLH D DLQVL pWp ODSUHPLqUH UpJLRQ j VH GRWHU G¶XQ SODQ UpJLRQDO VLJQp OH MXLQ SDU OH3UpIHW GH
UpJLRQOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOHWOH5HFWHXUG¶DFDGpPLH

&H SODQ FRPSRUWDLW SRXU FKDTXH VLJQDWDLUH O¶HQJDJHPHQW GH IDLUH GH OD OXWWH FRQWUH O¶LOOHWWULVPH XQH SULRULWp
UpJLRQDOHjSUHQGUHHQFRPSWHGHPDQLqUHWUDQVYHUVDOHGDQVO¶HQVHPEOHGHVSROLWLTXHVPLVHVHQ°XYUH
/HVDUWLFOHVFRPSRVDQWOHSODQV¶DUWLFXODLHQWDXWRXUGHD[HVPDMHXUV




-

O¶LQIRUPDWLRQODVHQVLELOLVDWLRQHWODIRUPDWLRQGHVDFWHXUV
ODSUpYHQWLRQSHQGDQWODVFRODULWpHWO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVpOqYHVHQGLIILFXOWp
O¶DFWLRQDXSUqVGHVHQWUHSULVHV
OHGpYHORSSHPHQWGHO¶RIIUHGHIRUPDWLRQSRXUOHVDFWLIV

&HWWH SUHPLqUH pWDSH D SHUPLV GH UHQIRUFHU OD FRRUGLQDWLRQ HQWUH OHV VHUYLFHV GH O¶(WDW HW GX &RQVHLO UpJLRQDO
DILQGHPLHX[DUWLFXOHUOHVGLVSRVLWLIVGHIRUPDWLRQSRXUOHVSXEOLFVHQLQVHUWLRQ'HVVXSSRUWVGHFRPPXQLFDWLRQ
RQWpWpFUppVHWGLIIXVpVGHVVpPLQDLUHVVHVRQWGpURXOpVTXHFHVRLWDYHFOHVDFWHXUVFXOWXUHOVRXOHVDFWHXUV
pFRQRPLTXHV GHV SURIHVVLRQQHOV RQW pWp IRUPpV GHV DFWLRQV GH SURPRWLRQ GX OLYUH HW GH OD OHFWXUH RQW pWp
PLVHV HQ SODFH GHV JURXSHV G¶pFKDQJHV HW GH YDORULVDWLRQ GHV ERQQHV SUDWLTXHV VH VRQW UpXQLV GHV
H[SpULPHQWDWLRQV RQW pWp PHQpHV VXU OHV FRXUV SUpSDUDWRLUHV j HIIHFWLI UpGXLW GHV SURMHWV SHUVRQQHOV GH
UpXVVLWHpGXFDWLYHRQWpWpJpQpUDOLVpVjO¶HQVHPEOHGHVFROOqJHVHWGHVpFROHVGHVDWHOLHUVGHUHPpGLDWLRQGHV
VDYRLUV GH EDVH HQ O\FpHV SURIHVVLRQQHOV RQW pWp RUJDQLVpV FH QH VRQW TXH TXHOTXHV H[HPSOHV G¶DFWLRQV
FRQFUqWHVILJXUDQWDXELODQGXSUHPLHUSODQUpJLRQDOGHOXWWHFRQWUHO¶LOOHWWULVPH

&HSHQGDQWPrPHVLO¶H[DPHQGHFHELODQPRQWUHXQHYDULpWpHWXQHTXDQWLWpG¶DFWLRQVQRQQpJOLJHDEOHVIRUFH
HVWGHFRQVWDWHUTX¶LOUHVWHEHDXFRXSjIDLUHODUpJLRQVHVLWXHWRXMRXUVDXGHUQLHUUDQJHQFHTXLFRQFHUQHOH
QRPEUHGHMHXQHVLOOHWWUpVVHORQOHVGRQQpHVLVVXHVGHVMRXUQpHVG¶DSSHOHWGHSUpSDUDWLRQjODGpIHQVHHWWURS
VRXYHQW OHVRUJDQLVPHV GH IRUPDWLRQ ILQDQFpV VXU IRQGV SXEOLFV RQW GHV GLIILFXOWpV SRXU WRXFKHU OHV SHUVRQQHV
OHVSOXVHQGLIILFXOWpVDYHFOHVVDYRLUVGHEDVH

,O IDXW GRQF WLUHU OHV HQVHLJQHPHQWV GH FH ELODQ GX SUHPLHU SODQ UpJLRQDO GH SUpYHQWLRQ HW GH OXWWH FRQWUH
O¶LOOHWWULVPH V¶LO HVW LPSRUWDQW TXH OHV GpFLGHXUV SXEOLFV HW OHV DFWHXUV pFRQRPLTXHV V¶DFFRUGHQW VXU XQ
GRFXPHQW FDGUH HW VXU GHV DFWLRQV j PHQHU FHOD QHVXIILW SDV j IDLUH UHFXOHU O¶LOOHWWULVPHGDQV OD UpJLRQ VL XQ
SLORWDJHFRQFHUWpQ¶HVWSDVPLVHQSODFHSDUOHVVLJQDWDLUHVGXSODQSRXUV¶DVVXUHUDXQLYHDXUpJLRQDOHWORFDO
TXHOHVREMHFWLIVIL[pVVRLHQWVXLYLVHWTXHOHVRULHQWDWLRQVVRLHQWUHVSHFWpHV

&¶HVW SRXUTXRL XQH GpPDUFKH G¶pODERUDWLRQ GLIIpUHQWH D pWp PLVH HQ °XYUH GDQV OH FDGUHGX VHFRQG SODQ GH
QRPEUHX[ H[SHUWV HW DFWHXUV ORFDX[ RQW pWp UpXQLV UpJXOLqUHPHQW WRXW DX ORQJ GH O¶DQQpH  VXU OHV
GLIIpUHQWHV WKpPDWLTXHV GX SODQ DILQ GH IDLUH XQ pWDW GHV OLHX[ GH O¶H[LVWDQW HW GH GUHVVHU XQ GLDJQRVWLF GH OD
VLWXDWLRQ&HOXLFLDSHUPLVGHGpJDJHUGHVD[HVVWUXFWXUDQWVGXSODQHWGHIL[HUSRXUFKDFXQGHVRULHQWDWLRQVHW
GHVREMHFWLIVRSpUDWLRQQHOV/HSLORWDJHFRQVROLGpO¶DQLPDWLRQHWOHUHQIRUFHPHQWGHVSDUWHQDULDWVDX[GLIIpUHQWV
QLYHDX[GXWHUULWRLUHFRQVWLWXHQWOHVJDJHVGHUpXVVLWHGHFHVHFRQGSODQ










3DUFH TXH O¶LOOHWWULVPH UHVWH HQFRUH XQ SKpQRPqQH ODUJHPHQW PpFRQQX HW LJQRUp PLHX[ IDLUH FRQQDvWUH HW
UHFRQQDvWUHO¶LOOHWWULVPHDXSUqVGHVLQWHUPpGLDLUHVTXLSHXYHQWDFFRPSDJQHUOHVSHUVRQQHVUHVWHXQHSULRULWp
3DUFHTXHGHVVROXWLRQVH[LVWHQWSRXUVRUWLUGHO¶LOOHWWULVPHLOIDXWGpPXOWLSOLHUOHVH[SpULHQFHVPHQpHVHWGLIIXVHU
OHVVROXWLRQVSUDWLTXHVTXLRQWPRQWUpOHXUHIILFDFLWp
3DUFH TX¶LO YDXW PLHX[ DJLU GqV OH SOXV MHXQH kJH OHV DFWLRQV GH SUpYHQWLRQ DX VHLQ GHV pWDEOLVVHPHQWV
VFRODLUHVVXUOHWHPSVSpULVFRODLUHRXDXSUqVGHVIDPLOOHVGRLYHQWrWUHHQFRXUDJpHV
3DUFH TXH GHV VLWXDWLRQV GH WUDYDLO UpSpWLWLYHV SHXYHQW SDUWLFLSHU j OD SURGXFWLRQ GH O¶LOOHWWULVPH VL OHV
FRQQDLVVDQFHVDSSULVHVjO¶pFROHQHVRQWSDVUpDFWLYpHVGHVDFWLRQVGHIRUPDWLRQVDX[VDYRLUVGHEDVHGRLYHQW
rWUHRUJDQLVpHVGDQVOHFDGUHGHODIRUPDWLRQFRQWLQXHGHVVDODULpV
3DUFH TXH WRXV OHV SD\V LQGXVWULDOLVpV VRQW FRQIURQWpV j O¶LOOHWWULVPH OH UHJDUG SRUWp SDU QRWUH VRFLpWp VXU OHV
SHUVRQQHVLOOHWWUpHVGRLWpYROXHUQLIDWDOLWpQLFDODPLWpRXKDQGLFDSO¶LOOHWWULVPHHVWXQHUpDOLWpTXLFRQFHUQH
SOXVGHGHODSRSXODWLRQUpVLGDQWHQ)UDQFHPpWURSROLWDLQHkJpHGHjDQVHWVFRODULVpHHQ)UDQFH

'pVRUPDLV HQ 3LFDUGLH OHV VHUYLFHV GH O¶(WDW GHV FROOHFWLYLWpV ORFDOHV HW SDUWLFXOLqUHPHQW GX &RQVHLO UpJLRQDO
PDLVDXVVLOHVRUJDQLVDWLRQVV\QGLFDOHVHWSDWURQDOHVRQWFRPSULVO¶LQWpUrWGHPHQHUGHVDFWLRQVHQVHPEOHRXGH
PDQLqUHFRQFHUWpHSRXUSUpYHQLURXIDLUHUHFXOHUO¶LOOHWWULVPH

&HVHFRQGSODQLOOXVWUHODYRORQWpFRPPXQHGHVVLJQDWDLUHVGHVHIL[HUGHVREMHFWLIVSULRULWDLUHVG¶DFWLRQVDLQVL
TXH OHXU HQJDJHPHQW j VH PRELOLVHU VXU OD SpULRGH  SRXU DJLU FRQFUqWHPHQW HW GDQV OD PrPH
GLUHFWLRQ
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,OOHWWULVPH
© /¶LOOHWWULVPH TXDOLILH OD VLWXDWLRQ GH SHUVRQQHV GH SOXV GH  DQV TXL ELHQ TX¶D\DQW pWp
VFRODULVpHV QH SDUYLHQQHQW SDV j OLUH HW FRPSUHQGUH XQ WH[WH SRUWDQW VXU GHV VLWXDWLRQV GH
OHXU YLH TXRWLGLHQQH HWRX QH SDUYLHQQHQW SDV j pFULUH SRXU WUDQVPHWWUH GHV LQIRUPDWLRQV
VLPSOHV
3RXUFHVSHUVRQQHVFHVGLIILFXOWpVHQOHFWXUHHWpFULWXUHSHXYHQWVHFRPELQHUjGHVGHJUpVGLYHUVDYHF
XQHLQVXIILVDQWHPDvWULVHG¶DXWUHVFRPSpWHQFHVGHEDVHFRPPHODFRPPXQLFDWLRQRUDOHOHUDLVRQQHPHQW
ORJLTXH OD FRPSUpKHQVLRQ HW O¶XWLOLVDWLRQ GHV QRPEUHV HW GHV RSpUDWLRQV OD SULVH GH UHSqUHV GDQV
O¶HVSDFHHWGDQVOHWHPSV
0DOJUpFHVGpILFLWVOHVSHUVRQQHVHQVLWXDWLRQG¶LOOHWWULVPHRQWDFTXLVGHO¶H[SpULHQFHXQHFXOWXUHHWXQ
FDSLWDOGHFRPSpWHQFHVHQQHV¶DSSX\DQWSDVRXSHXVXUODFDSDFLWpjOLUHHWjpFULUH&HUWDLQHVRQWSX
DLQVL V¶LQWpJUHU j OD YLH VRFLDOH HW SURIHVVLRQQHOOH PDLV O¶pTXLOLEUH HVW IUDJLOH HW OH ULVTXH GH
PDUJLQDOLVDWLRQ SHUPDQHQW '¶DXWUHV VH WURXYHQW GDQV GHV VLWXDWLRQV G¶H[FOXVLRQ R O¶LOOHWWULVPH VH
FRQMXJXHDYHFG¶DXWUHVIDFWHXUVª
([WUDLWGXFDGUHQDWLRQDOGHUpIpUHQFHGHO¶$1/&,
/¶LOOHWWULVPHVHGLVWLQJXHGHO¶DQDOSKDEpWLVPHHWGXIUDQoDLVODQJXHpWUDQJqUH )/( 
/¶DQDOSKDEpWLVPH FDUDFWpULVH GHV SHUVRQQHV pWUDQJqUHV RX G¶RULJLQH pWUDQJqUH TXL Q¶RQW MDPDLV pWp
VFRODULVpHVQLHQ)UDQFHQLGDQVOHXUSD\VG¶RULJLQH
/H IUDQoDLV ODQJXH pWUDQJqUH )/(  FRQFHUQH OHV DGXOWHV VFRODULVpV GDQV OD ODQJXH GH OHXU SD\V
G¶RULJLQH
/HVFRPSpWHQFHVGHEDVHGpVLJQHQWXQVRFOHGHFRPSpWHQFHVQpFHVVDLUHVSRXUJDUDQWLUjFKDTXH
SHUVRQQH GHV FRQGLWLRQV IDYRUDEOHV j VRQ pSDQRXLVVHPHQW SHUVRQQHO j VD FLWR\HQQHWp DFWLYH j VRQ
LQWpJUDWLRQVRFLDOHHWFXOWXUHOOHDLQVLTX¶jVRQLQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOH(OOHVYRQWDXGHOjGHODOHFWXUH
GHODFRPSUpKHQVLRQG¶XQWH[WHRXGHO¶pFULWXUHSXLVTX¶HOOHVFRPELQHQW
- ODFRPSpWHQFHODQJDJLqUHSDUOHUFRPSUHQGUHOLUHpFULUHLQWHUDJLU
- ODFRPSpWHQFHPDWKpPDWLTXH QXPpUDWLH FRPSWHUFDOFXOHURSpUHUVXUOHVJUDQGHXUV
- OD FRPSpWHQFH FRJQLWLYH  UDLVRQQHPHQW ORJLTXH UHSpUDJH GDQV O¶HVSDFH HW GDQV OH WHPSV
FRPSpWHQFHjDSSUHQGUH
'¶DXWUHV FRPSpWHQFHVSUHQQHQW SODFH DXWRXU GH FH QR\DX GXU HW UHJURXSHQW OHV FDSDFLWpV j PHWWUH HQ
°XYUH SRXU V¶DGDSWHU HW IDLUH IDFH DX[ H[LJHQFHV HW DX[ FRQWUDLQWHV DFWXHOOHV GX WUDYDLO &HV ©
FRPSpWHQFHVpPHUJHQWHVªVRQWQRWDPPHQWOHVFRPSpWHQFHVj
- FRPPXQLTXHU HIILFDFHPHQW j O¶RUDO HW j O¶pFULW HW j LQWHUDJLU GDQV GHV JURXSHV VRFLDOHPHQW RX
FXOWXUHOOHPHQWKpWpURJqQHV
- XWLOLVHUOHVRXWLOVLQIRUPDWLTXHVOHVQRXYHOOHVWHFKQRORJLHVGHO¶LQIRUPDWLRQHWGHODFRPPXQLFDWLRQ
- UpVRXGUHGHVSUREOqPHVHWGHVFRQIOLWV
- SUHQGUHGHVLQLWLDWLYHVGHVGpFLVLRQVLPSURYLVHU
- FRRSpUHUDYHFDXWUXL pFRXWHFRPPXQLFDWLRQQpJRFLDWLRQWUDYDLOHQJURXSHWUDYDLOHQUpVHDX 
- FRQGXLUHXQSURMHW
- DSSUHQGUHGHIDoRQDXWRQRPH
3RXUFHUWDLQVFHVFRPSpWHQFHVTX¶RQDSSHOOHGHSOXVHQSOXVFRPPXQpPHQW©FRPSpWHQFHVFOpVªRQW
FRPPHFDUDFWpULVWLTXHFRPPXQHG¶rWUHWUDQVIpUDEOHVjG¶DXWUHVVLWXDWLRQV GHPrPHQDWXUH TXHFHOOHV
GDQVOHVTXHOOHVHOOHVRQWpWpDSSULVHVRXDFTXLVHV
/H GpYHORSSHPHQW GH FHV FRPSpWHQFHV HVW pWURLWHPHQW UHOLp j OD PRELOLVDWLRQ G¶DSWLWXGHV WHOOHV TXH OD
PRWLYDWLRQO¶HQJDJHPHQWODFRQILDQFHHQVRLO¶RXYHUWXUHDX[DXWUHV
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&KLIIUHVFOpVQDWLRQDX[
GHODSRSXODWLRQkJpHGHjDQVHWD\DQWpWpVFRODULVpHHQ)UDQFHSHXWrWUHFRQVLGpUpHHQ
VLWXDWLRQG¶LOOHWWULVPHVRLWSHUVRQQHV
G¶HQWUHHOOHVRQWXQHPSORL
G¶HQWUHHOOHVVRQWDXFK{PDJHHWVHGpFODUHQWDXIR\HU
3OXVGHODPRLWLpG¶HQWUHHOOHVRQWSOXVGHDQV
/HVKRPPHVVHWURXYHQWSOXVVRXYHQWTXHOHVIHPPHVHQGLIILFXOWpIDFHjO¶pFULW  
/D SURSRUWLRQGH SHUVRQQHV HQ VLWXDWLRQ G¶LOOHWWULVPH HVWSOXV IRUWHSRXU OHV JURXSHV G¶kJH OHV SOXV
pOHYpV
/HSRXUFHQWDJHG¶LOOHWWUpVHQ=RQHV8UEDLQHV6HQVLEOHVHVWGHX[IRLVSOXVLPSRUWDQW  
/HSRXUFHQWDJHG¶LOOHWWUpVSDUPLOHVDOORFDWDLUHVGX50,HVWWURLVIRLVSOXVLPSRUWDQW  
(QTXrWH,QIRUPDWLRQHW9LH4XRWLGLHQQH ,94 GHO¶,16((  

GHVMHXQHVkJpVGHDQVRQWGHVGLIILFXOWpVVpYqUHVGHFRPSUpKHQVLRQG¶XQWH[WHVLPSOH
-RXUQpHG¶$SSHOGH3UpSDUDWLRQjOD'pIHQVH -$3' 

&KLIIUHVFOpVUpJLRQDX[XQHUpJLRQSDUWLFXOLqUHPHQWWRXFKpHSDUO¶LOOHWWULVPH
/¶HQTXrWH ,94 Q¶HVW SDV HQFRUH GpFOLQpH HQ 3LFDUGLH /D UpJLRQ GLVSRVH XQLTXHPHQW GHV FKLIIUHV GH OD
-$3' SRXUFHQWDJHGHMHXQHVkJpVGHDQVTXLRQWGHVGLIILFXOWpVVpYqUHVGHFRPSUpKHQVLRQG¶XQWH[WH
VLPSOH 1$7,21$/ 
3,&$5',(

$LVQH 
2LVH 
6RPPH
 


 
 







(OpPHQWV GH FRQWH[WH OD 3LFDUGLH WRXFKpH HW HQJDJpH FRQWUH
O¶LOOHWWULVPH
/D3LFDUGLHXQHUpJLRQSDUWLFXOLqUHPHQWWRXFKpHSDUO¶LOOHWWULVPH
/HV FKLIIUHV GH OD -RXUQpH G¶$SSHO GH 3UpSDUDWLRQ j OD 'pIHQVH -$3'  VHXOV FKLIIUHV GLVSRQLEOHV HQ UpJLRQ
DWWHVWHQWGHODWUqVIRUWHSURSRUWLRQGHSHUVRQQHVHQVLWXDWLRQG¶LOOHWWULVPHHQ3LFDUGLHGHVMHXQHVGH
DQV RQW GHV GLIILFXOWpV VpYqUHV GH FRPSUpKHQVLRQ G¶XQ WH[WH VLPSOH FRQWUH  DX QLYHDX QDWLRQDO /H
GpSDUWHPHQW GH O¶$LVQH HVW SDUWLFXOLqUHPHQW WRXFKp DYHF  GH MHXQHV GDQV FHWWH VLWXDWLRQ LO SUpVHQWH OH
SOXV IRUW WDX[ GH )UDQFH PpWURSROLWDLQH /HV GHX[ DXWUHV GpSDUWHPHQWV SUpVHQWHQW pJDOHPHQW XQ WDX[ pOHYp
6RPPH2LVH  GRQQpHV 

/D3LFDUGLHFRQWUHO¶LOOHWWULVPHXQHQJDJHPHQWGHORQJXHGDWH
/D VLWXDWLRQ SDUWLFXOLqUHPHQW SUpRFFXSDQWHGHO¶LOOHWWULVPH HQ UpJLRQ D FRQGXLWj XQH PRELOLVDWLRQ SOXV SUpFRFH
HQ3LFDUGLHTXHVXUG¶DXWUHVWHUULWRLUHV
'qVXQUDSSRUWDX&(65GUHVVHXQWDEOHDXGpWDLOOpGHVDFWLRQVHWSROLWLTXHVPHQpHVGHVOHYLHUVHWGHV
EHVRLQVFRPSOpPHQWDLUHV&HUDSSRUWFRQWULEXHjODSULVHGHFRQVFLHQFHSDUWDJpHVXUOHWHUULWRLUH
(QOD3LFDUGLHGHYLHQWODSUHPLqUHUpJLRQGH)UDQFHjV¶HQJDJHUGDQVXQSODQSDUWHQDULDOGHSUpYHQWLRQHW
GHOXWWHFRQWUHO¶LOOHWWULVPH6LJQpSDUOH3UpIHWGH5pJLRQOH5HFWHXUGHO¶$FDGpPLHG¶$PLHQVHWOH3UpVLGHQWGX
&RQVHLOUpJLRQDOLOHQJDJHOHVSDUWHQDLUHVVXUSOXVLHXUVD[HV
)DLUHGHODOXWWHFRQWUHO¶LOOHWWULVPHXQHSULRULWp
¯XYUHUjXQHPHLOOHXUHFRQQDLVVDQFHGXSKpQRPqQHGHO¶LOOHWWULVPH
0LHX[SUpYHQLUO¶LOOHWWULVPH
$VVXUHUXQPHLOOHXUVXLYLGHVMHXQHVHQGLIILFXOWpjODVRUWLHGXV\VWqPHpGXFDWLI
0LHX[VRXWHQLUOHVHQVHLJQDQWVFRQIURQWpVDXSKpQRPqQH
'pYHORSSHUOHVDFWLRQVGHUHPRWLYDWLRQGHVMHXQHVHQGLIILFXOWp
$FFRPSDJQHUGDQVO¶DSSUHQWLVVDJHGXIUDQoDLVOHVSRSXODWLRQVG¶RULJLQHpWUDQJqUH
6HQVLELOLVHUOHPRQGHGHO¶HQWUHSULVH
6HQVLELOLVHUO¶HQVHPEOHGHODSRSXODWLRQ
9DORULVHUHWVRXWHQLUOHVSURIHVVLRQQHOVLQWHUYHQDQWGDQVOHVHFWHXUGHO¶HQIDQFHHWGHODMHXQHVVH
6HQVLELOLVHUHWIRUPHUOHVSUHVFULSWHXUVSRWHQWLHOV
7URLV DQV SOXV WDUG ILQ  XQ SUHPLHU ELODQ GHV DFWLRQV HVW UpDOLVp HW XQH QRXYHOOH G\QDPLTXH HVW
HQFOHQFKpH
G¶XQH SDUW j O¶LQLWLDWLYH GX 3UpIHW GH 5pJLRQ GHV JURXSHV GH WUDYDLO WKpPDWLTXHV VH UpXQLVVHQW SRXU
GpILQLUTXHOTXHVQRXYHOOHVDFWLRQVSKDUHVjGpFOLQHURSpUDWLRQQHOOHPHQWGHVXLWH
G¶DXWUH SDUW OHV SDUWHQDLUHV HQJDJHQW XQ pWDW GHV OLHX[ HW XQH FRQFHUWDWLRQ SRXU O¶pODERUDWLRQ G¶XQ
VHFRQG SODQ UpJLRQDO GH SUpYHQWLRQ G¶DFFRPSDJQHPHQW HW GH OXWWH FRQWUH O¶LOOHWWULVPH  ± 
REMHWGHFHGRFXPHQW 








'RPLQLTXH&DUSHQWLHU/¶LOOHWWULVPHHQ3LFDUGLHUDSSRUWDX&(65





/H SODQ UpJLRQDO GH SUpYHQWLRQ G¶DFFRPSDJQHPHQW HW GH OXWWH FRQWUH
O¶LOOHWWULVPHGHVHQJDJHPHQWVSDUWHQDULDX[VXUWURLVDQV
/¶REMHWGX3ODQUpJLRQDOGHSUpYHQWLRQG¶DFFRPSDJQHPHQWHWGHOXWWHFRQWUH
O¶LOOHWWULVPH
/H SUpVHQW SODQ UpJLRQDO HVW FRQFOX SRXU XQH GXUpH GH  DQV HQWUH O¶eWDW HW VHV VHUYLFHV GpFRQFHQWUpV
O¶(GXFDWLRQQDWLRQDOHOD5pJLRQHWOHVSDUWHQDLUHVVRFLDX[,ODSRXUDPELWLRQGH
5HQGUHOLVLEOHODFRQWULEXWLRQGHFKDFXQjODSROLWLTXHGHOXWWHFRQWUHO¶LOOHWWULVPH
2UJDQLVHU OD FRKpUHQFH HW OD FRPSOpPHQWDULWp GHV UHVVRXUFHV HW GHV G\QDPLTXHV DXWRXU G¶REMHFWLIV
VWUDWpJLTXHVSDUWDJpV
,PSXOVHUHWVRXWHQLUODPRELOLVDWLRQHQFRQWLQXGHVDFWHXUVHWOHGpYHORSSHPHQWG¶LQLWLDWLYHVQRXYHOOHV
'DQV FHWWHSHUVSHFWLYH D[HV RQW pWp UHWHQXV SRXU OD SpULRGH SUpVHQWpV FLDSUqV HWGpFOLQpV HQ
RULHQWDWLRQVHWHQREMHFWLIVRSpUDWLRQQHOV

/HVFDGUHVGHUpIpUHQFHGXSODQ
/H SUpVHQW SODQ UpJLRQDO GH SUpYHQWLRQ G¶DFFRPSDJQHPHQW HW GH OXWWH FRQWUH O¶LOOHWWULVPH HVW OH VHFRQG SODQ
SOXULDQQXHO SLFDUG VXU FH FKDPS ,O V¶LQVFULW GDQV OH FDGUH GH OD G\QDPLTXH VRXWHQXH SDU O¶$1/&, GHV
HQJDJHPHQWVSDUWHQDULDX[GHSUpYHQWLRQHWGHOXWWHFRQWUHO¶LOOHWWULVPHVRXVIRUPHGHSODQUpJLRQDO


/HSODQHVWpWDEOLHQFRKpUHQFHDYHFOHVFDGUHVFRQWUDFWXHOVHWOHVSROLWLTXHVSXEOLTXHVHQYLJXHXU
$XQLYHDXQDWLRQDO
/H&DGUHQDWLRQDOGHUpIpUHQFHGHO¶$1/&,  
/D/RLGXPDLUHODWLYHjODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHWRXWDXORQJGHODYLH
/D/RLGXMDQYLHUGHSURJUDPPDWLRQSRXUODFRKpVLRQVRFLDOH
/D /RL GH PDUV  SRXU O¶pJDOLWp GHV FKDQFHV HW OD FUpDWLRQ GH O¶$JHQFH SRXU OD FRKpVLRQ VRFLDOH HW
O¶pJDOLWp $&6( 
/DORLGXIpYULHUUHODWLYHjODIRQFWLRQSXEOLTXHWHUULWRULDOH
/D &LUFXODLUH '*()3 GX  MDQYLHU  UHODWLYH j OD SROLWLTXH G¶LQWHUYHQWLRQ GX PLQLVWqUH FKDUJp GH
O¶HPSORLHQIDYHXUGHO¶DFFqVDX[FRPSpWHQFHVGHEDVH
$XQLYHDXUpJLRQDO
/H3ODQ5pJLRQDOGH'pYHORSSHPHQWGH)RUPDWLRQV3URIHVVLRQQHOOHV 35')3 

/DGpPDUFKHG¶pODERUDWLRQGXSODQUpJLRQDO
/HSUpVHQWSODQUpJLRQDOGHSUpYHQWLRQG¶DFFRPSDJQHPHQWHWGHOXWWHFRQWUHO¶LOOHWWULVPHHQ3LFDUGLHHVWOHIUXLW
G¶XQGRXEOHWUDYDLOSDUWHQDULDODQLPpSDUODFKDUJpHGHPLVVLRQUpJLRQDOHOXWWHFRQWUHO¶LOOHWWULVPHHWO¶85/,3
HWDFFRPSDJQpSDUOHFDELQHW*(67(
XQpWDWGHVOLHX[GHVDFWHXUVHWDFWLRQVSUpVHQWpHQMXLOOHW
WURLV JURXSHV GH WUDYDLO WKpPDWLTXHV DX[TXHOV RQW SDUWLFLSp XQH TXDUDQWDLQH GH SHUVRQQHV HW TXL RQW
pWp UpXQLV FKDFXQ GHX[ j WURLV IRLV j O¶DXWRPQH  HQ VXV GHV JURXSHV WKpPDWLTXHV UpXQLV j
O¶LQLWLDWLYHGX3UpIHWGpEXW SRXUFRQVWUXLUHGHVRULHQWDWLRQVHWSURSRVLWLRQVG¶DFWLRQ
&HWUDYDLODpWpHQFDGUpSDUXQJURXSH©DQLPDWLRQ±SLORWDJHªTXLDVXLYLOHVWUDYDX[

/¶RVVDWXUHGXSODQ
$XGHOjGHO¶DYDQWSURSRVHWGHODSUpVHQWHLQWURGXFWLRQOHSODQVHSUpVHQWHSDUD[HG¶HQJDJHPHQW


$[H

0LHX[ UHSpUHU OHV SXEOLFV HQ LQVHUWLRQ HQ VLWXDWLRQ G¶LOOHWWULVPH HW OHV
LQVFULUHGDQVXQHORJLTXHGHSDUFRXUVGHIRUPDWLRQ

$[H
'pYHORSSHUO¶DFFqVDX[VDYRLUVGHEDVHGHVVDODULpVHQHQWUHSULVH

$[H
(QFRXUDJHU OD SUpYHQWLRQ OD SULVH HQ FRPSWH HW OD OXWWH FRQWUH
O¶LOOHWWULVPHGDQVO¶pGXFDWLRQODFXOWXUHHWODFRKpVLRQVRFLDOH

$[H
5HQIRUFHU OHV UHVVRXUFHV SRXU PLHX[ FRQQDvWUH HW IDLUH UHFRQQDvWUH
O¶LOOHWWULVPH

$[H
&RQVROLGHU OH SLORWDJH O¶DQLPDWLRQ HW OHV SDUWHQDULDWV DX[ QLYHDX[
UpJLRQDOHWWHUULWRULDO
&KDTXHD[HSURSRVHGHVRULHQWDWLRQVGpFOLQpHVHQREMHFWLIVRSpUDWLRQQHOVHWHQpOpPHQWVGH©PLVHHQ°XYUH
RSpUDWLRQQHOOHª DFWLRQV 









$;(
0LHX[UHSpUHUOHVSXEOLFVHQLQVHUWLRQHQVLWXDWLRQG¶LOOHWWULVPH
HWOHVLQVFULUHGDQVXQHORJLTXHGHSDUFRXUVGHIRUPDWLRQ


(OpPHQWVG¶pWDWGHVOLHX[

/¶H[LVWDQW
3HQGDQW OD SpULRGH GX SUpFpGHQW SODQ UpJLRQDO GH SUpYHQWLRQ HW GH OXWWH FRQWUH O¶LOOHWWULVPH
  O¶(WDW HW OD 5pJLRQ RQW WUDYDLOOp GH FRQFHUW SRXU DUWLFXOHU OD IRUPDWLRQ DX[
VDYRLUV GH EDVH HQ UpJLRQ 3LFDUGLH HW SHUPHWWUH VD WHUULWRULDOLVDWLRQ DXWRXU G¶XQ GLVSRVLWLI
FRPPXQSUpYR\DQWGHX[W\SHVG¶DWHOLHUV
OHV $3/, YLVDQW OHV SUREOpPDWLTXHV G¶DQDOSKDEpWLVPH G¶LOOHWWULVPH HW GH IUDQoDLV ODQJXH
pWUDQJqUH
OHV $33 HW OH GLVSRVLWLI &RXS GH SRXFH YLVDQW OD FXOWXUH JpQpUDOH HW OHV WHFKQLTXHV GH
EDVH
/¶pYDOXDWLRQPHQpHILQGHFHWWHRIIUHFRQGXLWHQOD5pJLRQ3LFDUGLHjUHFRQILJXUHU
VRQRIIUHSRXUUpSRQGUHDX[GLIILFXOWpVOLpHVQRWDPPHQWDXUHSpUDJHHWjODPRELOLVDWLRQGHV
SXEOLFV
$SDUWLUGHOD5pJLRQ3LFDUGLHSURSRVHGHX[GLVSRVLWLIV
OHGLVSRVLWLI&/( FRPSWHUOLUHpFULUH KVXUOHVVDYRLUVIRQGDPHQWDX[SULQFLSHGH
UpPXQpUDWLRQSUHVFULSWLRQREOLJDWRLUH
OH GLVSRVLWLI (), (VSDFH GH IRUPDWLRQ LQGLYLGXDOLVp  UHPLVH j QLYHDX HW UHQIRUFHPHQW
GHV VDYRLUV JpQpUDX[ OLHQ DYHF OHV DFWLRQV GH IRUPDWLRQ GH OD 5pJLRQ SDV GH
UpPXQpUDWLRQ
'DQVOHPrPHWHPSVO¶(WDWDUHFRQILJXUpVRQGLVSRVLWLIGDQVOHFDGUHG¶XQPDUFKpUHODWLIDX[
FRPSpWHQFHVFOpVTXLFRPSUHQGGHX[ORWVO¶,OOHWWULVPHHWODSpGDJRJLHSHUVRQQDOLVpH
3DU DLOOHXUV OHV WUDYDX[ ODQFpV SDU OH 3UpIHW GH 5pJLRQ GpEXW  FRQGXLVHQW j GHV
LQLWLDWLYHVQRXYHOOHVGDQVOHFKDPSGHODIRUPDWLRQGHEDVHGHVSXEOLFVHQLQVHUWLRQ
OHVDFWHXUVGHO¶DFFXHLOO¶LQIRUPDWLRQHWO¶RULHQWDWLRQ±$,2 0LVVLRQVORFDOHV3/,($13( 
VRQWLQYLWpVjLGHQWLILHUGHVUpIpUHQWVWHFKQLTXHVUHVVRXUFHVGDQVFKDTXHVWUXFWXUH
OHV WHUULWRLUHV VRQW LQYLWpV j PHWWUH HQ SODFH GHV ©FRPLWpV GH VXLYL WHUULWRULDX[ª SRXU
RSWLPLVHU OH VXLYL GHV SHUVRQQHV RULHQWpHV YHUV OD IRUPDWLRQ RX EpQpILFLDLUHV G¶XQH
IRUPDWLRQ
XQRXWLOGHUHSpUDJHGHVMHXQHVHQGLIILFXOWpLQWpJUpDXORJLFLHO3DUFRXUV,,,PRELOLVpSDU
OHVPLVVLRQVORFDOHVHVWpODERUpSXLVH[SpULPHQWp
XQ OLYUHW GH VXLYL HW XQH ILFKH GH OLDLVRQ HQWUH OHV SUHVFULSWHXUV HW O¶RUJDQLVPH GH
IRUPDWLRQHVWpJDOHPHQWpODERUpSXLVH[SpULPHQWp

/¶DQDO\VHHWOHVEHVRLQV
/HFKDPSGHODIRUPDWLRQDX[VDYRLUVGHEDVHGHVSHUVRQQHVHQLQVHUWLRQDODUJHPHQWpYROXp
FHV GHUQLqUHV DQQpHV HQ 3LFDUGLH FHV pYROXWLRQV WpPRLJQHQW G¶XQ VRXFL G¶RSWLPLVDWLRQ GHV
PRGDOLWpV GH UHSpUDJH HW GH PRELOLVDWLRQ GHV FRQWHQXV GH IRUPDWLRQ HW GHV PRGDOLWpV GH
SLORWDJHORFDO/DSpULRGHjYHQLUVHUDXQHSpULRGHGHFRQVROLGDWLRQ
$XGHOjGHODYLJLODQFHHQFRQWLQXVXUOHVGLVSRVLWLIVUpFHPPHQWUHFRQILJXUpV DUWLFXODWLRQGH
O¶RIIUH GH IRUPDWLRQ 5pJLRQ HW GH O¶RIIUH (WDW GDQV OH FKDPS VHQVLELOLVDWLRQ HQ FRQWLQX GHV
SUHVFULSWHXUV PLVH HQ °XYUH GHV GLVSRVLWLIV WHUULWRULDX[  SOXVLHXUV EHVRLQV pPHUJHQW GH
O¶pWDWGHVOLHX[SUpDODEOHjO¶pODERUDWLRQGXSODQUpJLRQDO
LQWHUURJHUHQFRQWLQXOHQRPEUHGHSODFHVGHIRUPDWLRQDXUHJDUGGXEHVRLQjSDUWLUGH
FKLIIUHV OHEHVRLQG¶REVHUYDWLRQHVWSOXVJOREDOVXUO¶LOOHWWULVPHFILQIUD HWjPHVXUHTXH
OHVSHUVRQQHVVRQWPLHX[UHSpUpHVHWRULHQWpHV
SURSRVHUHWDFWXDOLVHUHQFRQWLQXXQHFDUWRJUDSKLHGHO¶HQVHPEOHGHO¶RIIUHSRXUODUHQGUH
YLVLEOHHWOLVLEOHSDUWRXV XQHSODTXHWWHDpWpUpDOLVpHHQFHVHQVGqVILQ 
HQJDJHUXQHUpIOH[LRQVXUOHVOLHQVHQWUHO¶RIIUHGHIRUPDWLRQGHVPDUFKpVSXEOLFVHWOHV
DFWLRQV GH GLDJQRVWLF PRELOLVDWLRQ RULHQWDWLRQ DFWXHOOHPHQW H[HUFpH SDU O¶85/,3 VXU
$PLHQV HW O¶$)7$0 j &UHLO  RX HQFRUH GH UHPpGLDWLRQ VRFLDOLVDWLRQ H[HUFpHV SDU OHV
DFWHXUVGHO¶pGXFDWLRQGHODFXOWXUHHWGHODFRKpVLRQVRFLDOH 
3OXVJOREDOHPHQWLODSSDUDvWTXHOHVGHX[SULQFLSDX[GpILVSRXUODSpULRGHjYHQLUVRQW
OD VpFXULVDWLRQ GHV SDUFRXUV QRWDPPHQW HQ DPRQW GH OD IRUPDWLRQ SDU OD PRELOLVDWLRQ
GHV DFWHXUV GH OD FRKpVLRQ VRFLDOH HW SDU OD VWUXFWXUDWLRQ WHUULWRULDOLVpH HW RXWLOOpH GHV
OLHQVDYHFOHVSUHVFULSWHXUV

ODFRRUGLQDWLRQSDUWHQDULDOHWHUULWRULDOLVpHHWIRUPDOLVpHDXVHUYLFHGHVSDUFRXUV






2ULHQWDWLRQ   )DLUH pPHUJHU HW PXOWLSOLHU OHV LQLWLDWLYHV GH OXWWH
FRQWUH O¶LOOHWWULVPH GDQV OHV FKDPSV GH OD FXOWXUH HW GH OD FRKpVLRQ
VRFLDOHSRXUFRQVWUXLUHO¶DSSpWHQFHIRUPDWLYH
2EMHFWLIRSpUDWLRQQHO
'pYHORSSHUOHVSDUWHQDULDWVHQWUHDFWHXUVGHODFXOWXUHHWGHODFRKpVLRQVRFLDOHHWDFWHXUV
GH OD IRUPDWLRQ SRXU HQULFKLU O¶LQJpQLHULH SpGDJRJLTXH HW IDYRULVHU O¶DSSpWHQFH IRUPDWLYH
HWOHPDLQWLHQHQIRUPDWLRQ
0LVHHQ°XYUHRSpUDWLRQQHOOH
,PSOLTXHUOHVDFWHXUVGHODFXOWXUHHWGHODFRKpVLRQVRFLDOHGDQVOHVUpIOH[LRQVVXUO¶LQJpQLHULHGH
IRUPDWLRQ GHV RUJDQLVPHV GH IRUPDWLRQ HW GDQV OD PLVH HQ °XYUH GHV IRUPDWLRQV SRXU IDYRULVHU
O¶DSSpWHQFHIRUPDWLYHHWOHPDLQWLHQHQIRUPDWLRQGHVSXEOLFV
&HWWHLPSOLFDWLRQHVWSURSRVpHSRXU
HQULFKLU O¶LQJpQLHULH GH IRUPDWLRQ j SDUWLU GHV VDYRLUV HW VDYRLUIDLUHGHV DFWHXUV GH OD
FXOWXUHHWGHODFRKpVLRQVRFLDOH
LPSUpJQHUTXDQGFHODHVWRSSRUWXQOHVDFWLRQVGHVDFWHXUVGHODFRKpVLRQVRFLDOHHWGH
ODFXOWXUHGHVPpWKRGHVSpGDJRJLTXHVGpYHORSSpHVSDUOHVRUJDQLVPHVGHIRUPDWLRQ
IDYRULVHUOHVOLHQVjSDUWLUG¶XQWUDYDLOFRQFUHWHQWUHDFWHXUVTXLRQWSHXO¶RFFDVLRQGH
WUDYDLOOHU HQVHPEOH PDLV GRQW OHV FROODERUDWLRQV HW O¶LQWHUFRQQDLVVDQFH IDFLOLWHUDLHQW OHV
SDUFRXUVGHVSHUVRQQHVHQVLWXDWLRQG¶LOOHWWULVPHTXLOHVIUpTXHQWHQW

&HWREMHFWLIHVWFRQQHFWpDX[RULHQWDWLRQVHWREMHFWLIVGH$[H

2ULHQWDWLRQ   2SWLPLVHU OH UHSpUDJH HW O¶RULHQWDWLRQ GHV SHUVRQQHV
HQVLWXDWLRQG¶LOOHWWULVPH
2EMHFWLIRSpUDWLRQQHO±$[H
(ODUJLUOHFHUFOHG¶DFWHXUVVHQVLELOLVpVGDQVOHVFKDPSVGHO¶pGXFDWLRQGHODFXOWXUHHWGHODFRKpVLRQ
VRFLDOHSRXUIDFLOLWHUOHUHSpUDJHGHVSHUVRQQHVHQVLWXDWLRQG¶LOOHWWULVPH

2EMHFWLIRSpUDWLRQQHO
6HQVLELOLVHU HW RXWLOOHU HQ FRQWLQX OHV DFWHXUV GH O¶$FFXHLO O¶,QIRUPDWLRQ HW O¶2ULHQWDWLRQ
$,2 DXUHSpUDJHGHVVLWXDWLRQVG¶LOOHWWULVPH
0LVHHQ°XYUHRSpUDWLRQQHOOH
D2UJDQLVHUGHVVHVVLRQVGHVHQVLELOLVDWLRQGDQVWRXVOHVUpVHDX[$,2HWVXUWRXVOHVWHUULWRLUHV
&HWWH JpQpUDOLVDWLRQ GRLW SHUPHWWUH G¶RSWLPLVHU SDUWRXW OH UHSpUDJH GHV VLWXDWLRQV
G¶LOOHWWULVPHHWO¶RULHQWDWLRQYHUVODIRUPDWLRQ

E*pQpUDOLVHUOHVUpIpUHQWVWHFKQLTXHVUHVVRXUFHDXVHLQGHVUpVHDX[$,2
7RXV OHV SURIHVVLRQQHOV GH O¶$,2 QH SHXYHQW SDV DYRLU HW FRQVHUYHU HQ FRQWLQX XQH
FRQQDLVVDQFHSRLQWXHGHVGLVSRVLWLIVGHOXWWHFRQWUHO¶LOOHWWULVPH/HUpIpUHQWGRLWWHQLUjMRXU
VRQ LQIRUPDWLRQ HW VHV FRQQDLVVDQFHV GRLW rWUH HQ PHVXUH G¶DFFRPSDJQHU HW GH FRQVHLOOHU
VHV FROOqJXHV VXU OHV SUDWLTXHV j GpYHORSSHU HW OH FDV pFKpDQW UHSUpVHQWHU VD VWUXFWXUH
DXSUqVGHVSDUWHQDLUHVVXUFHVXMHWSDUGpOpJDWLRQGHVRQUHVSRQVDEOH

F*pQpUDOLVHUOHGLDJQRVWLFGHPDvWULVHGHVDYRLUVGHEDVHjO¶HQWUpHGDQVOHVVWUXFWXUHVGHO¶$,2
&HGLDJQRVWLFGRLWSHUPHWWUHGHPLHX[UHSpUHUHWGHPLHX[RULHQWHUOHVSXEOLFV
/D FRQVROLGDWLRQ SDU WHUULWRLUH GHV GLDJQRVWLFV UpDOLVpV SHXW SHUPHWWUH SDU DLOOHXUV GH PLHX[
SUpFLVHUOHVEHVRLQVGHIRUPDWLRQVXUOHVWHUULWRLUHV

G *pQpUDOLVHU OH OLYUHW GH VXLYL HW OD ILFKH GH OLDLVRQ HQWUH OHV SUHVFULSWHXUV HW O¶RUJDQLVPH GH
IRUPDWLRQ
&H OLYUHW GH VXLYL H[SpULPHQWp HQ FKHUFKH jpYLWHU ODGpSHUGLWLRQ G¶LQIRUPDWLRQHQWUH
OHVSUHVFULSWHXUVHWO¶RUJDQLVPHGHIRUPDWLRQ








H &RQVWUXLUH XQ SDUWHQDULDW DYHF OHV HQWUHSULVHV GH WUDYDLO WHPSRUDLUH SRXU TX¶HOOHV PHWWHQW
pJDOHPHQWHQ°XYUHOHGLDJQRVWLFGHVDYRLUVGHEDVH
3OXVLHXUVHQWUHSULVHVGHWUDYDLOWHPSRUDLUHVRQWPRELOLVpHVVXUOHVHQMHX[GHO¶LOOHWWULVPH,O\
DXUDLW GRQF XQ LQWpUrW j SDUWDJHU DYHF OHV (77 GHV RXWLOV GH UHSpUDJH HW G¶RULHQWDWLRQ HQ
GpFOLQDLVRQ G¶XQH GpPDUFKH SDUWHQDULDOH TXL SRXUUDLW rWUH SOXV JOREDOH GDQV OH FDGUH GH OD
VpFXULVDWLRQ GHV SDUFRXUV GHV SHUVRQQHV HQ LQVHUWLRQ DPHQpHV j PRELOLVHU OH WUDYDLO
WHPSRUDLUH

2EMHFWLIRSpUDWLRQQHO
2SWLPLVHU O¶RULHQWDWLRQ HQ UHQGDQW YLVLEOH HW OLVLEOH O¶RIIUH G¶DFFRPSDJQHPHQW HW GH
IRUPDWLRQH[LVWDQWHHQPDWLqUHGHOXWWHFRQWUHO¶LOOHWWULVPH
0LVHHQ°XYUHRSpUDWLRQQHOOH
&RQVWUXLUH XQ SRUWDLO LQWHUQHW TXL GRQQH j YRLU HW DFWXDOLVH HQ FRQWLQX OHV HQJDJHPHQWV
G\QDPLTXHVSDUWHQDULDOHVRIIUHGHIRUPDWLRQJXLGHVSUDWLTXHVRIIUHG¶DFWLRQV
/¶HQMHX GH OD OLVLELOLWp HQ FRQWLQX GHV GLVSRVLWLIV H[LVWDQWV GHV UpSRQVHV HQ WHUPH GH
IRUPDWLRQG¶DFFRPSDJQHPHQWVGHSUDWLTXHVSURIHVVLRQQHOOHV«VXUOHWHUULWRLUHHVWWUqVIRUW
SRXUIpGpUHUHWRXWLOOHUOHVDFWHXUVDXWRXUG¶XQREMHWFRPPXQ

&HWREMHFWLIHVWFRQQHFWpjO¶RULHQWDWLRQGHO¶$[H

2ULHQWDWLRQ   (QFRXUDJHU OHV DFWLRQV SHUVRQQDOLVpHV
G¶DFFRPSDJQHPHQW HW GH PRELOLVDWLRQ GHV SHUVRQQHV HQ VLWXDWLRQ
G¶LOOHWWULVPH SRXU FRQVWUXLUH O¶DSSpWHQFH IRUPDWLYH HW DFFRPSDJQHU OHV
GpPDUFKHV
2EMHFWLIRSpUDWLRQQHO
3UpFLVHUOHVFRQWRXUVGHO¶DFFRPSDJQHPHQWLQGLYLGXHOSRXUODFRQVWUXFWLRQGHO¶DSSpWHQFH
jODIRUPDWLRQHWOHVPRGDOLWpVGHGpYHORSSHPHQWGHFHWWHpWDSHGHSDUFRXUV
0LVHHQ°XYUHRSpUDWLRQQHOOH
&HUWDLQV DFWHXUV TXHOTXHV PLVVLRQV ORFDOHV O¶85/,3 O¶$)7$0 &$5'$1«  WUDYDLOOHQW j OD
PRELOLVDWLRQGHVSHUVRQQHVHQVLWXDWLRQG¶LOOHWWULVPHHQWUHOHPRPHQWRXQHIRUPDWLRQOHXUD
pWp SURSRVpH HW O¶HQWUpH HQ IRUPDWLRQ O¶DSSpWHQFHQ¶HVW SDV WRXMRXUV DX UHQGH] YRXV HW OD
IRUPDWLRQ Q¶HVW SDV WRXMRXUV SRVVLEOH GH VXLWH  &HWWH pWDSH GH SDUFRXUV SDUDvW GHYRLU rWUH
UHQIRUFpHSRXUVpFXULVHUFHUWDLQVSDUFRXUVTXLV¶LQWHUURPSHQWMXVWHDSUqVOHUHSpUDJH

D 3UpFLVHU OHV DWWHQGXV HW OHV SUDWLTXHV GHV DFWLRQV G¶DFFRPSDJQHPHQW LQGLYLGXDOLVp HW GH
PRELOLVDWLRQGHVSHUVRQQHVHQVLWXDWLRQG¶LOOHWWULVPHYLVDQWjFRQVWUXLUHO¶DSSpWHQFHIRUPDWLYH
3RXUFHIDLUH
5pXQLU OHV DFWHXUV TXL OHV SUDWLTXHQW 0LVVLRQV ORFDOHV 85/,3 $)7$0 &$5'$1«  HW
FRQVWUXLUHXQVRFOHG¶DWWHQGXVHWGHPpWKRGHVjSDUWDJHU
,QWpJUHU GDQV OHV VHVVLRQV GH VHQVLELOLVDWLRQ GHV UpVHDX[ $,2 OHV pOpPHQWV TXL FRQFHUQHQW
OHVSUDWLTXHVG¶DFFRPSDJQHPHQWLQGLYLGXHO
E,GHQWLILHUOHVRSpUDWHXUVGHODPLVHHQ°XYUHGHFHWWH©pWDSHGHSDUFRXUVªVXUOHVWHUULWRLUHV








2ULHQWDWLRQ   2SWLPLVHU O¶RIIUH GH IRUPDWLRQ HW IDYRULVHU O¶DFFqV D
O¶HPSORLGHVSHUVRQQHVHQVLWXDWLRQG¶LOOHWWULVPH
2EMHFWLIRSpUDWLRQQHO
([SpULPHQWHUODQRXYHOOHRIIUHGHIRUPDWLRQjGHVWLQDWLRQGHVSHUVRQQHVHQLQVHUWLRQ
0LVHHQ°XYUHRSpUDWLRQQHOOH
/¶(WDWHWOD5pJLRQRQWUHFRQILJXUpOHXURIIUHGHIRUPDWLRQDX[VDYRLUVGHEDVHHQ'DQV
FHFRQWH[WHOHSODQUpJLRQDOQHGpFOLQHSDVHQGpWDLOOHVRULHQWDWLRQVGpMjLOOXVWUpHVDXVHLQ
GHV WH[WHV HW HQJDJHPHQWV UHVSHFWLIV GHV GHX[ LQVWLWXWLRQV PDLV LQYLWHQW OHV SDUWHQDLUHV
GDQVOHFDGUHGHODPLVHHQ°XYUHGHFHVQRXYHOOHVRIIUHVjTXHOTXHVSRLQWVGHYLJLODQFHHW
G¶DQDO\VH

2UJDQLVHUHWDQLPHUODPLVHHQ°XYUHGHVHQJDJHPHQWVVXUOHVWHUULWRLUHVHWDQDO\VHUHQFRQWLQX
ELODQ DQQXHO  DX QLYHDX UpJLRQDO HW WHUULWRULDO OD FDSDFLWp GH O¶RIIUH j UpSRQGUH DX[ REMHFWLIV
TXDQWLWDWLIVHWTXDOLWDWLIV/¶DWWHQWLRQSRXUUDrWUHSDUWLFXOLqUHPHQWSRUWpHVXUOHVSRLQWVVXLYDQWV
(IIHWVHWLPSDFWVGHVFRPLWpVGHSLORWDJHHWGHVXLYLWHUULWRULDX[VXUODPRELOLVDWLRQHWPLVH
HQV\QHUJLHGHVDFWHXUVDXVHUYLFHGHODVpFXULVDWLRQGHVSDUFRXUV
(IIHWVHWLPSDFWVGHVFRPLWpVGHSLORWDJHHWGHVXLYLWHUULWRULDX[VXUO¶DQDO\VHGHVEHVRLQVHW
LQIOXHQFHVXUO¶pYROXWLRQDQQXHOOHGHO¶RIIUH
$QDO\VHGHO¶DUWLFXODWLRQHQWUHRIIUH(WDWRIIUH5pJLRQ
$QDO\VHGHO¶RIIUHGHVRUJDQLVPHVHWGHVpYDOXDWLRQVGHVEpQpILFLDLUHV
$QDO\VHGHO¶LQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOHGHVEpQpILFLDLUHVGHIRUPDWLRQ


2EMHFWLIRSpUDWLRQQHO
3URPRXYRLU O¶DUWLFXODWLRQ GH O¶RIIUH GH IRUPDWLRQ DYHF OHV VWUXFWXUHV GH O¶LQVHUWLRQ SDU
O¶DFWLYLWp pFRQRPLTXH DYHF O¶DOWHUQDQFH DYHF GHV IRUPDWLRQV SUpTXDOLILDQWHV HW
TXDOLILDQWHVDYHFOD9$(
0LVHHQ°XYUHRSpUDWLRQQHOOH
(QFRXUDJHU OHV SDUFRXUV GH IRUPDWLRQ DX[ VDYRLUV GH EDVH DUWLFXOpV DYHF G¶DXWUHV pWDSHV GH
SDUFRXUV SRVWHG¶LQVHUWLRQDOWHUQDQFHIRUPDWLRQSUpTXDOLILDQWHHWTXDOLILDQWH9$(« 
/HVGLVSRVLWLIV(WDWHW5pJLRQSHUPHWWHQWFHWWHDUWLFXODWLRQPDLVHOOHQ¶HVWSDVWRXMRXUVDLVpH
GDQVODUpDOLWpGHVSUDWLTXHV/HVSDUWHQDLUHVGXSODQSDUDLOOHXUVHQFKDUJHGHO¶LQVHUWLRQGH
O¶,$( GH FHUWDLQV GLVSRVLWLIV G¶DOWHUQDQFH HW GH IRUPDWLRQ VRQW GRQF LQYLWpV j SUHQGUH HQ
FRPSWHOHVHQMHX[GHO¶LOOHWWULVPHSRXUXQHDUWLFXODWLRQFRQFUqWHIDFLOLWpHDYHFOHVpWDSHVGH
SDUFRXUVSURSRVpHV











$;(
'pYHORSSHUO¶DFFqVDX[VDYRLUVGHEDVHGHVVDODULpVHQ
HQWUHSULVH



(OpPHQWVG¶pWDWGHVOLHX[

/¶H[LVWDQW

/HV SUHPLqUHV DFWLRQV PHQpHV HQ 3LFDUGLH VXU O¶DFFqV DX[ VDYRLUV GH EDVH GHV VDODULpV HQ
HQWUHSULVH GDWHQW GH  &HWWH DQQpHOj OD '57()3 ILQDQFH XQH pWXGH VXU OHV IUHLQV DX[
DFWLRQV GH IRUPDWLRQ DX[ VDYRLUV GH EDVH HQ HQWUHSULVH 3XLV j SDUWLU GH  OH WHUULWRLUH
SLFDUG YRLW VH GpYHORSSHU SOXVLHXUV H[SpULPHQWDWLRQV VXU OHV WHUULWRLUHV GH +DP HW GH
&KkWHDX7KLHUU\GDQVOHFDGUHG¶XQSURMHW(48$/RXGXIDLWGHG\QDPLTXHVVSpFLILTXHVGDQV
TXHOTXHV HQWUHSULVHV QRWDPPHQW 0%. 6<*0$.$/21 0pQDJH VHUYLFH 1HVWOp«  8QH
PDQLIHVWDWLRQ UpJLRQDOH HVW RUJDQLVpH HQ  VXU OH WKqPH ©OLUH pFULUH FRPSUHQGUH HW
V¶H[SULPHU DX WUDYDLO SUDWLTXHV GH IRUPDWLRQ GDQV OHV HQWUHSULVHV SLFDUGHVª $ OD PrPH
SpULRGHOHVSDUWHQDLUHVVRFLDX[VHPRELOLVHQWFHUWDLQVVHIRUPHQWHWOD&23,5(V¶HPSDUHGX
VXMHW
'pEXWOD&23,5(VLJQHXQHQJDJHPHQWVXUSRLQWV
(WUHSDUWLHSUHQDQWHGXqPHSODQWULHQQDO
6HQVLELOLVHUDXVHLQGHVVWUXFWXUHVPHPEUHV PRGXOHFRPPXQ 
6XVFLWHUO¶LQWpUrWGHV23&$
&RPPXQLTXHU
 3URSRVHU XQH DFWLRQ H[SpULPHQWDOH SRXU OHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL RULHQWpVYHUV XQ PpWLHU
HQWHQVLRQ
3URPRXYRLUXQHRIIUHGHIRUPDWLRQ©ODEHOOLVpHªHWDFFHVVLEOHDX[HQWUHSULVHV
 6ROOLFLWHU OH &(65 SRXU DSSURIRQGLU OH GLDJQRVWLF GH OD VLWXDWLRQ GHV VDODULpV HW OD
YDORULVDWLRQGHVERQQHVSUDWLTXHV
,PSXOVHUXQpYpQHPHQWGHW\SHFROORTXH
5HFKHUFKHUGHVPR\HQVGHILQDQFHPHQWDXWLWUHGXGLDORJXHVRFLDO
)DLUHXQELODQDQQXHOGHODPLVHHQ°XYUHGHVHQJDJHPHQWV
'DQV OH PrPH WHPSV SOXVLHXUV 23&$ V¶LPSOLTXHQW HW GpFOLQHQW HQ UpJLRQ XQH RIIUH GH
IRUPDWLRQDX[VDYRLUVGHEDVH
/¶DQQpHHVWDXVVLPDUTXpHSDU
 OD UpDOLVDWLRQ GH VXSSRUWV GH FRPPXQLFDWLRQ SRXU VHQVLELOLVHU HW LQIRUPHU VXU OHV DFWLRQV
DX[VDYRLUVGHEDVHOHVSDUWHQDLUHVVRFLDX[HWOHVHQWUHSULVHV
XQHIRUPDWLRQGHIRUPDWHXUV
ODGpFLVLRQFRQMRLQWHGHO¶(WDWHWGX&RQVHLOUpJLRQDOGHSUHQGUHHQFKDUJHjOHFRW
SpGDJRJLTXHGHVIRUPDWLRQV

$QDO\VHHWHQMHX[

'HV H[SpULHQFHV SUREDQWHV O¶H[LVWHQFH G¶RUJDQLVPHV GH IRUPDWLRQ TXL RQW GpYHORSSp XQH
LQJpQLHULH GH IRUPDWLRQ DG KRF SRXU OHV VDODULpV HQ HQWUHSULVH XQ IRLVRQQHPHQW
G¶HQJDJHPHQWVHWG¶LQLWLDWLYHVGHSXLVOHGpEXWGHO¶DQQpHFDUDFWpULVHQWODUpJLRQSLFDUGH
VXUOHFKDPSGHVVDYRLUVGHEDVHHQHQWUHSULVH
$XMRXUG¶KXLHWVXUODSpULRGHjYHQLUO¶HQMHXGXSODQWULHQQDOHVWGH
 VRXWHQLU HW GH UHQIRUFHU FHV G\QDPLTXHV HW OHXU FRKpUHQFH HQ SUpFLVDQW OHV PRGDOLWpV GH
SLORWDJHHWHQGpPXOWLSOLDQWOHVUHVVRXUFHVSpGDJRJLTXHVjGLVSRVLWLRQ
 FRQVROLGHU OHV SDUWHQDULDWV H[LVWDQWV HW pODUJLU OHV FHUFOHV GH SDUWHQDLUHV PRELOLVpV
QRWDPPHQW j G¶DXWUHV 23&$ HW SOXV ODUJHPHQW DX[ DXWUHV RUJDQLVDWLRQV ©UHODLVª YHUV
O¶HQWUHSULVH
FRQWLQXHUjVRXWHQLUOHVH[SpULPHQWDWLRQV
 VRXWHQLU OHV LQLWLDWLYHV GH OLHQ HQWUH IRUPDWLRQ GHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL HW IRUPDWLRQ GHV
VDODULpV








2ULHQWDWLRQ)DLUHpPHUJHUHWHQFRXUDJHUOHGpYHORSSHPHQWGHV
GHPDQGHVGHIRUPDWLRQSDUOHVHQWUHSULVHVHWOHXUVVDODULpV
2EMHFWLIRSpUDWLRQQHO
6HQVLELOLVHU PRELOLVHU HW RXWLOOHU OHV DFWHXUV ©UHODLV YHUV O¶HQWUHSULVHª SRXU RSWLPLVHU
OHXUFDSDFLWpGHUHSpUDJHGHVEHVRLQVHWG¶DFFRPSDJQHPHQWjO¶pPHUJHQFHGHVGHPDQGHV
0LVHHQ°XYUHRSpUDWLRQQHOOH
3DU©DFWHXUVUHODLVYHUVO¶HQWUHSULVHªVRQWGpVLJQpHVQRWDPPHQWOHV%UDQFKHVOHV23&$
OHV &KDPEUHV FRQVXODLUHV OHV SDUWHQDLUHV VRFLDX[ OHV FOXEV G¶HQWUHSULVHV OHV UpVHDX[ HW
IpGpUDWLRQV GH O¶pFRQRPLHVRFLDOH HW GH O¶,QVHUWLRQ SDU O¶$FWLYLWp (FRQRPLTXH OHV FKDUJpV GH
UHODWLRQ HQWUHSULVH GDQV OHV VWUXFWXUHV G¶LQWHUPpGLDWLRQ GH O¶HPSORL 0LVVLRQV ORFDOHV 3{OH
(PSORL 0DLVRQV GH O¶HPSORL (77  OH &1)37 OHV pWDEOLVVHPHQWV G¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU
SURSRVDQWGHVIRUPDWLRQV5HVVRXUFHV+XPDLQHV«

D1RPLQDWLRQG¶XQHIRQFWLRQ©FKDUJpGHPLVVLRQUpJLRQDOHQWUHSULVHª
,OVHUDLWQRPPpSDUOHWWUHGHPLVVLRQGHVVLJQDWDLUHVGXSODQ
,O VHUDLW O¶LQWHUORFXWHXU UHVVRXUFH GHV UHODLV YHUV OHV HQWUHSULVHV HW GHV HQWUHSULVHV HW VHUDLW
QRWDPPHQWFKDUJpG¶pODERUHUGHVRXWLOV E HWGHPHQHUGHVLQWHUYHQWLRQVGHVHQVLELOLVDWLRQ
HQOLHQDYHFOHVSDUWHQDLUHVGXFRPLWpGHSLORWDJHGHO¶D[H &23,5(  FHWG 

E (ODERUDWLRQ HWRX UpDSSURSULDWLRQ j SDUWLU GH O¶H[LVWDQW  G¶ ©RXWLOV VXSSRUWVª GH
VHQVLELOLVDWLRQPRELOLVDWLRQGHVDFWHXUVUHODLVYHUVO¶HQWUHSULVH
,O V¶DJLUDLW GH FRQVWUXLUH j SDUWLU GH O¶H[LVWDQW  XQH ©PDOOHWWHª G¶RXWLOV GH VHQVLELOLVDWLRQ
PRELOLVDWLRQ j GLIIXVHU ODUJHPHQW RX j XWLOLVHU ORUV GH UHQFRQWUHV SUpVHQWDWLRQ j GHV
VWUXFWXUHVFLEOpHV
&HWWH©PDOOHWWHªSRXUUDLWQRWDPPHQWFRQWHQLU
XQMHXGHWUDQVSDUHQWVW\SHVSRXUSUpVHQWHUOHVDFTXLVOHVGpPDUFKHVOHVUHVVRXUFHVHWOH
HQJDJHPHQWVHQ3LFDUGLHVXUFHFKDPS
GHVDIILFKHVGHVVSRWVGHVHQVLELOLVDWLRQ
XQWHVW©VDYRLUVGHEDVHHQHQWUHSULVHRHQrWHVYRXV"ª
&HWWHPDOOHWWHSRXUUDLWrWUHHQULFKLHDXWDQWTXHGHEHVRLQ(OOHVHUDLWSDUDLOOHXUVDFFHVVLEOH
DXPRLQVHQSDUWLH VXUOHSRUWDLOLQWHUQHW FID[H 

F ,QWHUYHQWLRQV GH ©VHQVLELOLVDWLRQª GDQV OHV LQVWDQFHV GHV GLIIpUHQWHV VWUXFWXUHV UHODLV YHUV
O¶HQWUHSULVH
3RXU GRQQHU j YRLU O¶HQJDJHPHQW LQVWLWXWLRQQHO HW PRELOLVHU G¶DXWDQW PLHX[ OHV DFWHXUV
UHQFRQWUpV LO HVW HQYLVDJp GH IDLUHLQWHUYHQLU FRQMRLQWHPHQW XQ PHPEUH GH OD &23,5( HW OH
FKDUJpGHPLVVLRQUpJLRQDOHQWUHSULVHORUVGHFHVLQWHUYHQWLRQV
&HV LQWHUYHQWLRQV RQW XQH GXUpH ©UDLVRQQpHª XQH j GHX[ KHXUHV  SHXYHQW rWUH LQFOXVHV
GDQV XQ RUGUH GX MRXU G¶XQH UpXQLRQ H[LVWDQWH HW SHXYHQW rWUH VXLYLHV G¶XQ HQWUHWLHQ SOXV
WHFKQLTXH
'HV DIILFKHV RX GHV VSRWV G¶LQIRUPDWLRQ VHQVLELOLVDWLRQ VRQW UHPLV DX[ LQWHUORFXWHXUV DILQ
TX¶LOVSXLVVHQWUHGLIIXVHUO¶LQIRUPDWLRQGDQVOHXUVVWUXFWXUHV

G,QWHUYHQWLRQVGH©VHQVLELOLVDWLRQIRUPDWLRQDFFRPSDJQHPHQWªGHVUpIpUHQWVRSpUDWLRQQHOVGH
FHVVWUXFWXUHVUHODLVHQFRQWDFWDYHFOHVHQWUHSULVHV
8QHIRLVOHVLQVWDQFHVGHFHVVWUXFWXUHVPRELOLVpHVOHFKDUJpGHPLVVLRQUpJLRQDOHQWUHSULVH
SHXWSURSRVHUG¶DFFRPSDJQHUOHVSURIHVVLRQQHOVGHFHVVWUXFWXUHVUHODLVHQFRQWDFWDYHFOHV
HQWUHSULVHV j PRQWHU XQ SODQ GH VHQVLELOLVDWLRQ HWRX G¶DFWLRQ DXSUqV GHV HQWUHSULVHV GX
WHUULWRLUH

2EMHFWLIRSpUDWLRQQHO
6HQVLELOLVHUPRELOLVHUHWRXWLOOHUOHVHQWUHSULVHVSRXURSWLPLVHUOHXUFDSDFLWpGHUHSpUDJH
GHVEHVRLQVHWGHFRQVWUXFWLRQGHODFRPPDQGHGHIRUPDWLRQ
0LVHHQ°XYUHRSpUDWLRQQHOOH
D6¶DSSX\HUVXUOHVDFWHXUV©UHODLVYHUVO¶HQWUHSULVHªTXLSHXYHQWVHQVLELOLVHUPRELOLVHUHWRXWLOOHU
OHV GLULJHDQWV UHVSRQVDEOHV UHVVRXUFHV KXPDLQHV UHVSRQVDEOHV IRUPDWLRQ HQFDGUDQWV GH
SUR[LPLWp«








E (ODERUHU XQ ©JXLGHª G¶DSSXL j OD FRQVWUXFWLRQ GH OD FRPPDQGH GH IRUPDWLRQ DX[ VDYRLUV GH
EDVH
&HJXLGHFRQWLHQGUDLWQRWDPPHQW
'HVpOpPHQWVGH©VHQVLELOLVDWLRQPRELOLVDWLRQªGHO¶HQWUHSULVHWHVW©VDYRLUVGHEDVHHQ
HQWUHSULVH R HQ rWHV YRXV"ª LQWpUrWV j DJLU HW DUJXPHQWDLUHV DFTXLV GpPDUFKHV HW
UHVVRXUFHVSLFDUGHV«
 /HV W\SHV G¶ ©DWWHQWHVª TXH SHXW DYRLU XQH HQWUHSULVH j O¶pJDUG G¶XQ RUJDQLVPH GH
IRUPDWLRQHWOHVW\SHVGH©UpSRQVHVªH[LVWDQWHV FDKLHUVGHVFKDUJHVW\SHVW\SHVHWFDGUHV
GHILQDQFHPHQWVGHODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOH« 
 'HV H[HPSOHV FDSLWDOLVpV HW XQH ©ELEOLRWKqTXH GH FDVª XQH VLWXDWLRQ OHV pWDSHV GH OD
GpPDUFKHG¶DFFRPSDJQHPHQWHWOHSURGXLWGHIRUPDWLRQSURSRVp 

2EMHFWLIRSpUDWLRQQHO
)DLUHpPHUJHUOHVEHVRLQVGHVVDODULpV
0LVHHQ°XYUHRSpUDWLRQQHOOH
D 6¶DSSX\HU VXU OHV GLULJHDQWV UHVSRQVDEOHV 5+ UHVSRQVDEOHV GH IRUPDWLRQ HQFDGUDQWV GH
SUR[LPLWpHWUHSUpVHQWDQWVGXSHUVRQQHOVHQVLELOLVpVSRXUIDLUHpPHUJHUOHVEHVRLQVGHVVDODULpV
&RQVHLOOpV SDU OHV SURIHVVLRQQHOV GHV VWUXFWXUHV UHODLV RXWLOOpV SDU XQ ©JXLGH G¶DSSXL j OD
FRQVWUXFWLRQGHODFRPPDQGHGHIRUPDWLRQDX[VDYRLUVGHEDVHªOHVDFWHXUVGHO¶HQWUHSULVH
SHXYHQWPLHX[FRQWULEXHUjIDLUHpPHUJHUOHVEHVRLQVGHVVDODULpVHQPRELOLVDQWXQVDYRLU
IDLUHTXLpYLWHOHVWHQVLRQVHWOHVUXSWXUHV

E'LIIXVHUGHVDIILFKHVHWGHVVSRWVGHFRPPXQLFDWLRQGDQVOHVHQWUHSULVHV
&HWWH GLIIXVLRQ GRLW SHUPHWWUH GH PRQWUHU TXH O¶HQWUHSULVH V¶HQJDJH VXU FHV VXMHWV GRLW
SRXYRLU WRXFKHU OHV VDODULpV HQ VLWXDWLRQ G¶LOOHWWULVPH HX[PrPHV FH TXL LPSOLTXH GH
FRQVWUXLUH OHV PHVVDJHV HQ FH VHQV HW DYHF OHV SUpFDXWLRQV QpFHVVDLUHV SRXU XQH
FRPSUpKHQVLRQ SDU OHV SHUVRQQHV YLVpHV  HW OHV LQFLWHU j HQJDJHU XQH GpPDUFKH YHUV OD
IRUPDWLRQDX[VDYRLUVGHEDVHGpPDUFKHTXLSHXWrWUHUHOD\pHSDUOHVDFWHXUVGHO¶HQWUHSULVH
SRXUVHFRQFUpWLVHUHQVXLWH

2ULHQWDWLRQ6WUXFWXUHUHWGpYHORSSHUXQHRIIUHTXDOLILpHHWHIILFDFH
G¶DFFRPSDJQHPHQW GHV HQWUHSULVHV HW GH IRUPDWLRQ GHV VDODULpV DX[
VDYRLUVGHEDVH
2EMHFWLIRSpUDWLRQQHO
0LHX[ FHUQHU OH FKDPS GH O¶RIIUH ©IRUPDWLRQ DX[ VDYRLUV GH EDVHª SRXU PLHX[
GpQRPEUHUOHVSHUVRQQHVIRUPpHVHWPLHX[FRQQDvWUHO¶RIIUHH[LVWDQWH
0LVHHQ°XYUHRSpUDWLRQQHOOH
D5pXQLUOHV23&$VHQVLELOLVpVHWOH&1)37VXUOHVHQMHX[GHODIRUPDWLRQDX[VDYRLUVGHEDVHHW
GpILQLUDYHFHX[HWVXUODEDVHGXUpIpUHQWLHOGHVFRPSpWHQFHVGHEDVHHQHQWUHSULVHGHO¶$1/&,OH
FKDPSFRXYHUWSDUODIRUPDWLRQDX[VDYRLUVGHEDVH
&HWUDYDLOGRLWSHUPHWWUHGHPLHX[LGHQWLILHUOHFKDPSG¶DFWLRQO¶RIIUHH[LVWDQWHHWGHPLHX[
GpQRPEUHU OHV SHUVRQQHV IRUPpHV F¶HVW XQ PR\HQ GH PLHX[ VXLYUH FH TXL VH IDLW VXU OHV
VDYRLUVGHEDVHHQHQWUHSULVHHWGHOLPLWHUOHVFRQIXVLRQV

E (ODERUHU SXLV UHQVHLJQHU XQ WDEOHDX GH ERUG SHUPHWWDQW GH GpQRPEUHU OHV SHUVRQQHV IRUPpHV
VXUOHVIRUPDWLRQVTXHFKDTXH23&$HWOH&1)37LQWqJUHQWjFHFKDPS
&HWDEOHDXGHERUGFDSLWDOLVHUDLWOHVGRQQpHVUHPRQWpHVGHV23&$HWSRXUUDLWrWUHWHQXSDU
OHFKDUJpHGHPLVVLRQUpJLRQDOHQWUHSULVHV













2EMHFWLIRSpUDWLRQQHO
3URPRXYRLU OHV pFKDQJHV HQWUH SURIHVVLRQQHOV GH OD IRUPDWLRQ HW OD FDSLWDOLVDWLRQ GHV
SUDWLTXHVGHIRUPDWLRQDX[VDYRLUVGHEDVHHQHQWUHSULVH
0LVHHQ°XYUHRSpUDWLRQQHOOH
D &RQWLQXHU j UpXQLU OHV RUJDQLVPHV GH IRUPDWLRQ YRORQWDLUHV DXWRXU G¶pFKDQJHV GH SUDWLTXHV GH
IRUPDWLRQDX[VDYRLUVGHEDVHHQHQWUHSULVHDQLPpVSDUXQSURIHVVLRQQHO
E &DSLWDOLVHU HQ FRQWLQX OHV SUDWLTXHV H[SpULHQFHV HW WpPRLJQDJHV HW GLIIXVHU ODUJHPHQW OD
PDWLqUHSURGXLWH

2EMHFWLIRSpUDWLRQQHO
(QFRXUDJHUO¶LQQRYDWLRQGDQVOHVSUDWLTXHVGHIRUPDWLRQDX[VDYRLUVGHEDVHGHVVDODULpV
0LVHHQ°XYUHRSpUDWLRQQHOOH
D6RXWHQLUOHVH[SpULPHQWDWLRQV LQJpQLHULHG¶DFFRPSDJQHPHQWHWLQJpQLHULHSpGDJRJLTXH 

E(QFRXUDJHUOHVGpPDUFKHVGHIRUPDWLRQDX[VDYRLUVGHEDVHDUWLFXOpHVDYHFGHVGpPDUFKHVSOXV
JOREDOHVGHIRUPDWLRQ 9$(TXDOLILFDWLRQ« 
7RXVOHVFDKLHUVGHVFKDUJHVGHIRUPDWLRQDX[VDYRLUVGHEDVHHQFRXUDJHQWFHVDUWLFXODWLRQV
GH QRPEUHXVHV H[SpULHQFHV H[LVWHQW PDLV LO HVW QpFHVVDLUH GH FRQWLQXHU j HQFRXUDJHU OHV
LQLWLDWLYHVGDQVFHFKDPSSRXUFRQWULEXHUjOHYHUOHVFRQWUDLQWHVORJLVWLTXHVPDWpULHOOHVRX
OLpHVjGHVUpWLFHQFHVSpGDJRJLTXHV

F (QFRXUDJHU OHV LQLWLDWLYHV GHOLHQ HQWUH IRUPDWLRQ GH SHUVRQQHV HQ LQVHUWLRQ HW GH VDODULpV SRXU
SHUPHWWUHGHV©SDUFRXUVª
/HV OLHQV SHXYHQW QRWDPPHQW rWUH HQFRXUDJpV DYHF OHV IRUPDWLRQV GX 3{OH HPSORL RX DYHF
OHVIRUPDWLRQVGHVVDODULpVGHO¶LQVHUWLRQSDUO¶DFWLYLWppFRQRPLTXH











$;(
(QFRXUDJHUODSUpYHQWLRQODSULVHHQFRPSWHHWODOXWWHFRQWUH
O¶LOOHWWULVPHGDQVO¶pGXFDWLRQODFXOWXUHHWODFRKpVLRQVRFLDOH


(OpPHQWVG¶pWDWGHVOLHX[

/¶H[LVWDQW
/D3LFDUGLHVHFDUDFWpULVHSDUODIRUWHLPSOLFDWLRQGHVDFWHXUVGXOLYUHVXUO¶DFFqVjODOHFWXUH
HW SDU GHOj VXU OD SUpYHQWLRQ HW OD OXWWH FRQWUH O¶LOOHWWULVPH 0pGLDWKqTXHV DFWHXUV
LQVWLWXWLRQQHOV '5$& QRWDPPHQW PDLV DXVVL '5'-6  DFWHXUV DVVRFLDWLIV DJHQFH UpJLRQDOH
GX OLYUH 3,&$6&2  GpYHORSSHQW GHSXLV GHV DQQpHV XQH PXOWLWXGH G¶LQLWLDWLYHV UpVLGHQFHV
G¶pFULYDLQVUpVLGHQFHVG¶DXWHXUVDFWLRQVGHVHQVLELOLVDWLRQjODOHFWXUHSDUODEDQGHGHVVLQpH
OD YLOOH DX[ OLYUHV  VDORQV GX OLYUH ELEOLRWKqTXHV GH UXH DWHOLHUV EpEpV OHFWHXUV IHVWLYDO
OHFWHXU HW pFULWXUH « &HV DFWLRQV YLVHQW j OD IRLV OD SUpYHQWLRQ GH O¶LOOHWWULVPH FKH] OHV
HQIDQWVGDQVOHVTXDUWLHUVG¶KDELWDWVRFLDOHQ]RQHUXUDOH HWODOXWWHFRQWUHO¶LOOHWWULVPH GHV
DGXOWHVHQWDQWTXHSDUHQWVQRWDPPHQW /DFDSLWDOLVDWLRQHWODGLIIXVLRQGHVUHVVRXUFHVHQ
OD PDWLqUH V¶RUJDQLVHQW QRWDPPHQW j WUDYHUV O¶DFWLRQ GH O¶DJHQFH GX OLYUH 3,&$6&2  HW
O¶RUJDQLVDWLRQ SDUWHQDULDOH GHV IRUXPV GpSDUWHPHQWDX[ GH OD OXWWH FRQWUH O¶LOOHWWULVPH HQ


/¶(GXFDWLRQ QDWLRQDOH D GH VRQ F{Wp GpFOLQp HQ 3LFDUGLH O¶HQVHPEOH GX SDQHO GH GLVSRVLWLIV
H[LVWDQWV HW UHQIRUFpV FHV GHUQLqUHV DQQpHV SRXU SUpYHQLU HW OXWWHU FRQWUH O¶LOOHWWULVPH GDQV
OHV SDUFRXUV VFRODLUHV $ O¶pFROH 3URJUDPPHV 3HUVRQQDOLVpV GH 5pXVVLWH (GXFDWLYH 335( 
DLGHVVSpFLDOLVpHVSDUOHV5$6('VWDJHVGHUHPLVHjQLYHDXSHQGDQWOHVYDFDQFHVVFRODLUHV
DFFRPSDJQHPHQW pGXFDWLI HQ O\FpH SURIHVVLRQQHO $X FROOqJH 335( DFFRPSDJQHPHQW
pGXFDWLI $X O\FpHSURIHVVLRQQHO DWHOLHUV GH UHPpGLDWLRQ GHV VDYRLUV GH EDVH
DFFRPSDJQHPHQW pGXFDWLI DFWLRQV G¶DFFXHLO HW GH UHPRWLYDWLRQ« 'LVSRVLWLIV DX[TXHOV
V¶DMRXWH XQH H[SpULPHQWDWLRQ SLFDUGH OH 52// 5pVHDX GHV 2EVHUYDWRLUHV /RFDX[ GH OD
/HFWXUH  SRXU GpYHORSSHUOHV FRPSpWHQFHV HQ OHFWXUH GHVpOqYHVGHSULPDLUHGH VL[LqPH HW
GHVHFRQGHSURIHVVLRQQHOOHGDQVOHFDGUHGHJURXSHVGHEHVRLQVLQWHUGLVFLSOLQDLUHV

/¶DQDO\VHHWOHVHQMHX[
/RUV GH OD SUpSDUDWLRQ GX SODQ OHV DFWHXUV RQW QHWWHPHQW H[SULPp XQ EHVRLQ GH PLHX[ VH
FRQQDvWUHPXWXHOOHPHQWGHPLHX[FRQQDvWUHOHVDFWLRQVPHQpHVSRXUVHGRQQHUOHVPR\HQV
GHFRQWLQXHUjG\QDPLVHUO¶LQJpQLHULHG¶DFWLRQGDQVFHFKDPSFRPSOH[H
3OXVSDUWLFXOLqUHPHQWLOHVWDSSDUXTXH
 OHV DFWLRQV PHQpHV HQ PLOLHX VFRODLUH HW OHV DFWLRQV PHQpHV SDU OHV DFWHXUV WHUULWRULDX[
GDQV OH FDGUH SpUL HW SDUD ± VFRODLUH PDLV DXVVL DYHF OHV SDUHQWV JDJQHUDLHQW j V¶DUWLFXOHU
VXUOHVWHUULWRLUHV
OHVDFWHXUVGHODFRKpVLRQVRFLDOH DFWHXUVDVVRFLDWLIVHWRSpUDWHXUV±GRQWVHUYLFHVSXEOLFV
GDQV OHV TXDUWLHUV G¶KDELWDW VRFLDO PDLV DXVVL HQ ]RQH UXUDOH HW OHXUV ILQDQFHXUV UHVSHFWLIV 
SRXUUDLHQW PLHX[ LQWpJUHU OHV GLPHQVLRQV GH SUpYHQWLRQ HW GH OXWWH FRQWUH O¶LOOHWWULVPH GDQV
OHXUVDFWLRQV
/¶HQMHX HVW ELHQ GH V¶DSSX\HU VXU OHV G\QDPLTXHV H[LVWDQWHV QRWDPPHQW GHV DFWHXUV GX
OLYUH  SRXU GpYHORSSHU O¶LQJpQLHULH G¶DFWLRQ HW OHV SDUWHQDULDWV 3RXU FHOD OHV IRQFWLRQV
©UHVVRXUFH FDSLWDOLVDWLRQª HW ©SLORWDJHª j OD IRLV UpJLRQDO HW WHUULWRULDO  DSSDUDLVVHQW
SULPRUGLDOHV

'HX[HQMHX[FRPSOpPHQWDLUHVRQWSDUDLOOHXUVpPHUJpVXUFHFKDPS
 OD FRQVROLGDWLRQ GHV DFWLRQV GLWHV ©pGXFDWLYHV IDPLOLDOHVª TXL YLVHQW OD SUpYHQWLRQ GH
O¶LOOHWWULVPHSRXUOHVHQIDQWVHQPrPHWHPSVTXHODOXWWHFRQWUHO¶LOOHWWULVPHGHVSDUHQWV
 OD UpIOH[LRQ VXU O¶DFFHVVLELOLWp GHV VHUYLFHV QRWDPPHQW SURSRVpV GDQV OH FDGUH GHV
SROLWLTXHV GH FRKpVLRQ VRFLDOH  DX[ SHUVRQQHV HQ VLWXDWLRQ G¶LOOHWWULVPH FHWWH UpIOH[LRQ
LQWURGXLW XQ QRXYHO D[H G¶HQJDJHPHQW SRXU OHV SROLWLTXHV SXEOLTXHV OH ©IDLUH DYHF
O¶LOOHWWULVPHª DXWUHPHQW GLW OD SUpYHQWLRQ HW OD OXWWH FRQWUH O¶H[FOXVLRQ GHV SHUVRQQHV HQ
VLWXDWLRQG¶LOOHWWULVPH

$XGHOj GH FHV HQMHX[ VSpFLILTXHV DX FKDPS GHPHXUH OD SUpRFFXSDWLRQ SUHPLqUH GpWDLOOpH
GDQV O¶D[H  GH PRELOLVHU OHV DFWHXUV GHOD FXOWXUH GH O¶pGXFDWLRQ HWGH OD FRKpVLRQ VRFLDOH
SRXUTX¶LOVVRLHQWDXVVLDFWHXUVGXUHSpUDJHGHVSXEOLFVHQVLWXDWLRQG¶LOOHWWULVPHHWSXLVVHQW
FRQWULEXHUjOHVPRWLYHUSXLVjOHVRULHQWHUYHUVXQSDUFRXUVGHIRUPDWLRQ 






2ULHQWDWLRQ  ± )DLUH pPHUJHU HW PXOWLSOLHU VXU OHV WHUULWRLUHV OHV
LQLWLDWLYHVGHSUpYHQWLRQHWGHOXWWHFRQWUHO¶LOOHWWULVPHGDQVOHFKDPSGH
O¶pGXFDWLRQGHODFXOWXUHHWGHODFRKpVLRQVRFLDOH
2EMHFWLIRSpUDWLRQQHO
(ODUJLUOHFHUFOHG¶DFWHXUVVHQVLELOLVpVGDQVOHVFKDPSVGHO¶pGXFDWLRQGHODFXOWXUHHWGH
OD FRKpVLRQ VRFLDOH SRXU IDFLOLWHU OH UHSpUDJH GHV SHUVRQQHV HQ VLWXDWLRQ G¶LOOHWWULVPH HW
GpYHORSSHUOHVLQLWLDWLYHVGHSUpYHQWLRQHWGHOXWWHFRQWUHO¶LOOHWWULVPH
0LVHHQ°XYUHRSpUDWLRQQHOOH
D 2UJDQLVHU GHV UHQFRQWUHV DYHF OHV SLORWHV HW ILQDQFHXUV GHV SROLWLTXHV GH FRKpVLRQ VRFLDOH SRXU
OHVVHQVLELOLVHUVXUO¶LOOHWWULVPHHWO¶LPSOLFDWLRQTX¶LOVSHXYHQWDYRLUVXUFHFKDPS
3DUSLORWHVHWILQDQFHXUVGHVSROLWLTXHVGHFRKpVLRQVRFLDOHRQHQWHQGOHVFROOHFWLYLWpVOHV
DVVRFLDWLRQVG¶pOXVOHVUpVHDX[DVVRFLDWLIVHWFDULWDWLIVOHVSUpIHFWXUHVOHV''$66OHV'/$«
&HV UHQFRQWUHV YLVHQW OD VHQVLELOLVDWLRQ HW OD PRELOLVDWLRQ GHV DFWHXUV HQ FRQWDFW DYHF OHV
SHUVRQQHVHQVLWXDWLRQG¶LOOHWWULVPHGHOHXUVUHVSRQVDEOHVRXGHOHXUVILQDQFHXUVDILQTX¶LOV
V¶RXWLOOHQW SRXU rWUH HQ PHVXUH GH UHSpUHU G¶DFFRPSDJQHU HW G¶RULHQWHU DX PLHX[ FHV
SHUVRQQHV
&HVUHQFRQWUHVSRUWHUDLHQWVXU
OHXUVLQWpUrWVjDJLUHWOHVDFWLRQVSRVVLEOHV
OHVPR\HQVHWRXWLOVGHO¶DFWLRQ

E 6RXWHQLU HW RUJDQLVHU GHV PDQLIHVWDWLRQV WHUULWRULDOHV UpJXOLqUHV SHUPHWWDQW G¶pFKDQJHU HW GH
GLIIXVHUGHVDQDO\VHVGHVSUDWLTXHVHWGHVDFWLRQV
&HVPDQLIHVWDWLRQVH[LVWHQWVXUFHUWDLQVWHUULWRLUHVHWSHUPHWWHQWO¶pFKDQJHODVHQVLELOLVDWLRQ
HWO¶DFTXLVLWLRQGHSUHPLHUVRXWLOV(OOHVVRQWXWLOHVSRXUODPRELOLVDWLRQGHVDFWHXUVHQFRQWDFW
DYHF OHV SHUVRQQHV HQ VLWXDWLRQ G¶LOOHWWULVPH PDLV TXL QH VDYHQW SDV WRXMRXUV TXRL OHXU
SURSRVHU

2EMHFWLIRSpUDWLRQQHO
3URSRVHUGHVUHVVRXUFHVSRXURXWLOOHUO¶LQJpQLHULHG¶DFWLRQGHSUpYHQWLRQHWGHOXWWHFRQWUH
O¶LOOHWWULVPHGDQVOHFKDPSGHO¶pGXFDWLRQGHODFXOWXUHHWGHODFRKpVLRQVRFLDOH
0LVHHQ°XYUHRSpUDWLRQQHOOH
D&DSLWDOLVHUHQFRQWLQXOHVSUDWLTXHVYDORULVHUOHVSUDWLTXHVLQWpUHVVDQWHVHWOHVGLIIXVHU
/D FDSLWDOLVDWLRQ UHFHQVHPHQW GH O¶RIIUH SDU WHUULWRLUH pFKDQJHV GH SUDWLTXHV SXEOLFDWLRQV
PDQLIHVWDWLRQV  HW OD YDORULVDWLRQ VXU OH SRUWDLO LQWHUQHW ORUV GH PDQLIHVWDWLRQV« 
UpSRQGUDLHQWjXQEHVRLQODUJHPHQWH[SULPpSDUOHVDFWHXUVORUVGHO¶pODERUDWLRQGXSODQ/HV
LQLWLDWLYHV VRQW HQ HIIHW QRPEUHXVHV PDLV QH VRQW SDV WRXMRXUV FRQQXHV RX QH VRQW SDV
LGHQWLILpHVFRPPH©SDUWLFLSDQWªGHODSUpYHQWLRQHWGHODOXWWHFRQWUHO¶LOOHWWULVPH

E &RQVWUXLUH XQ JXLGH SUDWLTXH GH O¶LQJpQLHULH G¶DFWLRQV pGXFDWLYHV FXOWXUHOOHV HW GH FRKpVLRQ
VRFLDOHSDUWLFLSDQWjODSUpYHQWLRQHWjODOXWWHFRQWUHO¶LOOHWWULVPH
/HVDFWLRQVGpYHORSSpHVSDUOHVDFWHXUVGHO¶pGXFDWLRQGHODFRKpVLRQVRFLDOHRXGHODFXOWXUH
RQWUDUHPHQWSRXUXQLTXHEXWODSUpYHQWLRQRXODOXWWHFRQWUHO¶LOOHWWULVPHHOOHVRQWDXVVLXQ
REMHFWLI FXOWXUHO GH OXWWH FRQWUH O¶H[FOXVLRQ G¶DSSUHQWLVVDJH« &¶HVW SRXUTXRL LO DSSDUDvW
HVVHQWLHO SRXU DFFRPSDJQHU O¶pPHUJHQFH RX OD GpPXOWLSOLFDWLRQ G¶XQH LQJpQLHULH G¶DFWLRQ
SHUWLQHQWH G¶DLGHU OHV DFWHXUV j PLHX[ FHUQHU FH TXL SHUPHW GH SUpYHQLU RX OXWWHU FRQWUH
O¶LOOHWWULVPH GDQV GHV DFWLRQV /¶LGpH G¶XQ JXLGH SUDWLTXH TXL V¶DSSXLH VXU GHV DFWLRQV
FRQFUqWHV SRXU GpFU\SWHUFH HQ TXRLHOOHV SDUWLFLSHQW j ODSUpYHQWLRQ HWRX j OD OXWWH FRQWUH
O¶LOOHWWULVPH GRLW SHUPHWWUH G¶DYDQFHU GDQV FH VHQV &H JXLGH SRXUUD SDUWLU GH FDV FRQFUHWV
YDULpV GpFU\SWHU OD GpPDUFKH SURMHW HW OHV YHFWHXUV GH SUpYHQWLRQ HW GH OXWWH FRQWUH
O¶LOOHWWULVPHPRELOLVpV

F3URSRVHUGHVPRGXOHVG¶DSSXLDX[DFWHXUVFKHUFKDQWjGpYHORSSHUGHVSURMHWVGHSUpYHQWLRQHW
GHOXWWHFRQWUHO¶LOOHWWULVPHGDQVFHVFKDPSV
$XGHOjGXJXLGHLOHVWQpFHVVDLUHG¶DSSX\HUO¶pPHUJHQFHGHVSURMHWVHWO¶LQJpQLHULHG¶DFWLRQ
/HVDFWHXUVUHVVRXUFHVGXWHUULWRLUHVHURQWPRELOLVpVjFHWHIIHW DJHQFHGXOLYUH'/$« 







2ULHQWDWLRQ  ± (QFRXUDJHU HW GpYHORSSHU OHV DFWLRQV GH SUpYHQWLRQ
GDQVOHFKDPSGHO¶pGXFDWLRQGHODFXOWXUHHWGHODFRKpVLRQVRFLDOH
2EMHFWLIRSpUDWLRQQHO
(QFRXUDJHU HW GpYHORSSHU OHV DFWLRQV GH SUpYHQWLRQ GH OD OXWWH FRQWUH O¶LOOHWWULVPH GqV OD
SHWLWHHQIDQFH
0LVHHQ°XYUHRSpUDWLRQQHOOH
(QFRXUDJHUOHVDFWLRQVEpEpOHFWHXUVVHQVLELOLVDWLRQVGDQVOHV30,«
,OH[LVWHDXMRXUG¶KXLVXUOHWHUULWRLUHQDWLRQDOGHQRPEUHX[H[HPSOHVG¶DFWLRQVGHSUpYHQWLRQ
GHO¶LOOHWWULVPHGqVODSHWLWHHQIDQFHSDUO¶DSSUHQWLVVDJHGXJRWGHODOHFWXUHWUqVMHXQHGDQV
OHVPpGLDWKqTXHVRXHQFRUHGDQVOHVVWUXFWXUHVG¶DFFXHLORXGHVRLQGHVWRXWVSHWLWV,OH[LVWH
GHV LQLWLDWLYHV SLFDUGHV GDQV FH FKDPS TXH OH SODQ GRLW FRQWULEXHU j HQFRXUDJHU &HW
©HQFRXUDJHPHQWªSHXWQRWDPPHQWSUHQGUHODIRUPHG¶XQHVHQVLELOLVDWLRQGHSURIHVVLRQQHOV
GH OD SHWLWHHQIDQFH RX HQFRUH G¶XQH GLIIXVLRQ G¶H[HPSOHVGHSUDWLTXHV 3DU DLOOHXUV O¶HQMHX
HVW VDQV GRXWH O¶DFFHVVLELOLWp HQ PLOLHX UXUDO GHV DFWLRQV OHV LQLWLDWLYHV LWLQpUDQWHV GRLYHQW
rWUHVRXWHQXHV

2EMHFWLIRSpUDWLRQQHO
(QFRXUDJHUHWGpYHORSSHU OHV DFWLRQVGHSUpYHQWLRQGH O¶LOOHWWULVPHGDQVOHFDGUHVFRODLUH
HW UpSRQGUH j O¶REMHFWLI GH O¶(GXFDWLRQ QDWLRQDOH UpGXLUH GH  OH WDX[ G¶HQIDQWV
SUpVHQWDQWGHVGLIILFXOWpVPDMHXUHVHQOHFWXUHpFULWXUHjO¶HQWUpHHQVL[LqPH
0LVHHQ°XYUHRSpUDWLRQQHOOH
D$O¶pFROH

DD &RQWLQXHU j PHWWUH HQ °XYUH OHV QRXYHDX[ SURJUDPPHV OLVLEOHV SDU WRXV UHFHQWUpV VXU OHV
DSSUHQWLVVDJHVIRQGDPHQWDX[HQFRKpUHQFHDYHFOHVRFOHFRPPXQ

DE3RXUVXLYUHODGpFOLQDLVRQHQUpJLRQGHVUpSRQVHVJUDGXpHVjODGLIILFXOWpG¶DSSUHQWLVVDJH
3pGDJRJLHGLIIpUHQFLpHVXUOHVKHXUHVGHODQRXYHOOHVHPDLQHGHVpOqYHV
3URJUDPPHV3HUVRQQDOLVpVGH5pXVVLWH(GXFDWLYH 335( 
$LGHVSHUVRQQDOLVpHV KHXUHVKHEGRPDGDLUHV 
$LGHVVSpFLDOLVpHVSDUOHV5$6('PDvWUHVTXDOLILpVLQWHUYHQDQWHQSULRULWpGDQVODFODVVH
6WDJHVGHUHPLVHjQLYHDXSHQGDQWOHVYDFDQFHVVFRODLUHV
$FFRPSDJQHPHQW pGXFDWLI GDQV O¶(GXFDWLRQ SULRULWDLUH HQ  JpQpUDOLVp j OD UHQWUpH
 
/HVpYDOXDWLRQVELODQVHQ&(HW&0 VXUFKDTXHFRPSpWHQFHGXSURJUDPPHHQIUDQoDLVHWHQ
PDWKpPDWLTXHV SHUPHWWURQWGHGpWHUPLQHUFODLUHPHQWOHVDFTXLVGHVpOqYHV

DF([SpULPHQWHUOH52//j+$0HQF\FOH
/H 52// HVW XQ 5pVHDX GHV 2EVHUYDWRLUHV /RFDX[ GH OD /HFWXUH SRXU GpYHORSSHU OHV
FRPSpWHQFHV HQ OHFWXUH GHV pOqYHV GH SULPDLUH GH VL[LqPH HW GH VHFRQGH SURIHVVLRQQHOOH
GDQVOHFDGUHGHJURXSHVGHEHVRLQVLQWHUGLVFLSOLQDLUHV
/¶H[SpULPHQWDWLRQ D OLHX GDQV OHV pFROHV F\FOH   DX FROOqJH 9LFWRU +XJR HW DX O\FpH
SURIHVVLRQQHOGH+DP

DG5HODQFHUOHJURXSHDFDGpPLTXHG¶DQDO\VHGHVpYDOXDWLRQVGDQVOHSUHPLHUGHJUp

E$XFROOqJH

ED3RXUVXLYUHODGpFOLQDLVRQGXGLVSRVLWLI3URJUDPPHV3HUVRQQDOLVpVGH5pXVVLWH(GXFDWLYH 335( 
PLVHQ°XYUHjODUHQWUpHHWJpQpUDOLVpjO¶HQVHPEOHGHVFROOqJHVGHSXLV
5pVHUYpVDX[pOqYHVTXLQ¶RQWSDVXQHPDvWULVHVXIILVDQWHGHVFRPSpWHQFHVGHEDVHHQOLHQ
DYHFOHVRFOHFRPPXQOHV335(RQWXQHWULSOHYRFDWLRQSUpYHQWLRQGHODGLIILFXOWpVFRODLUH
DFFRPSDJQHPHQWHWUHPpGLDWLRQ

EE 3RXUVXLYUH OD PLVH HQ °XYUH GX GLVSRVLWLI DFFRPSDJQHPHQW pGXFDWLI JpQpUDOLVp GDQV OHV
FROOqJHVjODUHQWUpH
&HGLVSRVLWLISHUPHWDX[pOqYHVYRORQWDLUHVGHUHVWHUHQPLOLHXVFRODLUHDSUqVOHVFRXUV







/HV FROOpJLHQV SHXYHQW EpQpILFLHU G¶XQH DLGH DX[ GHYRLUV HW V¶pSDQRXLU JUkFHj GHV DFWLYLWpV
VSRUWLYHVFXOWXUHOOHVRXDUWLVWLTXHV

EF([SpULPHQWHUOH52//j+$0DXFROOqJH9LFWRU+XJR
&H GLVSRVLWLI YLVH OD UHPpGLDWLRQ IDFH DX[ GLIILFXOWpV GH OHFWXUH ,O HVW H[SpULPHQWp GDQV OD
FRQWLQXLWppFROHFROOqJHO\FpHSURIHVVLRQQHO FIVXSUD 

F$X/\FpH

FD 3RXUVXLYUH OD PLVH HQ °XYUH GHV DWHOLHUV GH UHPpGLDWLRQ GHV VDYRLUV GH EDVH HQ O\FpH
SURIHVVLRQQHO
,O V¶DJLW G¶XQ GLVSRVLWLI G¶DLGH SRXU OHV pOqYHV HQ JUDQGH GLIILFXOWp GDQV O¶DFTXLVLWLRQ GHV
VDYRLUV GH EDVH  pOqYHV EpQpILFLDLUHV VXU  O\FpHV SURIHVVLRQQHOV HQ   HQ
HQSUpYXVHQ

FE'pYHORSSHUO¶DFFRPSDJQHPHQWpGXFDWLIHQO\FpHSURIHVVLRQQHOSRXUOHVpOqYHVLQVFULWVGDQVOD
QRXYHOOHILOLqUHGHEDFFDODXUpDWSURIHVVLRQQHOHQWURLVDQV

FF3RXUVXLYUHOHVDFWLRQVG¶DFFXHLOHWGHUHPRWLYDWLRQ
(OOHV V¶DGUHVVHQW DX[ SOXV GH  DQV VRUWLV VDQV TXDOLILFDWLRQ RX DX[ MHXQHV HQ VLWXDWLRQ GH
GpFURFKDJH

FG([SpULPHQWHUOH52//HQO\FpHSURIHVVLRQQHOj+$0

G'HO¶pFROHDXO\FpH

GD3RXUVXLYUHODPLVHHQ°XYUHGHVGLVSRVLWLIVG¶DLGHLQGLYLGXDOLVpH
3URJUDPPHV3HUVRQQDOLVpVGH5pXVVLWH(GXFDWLYH
$LGHVSHUVRQQDOLVpHVHWVSpFLDOLVpHV
$FFRPSDJQHPHQWpGXFDWLI

GE 3RXUVXLYUH OD IRUPDWLRQ GHV HQVHLJQDQWV 3ODQ $FDGpPLTXH GH )RUPDWLRQ HW 3ODQV
'pSDUWHPHQWDX[GH)RUPDWLRQ 
3OXVLHXUV PRGXOHV VRQW FRQVDFUpV DX[ VWUDWpJLHV GHOHFWXUH jOD PDvWULVH GHOD ODQJXH GDQV
WRXWHVOHVGLVFLSOLQHVHWDXUHQIRUFHPHQWGHVDSSUHQWLVVDJHVIRQGDPHQWDX[

GF  3RXUVXLYUH OD GLIIXVLRQ GHV SUDWLTXHV LQQRYDQWHV GRQW O¶H[SpULPHQWDWLRQ GX 52// j +DP 
GDQVO¶DUWLFXODWLRQpFROHFROOqJHHWO\FpHSURIHVVLRQQHO
&HWWHGLIIXVLRQHVWSURSRVpHSDUOHEXUHDXGHVLQQRYDWLRQVSpGDJRJLTXHVGX5HFWRUDW

2EMHFWLIRSpUDWLRQQHO
(QFRXUDJHU HW GpYHORSSHU OHV GLVSRVLWLIV HW DFWLRQV GH SUpYHQWLRQ GH O¶LOOHWWULVPH GDQV OH
FKDPSGHODFRKpVLRQVRFLDOHHWGHODFXOWXUH
0LVHHQ°XYUHRSpUDWLRQQHOOH
D &RQWLQXHU j HQFRXUDJHU OHV DFWLRQV DXWRXU GH O¶DFFqV DX OLYUH RUJDQLVpHV SDU OH UpVHDX OHV
PpGLDWKqTXHV HWRX SDU GHV DVVRFLDWLRQV DWHOLHUV UpVLGHQFHV G¶DXWHXUV VDORQV GX OLYUH
PDQLIHVWDWLRQVDXWRXUGHOD%'ELEOLRWKqTXHVGHUXHOXGRWKqTXHVDVVRFLDWLYHV« 

E (QFRXUDJHU OH GpYHORSSHPHQW GHV DFWLRQV GH VRFLDOLVDWLRQ ± UHPpGLDWLRQ SDUWLFLSDQW j OD
SUpYHQWLRQ GH O¶LOOHWWULVPH DWHOLHUV G¶H[SpULHQFHV RUDOLWp FRQWUDWV ORFDX[ G¶pGXFDWLRQ DUWLVWLTXH
PRGXOHVG¶LQVHUWLRQVRFLDOH±0,6«
/DFDSLWDOLVDWLRQODYDORULVDWLRQHWODGLIIXVLRQGHVSUDWLTXHVOHJXLGHSUDWLTXHGHO¶LQJpQLHULH
G¶DFWLRQVpGXFDWLYHVFXOWXUHOOHVHWGHFRKpVLRQVRFLDOHSDUWLFLSDQWjODSUpYHQWLRQHWjODOXWWH
FRQWUHO¶LOOHWWULVPH FIREMHFWLIRSpUDWLRQQHO VRQWOHVRXWLOVRSpUDWLRQQHOVjPRELOLVHU

2EMHFWLIRSpUDWLRQQHO
6WUXFWXUHU OHV DUWLFXODWLRQV HQWUH OHV DFWLRQV PHQpHV DXSUqV GHV SXEOLFV VFRODLUHV VXU OHV
WHPSVVFRODLUHVSpULVFRODLUHHWSDUDVFRODLUH
0LVHHQ°XYUHRSpUDWLRQQHOOH
)DYRULVHUO¶LQJpQLHULHG¶DFWLRQSDUWHQDULDOHHQWUHOHVDFWHXUVGHO¶pGXFDWLRQQDWLRQDOHHWOHVDFWHXUV

WHUULWRULDX[GHODFXOWXUHHWGHODFRKpVLRQVRFLDOH






/DUpDOLVDWLRQGHFHWREMHFWLISDVVHSDUODVWUXFWXUDWLRQGHVSDUWHQDULDWVjODIRLVDXQLYHDX
UpJLRQDOHWDXQLYHDXWHUULWRULDOHQWUHOHVDFWHXUVGHO¶(GXFDWLRQQDWLRQDOHHWOHVDFWHXUVGHOD
FXOWXUHHWGHODFRKpVLRQVRFLDOH$XQLYHDXUpJLRQDOOHSLORWDJHGHFHWD[HGXSODQUpJLRQDO
GH SUpYHQWLRQ G¶DFFRPSDJQHPHQW HW GH OXWWH FRQWUH O¶LOOHWWULVPH GHYUDLW GDQV OD FRQWLQXLWp
GX JURXSH GH WUDYDLO VXU O¶pODERUDWLRQ GX SODQ FUpHU OHV OLHQV QpFHVVDLUHV SRXU LPSXOVHU OHV
DUWLFXODWLRQV $X QLYHDX WHUULWRULDO OD VWUXFWXUDWLRQ GHV FRPLWpV GH SLORWDJH WHUULWRULDX[
GHYUDLWpJDOHPHQWMRXHUFHU{OH

2ULHQWDWLRQ  ± (QFRXUDJHU HW GpYHORSSHU OHV DFWLRQV GH OXWWH FRQWUH
O¶LOOHWWULVPHGDQVOHFKDPSGHO¶pGXFDWLRQGHODFXOWXUHHWGHODFRKpVLRQ
VRFLDOH
2EMHFWLIRSpUDWLRQQHO
/XWWHUFRQWUHOHGpFURFKDJHVFRODLUHGHVpOqYHVHQVLWXDWLRQG¶LOOHWWULVPH
0LVHHQ°XYUHRSpUDWLRQQHOOH
D6WUXFWXUHUOHOLHQHWSDUWDJHUOHVLQIRUPDWLRQVHQWUHDFWHXUVHQOLHQDYHFOHVMHXQHVHQVLWXDWLRQ
GHGpFURFKDJHVFRODLUH
6DQV VWUXFWXUDWLRQ G¶XQ SDUWHQDULDW RXWLOOp HW SpUHQQH OHV pOqYHV HQ VLWXDWLRQ G¶LOOHWWULVPH
ULVTXHQW WRXMRXUV OH GpFURFKDJH VFRODLUH ,O V¶DJLW ELHQ GH UHQIRUFHU OH OLHQ HQWUH OHV DFWHXUV
TXLVRQWHQFRQWDFWDYHFFHVMHXQHVDUPpHGDQVOHFDGUHGHOD-$3'(GXFDWLRQQDWLRQDOH
0LVVLRQV ORFDOHV &)$ RUJDQLVPHV GH IRUPDWLRQ« &HWWH VWUXFWXUDWLRQ SHXW SUHQGUH OD IRUPH
G¶XQ DFFRUG SDUWHQDULDO VXU OHV SURFpGXUHV G¶LQIRUPDWLRQ HW G¶RULHQWDWLRQ GHV MHXQHV
FRQFHUQpV

E 0HWWUH HQ SODFH OHV DFWLRQV G¶DFFXHLO HW GH UHPRWLYDWLRQ GHV SOXV GH  DQV VRUWLV VDQV
TXDOLILFDWLRQGXV\VWqPHVFRODLUHRXGHVMHXQHVHQVLWXDWLRQGHGpFURFKDJHVFRODLUH
,OV¶DJLWOjGHVWUXFWXUHUOHVSDUWHQDULDWVHQWUHO¶(GXFDWLRQQDWLRQDOHHWOHVDFWHXUVWHUULWRULDX[
GH O¶DFFXHLO LQIRUPDWLRQ RULHQWDWLRQ QRWDPPHQW OHV PLVVLRQV ORFDOHV  VXU FH VXMHW HW GH
GpYHORSSHUO¶LQJpQLHULHG¶DFWLRQGDQVFHWREMHFWLI

2EMHFWLIRSpUDWLRQQHO
'pYHORSSHUOHVDFWLRQVpGXFDWLYHVIDPLOLDOHV
0LVHHQ°XYUHRSpUDWLRQQHOOH
3URPRXYRLUOHVDFWLRQV©pGXFDWLYHVIDPLOLDOHVª
&HVDFWLRQVGRLYHQWSHUPHWWUHODSUpYHQWLRQGHO¶LOOHWWULVPHFKH]O¶HQIDQWHQPrPHWHPSVTXH
OH SDUFRXUV GH OXWWH FRQWUH O¶LOOHWWULVPH GHV SDUHQWV (OOHV SHXYHQW rWUH GpYHORSSpHV
QRWDPPHQWGDQVOHFDGUHGHODUHODWLRQVFRODLUHGXVXLYLVDQWp«

2EMHFWLIRSpUDWLRQQHO
(QFRXUDJHU OH GpYHORSSHPHQW G¶DFWLRQV FRQWULEXDQW j OD OXWWH FRQWUH O¶LOOHWWULVPH GDQV OH
FKDPSGHODFRKpVLRQVRFLDOHHWGHODFXOWXUH
0LVHHQ°XYUHRSpUDWLRQQHOOH
'pYHORSSHUOHVDFWLRQVGHVRFLDOLVDWLRQGHUHPpGLDWLRQOHVDFWLRQVFXOWXUHOOHVG¶DFFqVjODOHFWXUH
OHVDFWLRQVVSRUWLYHV«TXLFRQWULEXHQWjODOXWWHFRQWUHO¶LOOHWWULVPH
/¶HQMHX HVW GH FRPPHQFHU j PRELOLVHU OHV SHUVRQQHV HQ VLWXDWLRQ G¶LOOHWWULVPH VXU OHV OLHX[
TX¶HOOHV IUpTXHQWHQW DILQ j PR\HQ WHUPH HW HQ IRQFWLRQ GHV SDUFRXUV GH OHV LQVFULUH GDQV
XQH G\QDPLTXH TXL SHXW OHV FRQGXLUH YHUV XQ UpDSSUHQWLVVDJH GHV VDYRLUV GH EDVH &HV
DFWLRQV VH VLWXHQW GDQV XQ SDUFRXUV ELHQ HQ DPRQW GHV DFWLRQV GLWHV GH IRUPDWLRQ PDLV
UHVWHQWXQHpWDSHHVVHQWLHOOHGHVSDUFRXUV
/DFDSLWDOLVDWLRQODYDORULVDWLRQHWODGLIIXVLRQGHVSUDWLTXHVOHJXLGHSUDWLTXHGHO¶LQJpQLHULH
G¶DFWLRQVpGXFDWLYHVFXOWXUHOOHVHWGHFRKpVLRQVRFLDOHSDUWLFLSDQWjODSUpYHQWLRQHWjODOXWWH
FRQWUH O¶LOOHWWULVPH FI REMHFWLI RSpUDWLRQQHO   RX HQFRUH O¶DFFRPSDJQHPHQW DX
GpYHORSSHPHQWGHO¶LQJpQLHULHG¶DFWLRQVRQWOHVRXWLOVRSpUDWLRQQHOVjPRELOLVHU







2EMHFWLIRSpUDWLRQQHO
(QFRXUDJHU HW RXWLOOHU OHV DFWLRQV FRQWULEXDQW DX[ DSSUHQWLVVDJHV VDYRLUV GH EDVH VDQV
rWUHGHVDFWLRQVGH©IRUPDWLRQªDXVHQVGHVPDUFKpVSXEOLFV 
0LVHHQ°XYUHRSpUDWLRQQHOOH
D5HSpUHUFHVDFWLRQVSDUWHUULWRLUH
&HV DFWLRQV VRQW VRXYHQW GLVSHQVpHV SDU GHV DVVRFLDWLRQV GH SUR[LPLWp TXL DYHF O¶DLGH GH
EpQpYROHV HWSDUIRLVGHVDODULpV GLVSHQVHVGHVKHXUHVG¶DSSUHQWLVVDJHGHODOHFWXUHHWGH
O¶pFULWXUH /HV FRPLWpV WHUULWRULDX[ GHYUDLHQW SHUPHWWUH GH IDLUH XQ UHSpUDJH GHV DFWLRQV
H[LVWDQWHVSDUWHUULWRLUH

E2UJDQLVHUGHVpFKDQJHVGHSUDWLTXHVHQWUHDFWHXUVGDQVFHFKDPS
&HV pFKDQJHV GH SUDWLTXHV SHUPHWWURQW GH PLHX[ FHUQHU OD VSpFLILFLWp GX FKDPS G¶DFWLYLWp
SUHPLHUVDSSUHQWLVVDJHVVDQVrWUHGHODIRUPDWLRQDYDQWDJHVGHODSUR[LPLWpGHODSULVHHQ
FKDUJH©JOREDOHGHODSHUVRQQHªGLPHQVLRQUHPpGLDWLRQ±VRFLDOLVDWLRQ« 
,OVFRQWULEXHURQWSDUDLOOHXUVjODPRQWpHHQSHUWLQHQFHGHVSUDWLTXHV
,O SRXUUDLW rWUH HQYLVDJp GH V¶DSSX\HU VXU O¶H[SHUWLVH GHV RUJDQLVPHV GH IRUPDWLRQ UHWHQXV
VXUOHVPDUFKpVUpJLRQDX['57()3',5(&&7(HW5pJLRQ HQOHVHQJDJHDQWjFRQWULEXHUjOD
SURIHVVLRQQDOLVDWLRQGHVDVVRFLDWLRQVGHSUR[LPLWp 

2EMHFWLIRSpUDWLRQQHO
'pILQLU GHV DFWLRQV j PHQHU HQ GLUHFWLRQ GH ©SXEOLFV VSpFLILTXHVª JHQV GX YR\DJH
SXEOLFVVRXVPDLQGHMXVWLFH«
0LVHHQ°XYUHRSpUDWLRQQHOOH
'pYHORSSHUGHVSDUWHQDULDWVjO¶LPDJHGXSDUWHQDULDWH[LVWDQW'5$&±3--

2ULHQWDWLRQ  ± /XWWHU FRQWUH O¶H[FOXVLRQ GHV SHUVRQQHV HQ VLWXDWLRQ
G¶LOOHWWULVPH
/HVSHUVRQQHVHQVLWXDWLRQG¶LOOHWWULVPHRQWSOXVGLIILFLOHPHQWDFFqVDX[VHUYLFHV3DUPLHOOHV
EHDXFRXS RQW GpYHORSSp GHV VWUDWpJLHV GH FRQWRXUQHPHQW OHXU SHUPHWWDQW XQ FHUWDLQ GHJUp
G¶DXWRQRPLHGDQVOHVGpPDUFKHVGHODYLHFRXUDQWH,O QHVHUDLWSDVSHQVDEOHGHFRQVWUXLUH
XQH VRFLpWp VDQV pFULWV SRXU SHUPHWWUH DX[ SHUVRQQHV HQ VLWXDWLRQ G¶LOOHWWULVPH GH PLHX[
DFFpGHU DX[ VHUYLFHV HQ JpQpUDO 1pDQPRLQV LO DSSDUDvW SHUWLQHQW GH YHLOOHU j OD
FRPSUpKHQVLRQSDUOHVSHUVRQQHVHQVLWXDWLRQG¶LOOHWWULVPHGHVLQIRUPDWLRQVQpFHVVDLUHVSRXU
O¶DFFqVDX[VHUYLFHVVRFLDX[HWDX[VHUYLFHVG¶DFFRPSDJQHPHQWGDQVODUHFKHUFKHG¶HPSORL
&HWWH ©YLJLODQFHª SHUPHW HQ HIIHW GH OXWWHU FRQWUH O¶H[FOXVLRQ GHV SHUVRQQHV HQ VLWXDWLRQ
G¶LOOHWWULVPH/HSODQSURSRVHGHX[REMHFWLIVRSpUDWLRQQHOVHQFHVHQV

2EMHFWLIRSpUDWLRQQHO
(QJDJHU XQH UpIOH[LRQ VXU O¶DFFHVVLELOLWp GHV VHUYLFHV SXEOLFV GDQV OH FKDPS GH O¶DFWLRQ
VRFLDOHHWGHO¶HPSORLDX[SHUVRQQHVHQVLWXDWLRQG¶LOOHWWULVPH
0LVHHQ°XYUHRSpUDWLRQQHOOH
D 5pLQWHUURJHU OHV RXWLOV GH YLJLODQFH VXU O¶LQpJDOLWp G¶DFFqV DX[ VHUYLFHV QRWDPPHQW OD &KDUWH
0DULDQQHSRXUOHVVHUYLFHVSXEOLFV HQLQWpJUDQWODSUREOpPDWLTXHLOOHWWULVPH

E(QFRXUDJHUOHGpYHORSSHPHQWG¶RXWLOV©YLVXHOVªG¶LQIRUPDWLRQHWG¶RULHQWDWLRQGDQVOHVVHUYLFHV
VRFLDX[HWG¶DFFqVjO¶HPSORL

D )DLUH LGHQWLILHU O¶HQVHPEOH GHV VHUYLFHV VRFLDX[ HW G¶DFFqV j O¶HPSORL TXL QH SHXYHQW rWUH
PRELOLVpV TXH SDU pFULW SDSLHU RX PXOWLPpGLD  HW LPDJLQHU GHV VROXWLRQV DG KRF SRXU OHV
SHUVRQQHVHQVLWXDWLRQG¶LOOHWWULVPH











2EMHFWLIRSpUDWLRQQHO
3URPRXYRLU GHV VHUYLFHV GH SUR[LPLWp G¶DFFRPSDJQHPHQW GHV SHUVRQQHV HQ VLWXDWLRQ
G¶LOOHWWULVPH
0LVHHQ°XYUHRSpUDWLRQQHOOH
D 3URSRVHU XQH PLVVLRQ G¶DFFRPSDJQHPHQW GHV SHUVRQQHV HQ VLWXDWLRQ G¶LOOHWWULVPH VXU FHUWDLQV
SRVWHVHQFRQWUDWVDLGpVVXUOHVWHUULWRLUHV

E3URPRXYRLUOHGpYHORSSHPHQWGHVVHUYLFHVG¶pFULYDLQVSXEOLFV

F 6¶DUWLFXOHU DYHF OHV GLVSRVLWLIV H[LVWDQWV G¶DFFRPSDJQHPHQW GHV SHUVRQQHV HQ GLIILFXOWp H[
DGXOWHVUHODLVGLVSRVLWLI$&6(SDUUDLQDJH« 









$;(
5HQIRUFHUOHVUHVVRXUFHVSRXUPLHX[FRQQDvWUHHWIDLUH
UHFRQQDvWUHO¶LOOHWWULVPH


(OpPHQWVG¶pWDWGHVOLHX[

/¶H[LVWDQW
/D IRQFWLRQ UHVVRXUFH VXU OHV HQMHX[ G¶LOOHWWULVPH HVW FRQILpH HQ 3LFDUGLH DX FHQWUH GH
UHVVRXUFH LOOHWWULVPH 85/,3 8QLRQ UpJLRQDOH GH OXWWH FRQWUH O¶LOOHWWULVPH HQ 3LFDUGLH 
'¶DXWUHV DFWHXUV SURGXLVHQW pJDOHPHQW GH OD UHVVRXUFH QRWDPPHQW O¶DVVRFLDWLRQ 3,&$6&2
VXUOHVDFWLRQV©GHSUR[LPLWpªOLpHVjO¶DFFqVjODOHFWXUHHWjODFXOWXUH
'DQVFHFDGUHRQWSXrWUHRUJDQLVpHV
GHVDFWLRQVGHVHQVLELOLVDWLRQ SUHVFULSWHXUVSURIHVVLRQQHOVGXOLYUHV\QGLFDWV 
GHVDFWLRQVGHIRUPDWLRQ LQWHUYHQDQWVDXSUqVG¶HQIDQWVIRUPDWHXUV 
GHVDFWLRQVGHYDORULVDWLRQGHSUDWLTXHVG¶H[SpULHQFHVRXG¶pFKDQJHVGHSUDWLTXHV
GHVVXSSRUWVGHFRPPXQLFDWLRQ
GHVRXWLOV
«

/¶DQDO\VHHWOHVHQMHX[
/¶DQDO\VH PRQWUH TXH PDOJUp FHV G\QDPLTXHV UHQIRUFpHV UpFHPPHQW VXU OH FKDPSV GHV
VDYRLUVGHEDVHHQHQWUHSULVHLOUHVWHXQEHVRLQHWXQHGHPDQGHIRUWHVGH
VHQVLELOLVDWLRQPRELOLVDWLRQGHFHUFOHVG¶DFWHXUVHQFRUHWUqVSHXPRELOLVpV
LGHQWLILFDWLRQOLVLELOLWpGHVGLVSRVLWLIVH[LVWDQWV
DFFRPSDJQHPHQWPpWKRGRORJLTXHSRXUO¶pPHUJHQFHGHFHUWDLQHVSUDWLTXHV

3DU DLOOHXUV LO DSSDUDvW TXH OD G\QDPLTXH H[LVWDQWH DXWRXU GHV UHVVRXUFHV FRQFHUQH
DXMRXUG¶KXL XQLTXHPHQW OHV DFWHXUV HW OHV GLVSRVLWLIV /¶REVHUYDWLRQ GH O¶LOOHWWULVPH HQ WDQW
TXH WHO HVW WUqV SHX GpYHORSSpH /¶HQMHX DXMRXUG¶KXL HVW GH GRWHU OHV DFWHXUV G¶RXWLOV
G¶REVHUYDWLRQTXLSHXYHQWOHVJXLGHUGDQVODGpILQLWLRQHWO¶pYDOXDWLRQGHOHXUSROLWLTXH

2ULHQWDWLRQ±0LHX[FRQQDvWUHO¶LOOHWWULVPHHWVHVpYROXWLRQV
2EMHFWLIRSpUDWLRQQHO
&RQVWUXLUHHWFDSLWDOLVHUOHVGRQQpHVVWDWLVWLTXHVVXUO¶LOOHWWULVPH
0LVHHQ°XYUHRSpUDWLRQQHOOH
D&RPPDQGHUjO¶,16((XQHGpFOLQDLVRQUpJLRQDOHGHO¶HQTXrWH,94±
&HWWH HQTXrWH PHQpH SDU O¶,16(( D IRXUQL GHV GRQQpHV QDWLRQDOHV VXU OHV GLIILFXOWpV SDU
UDSSRUW j O¶pFULW HQ  8QH QRXYHOOH YDJXH HVW SUpYXH SRXU  ±  HW SHXW VXU
GHPDQGH HW PR\HQQDQW UHVVRXUFHV rWUH GpFOLQpH HQ UpJLRQ /HV UpVXOWDWV VRQW SUpYXV SRXU


E 6¶DSSX\HU VXU OHV FKLIIUHV GX UHSpUDJH GHV DFWHXUV GH O¶DFFXHLO O¶LQIRUPDWLRQ HW O¶RULHQWDWLRQ
$,2 GHOD-$3'HWGHO¶(GXFDWLRQQDWLRQDOH
/HV DFWHXUV GH O¶$,2 V¶HQJDJHQW GDQV FH SODQ j VH GRWHU G¶RXWLOV SRXU PLHX[ UHSpUHU OHV
VLWXDWLRQVG¶LOOHWWULVPH REMHFWLIRSpUDWLRQQHO &HV©UHSpUDJHVªSRXUUDLHQWrWUHFDSLWDOLVpV
SDUWHUULWRLUHSXLVDXQLYHDXUpJLRQDOSRXUDOLPHQWHUO¶REVHUYDWLRQGHO¶LOOHWWULVPH
3RXUUDLHQW HQVXLWH VH FRPELQHU SDU WHUULWRLUH HW DX QLYHDX UpJLRQDO OHV REVHUYDWLRQV
UHPRQWpHV GX UHSpUDJH GHV DFWHXUV GH O¶$,2 GHV WHVWV GH OD -RXUQpH G¶$SSHO HW GH
3UpSDUDWLRQjOD'pIHQVH -$3' HWGHVpYDOXDWLRQVPHQpHVSDUO¶(GXFDWLRQQDWLRQDOH

F &RQVWUXLUH XQH IRQFWLRQ REVHUYDWRLUH UpXQLRQ GH SOXVLHXUV VWUXFWXUHV G¶REVHUYDWLRQ H[LVWDQWHV
*,3&DUPH2566« 
,OQHV¶DJLWSDVLFLGHFRQVWUXLUHXQRXWLOVXSSOpPHQWDLUHSRXUWUDLWHUHWGLIIXVHUFHVGRQQpHV
LO V¶DJLW SOXW{W GH V¶DSSX\HU VXU OHV DFWHXUV H[LVWDQWV DX QLYHDX UpJLRQDO VXU OD IRQFWLRQ
©REVHUYDWRLUHªSRXUTX¶LOVLQWqJUHQWO¶REVHUYDWLRQGHO¶LOOHWWULVPHjOHXUVSUpURJDWLYHV








2EMHFWLIRSpUDWLRQQHO
0LHX[ SDUWDJHU OD FRQQDLVVDQFH TXDOLWDWLYH GHV SXEOLFV HQ VLWXDWLRQ G¶LOOHWWULVPH HW GH
OHXUVEHVRLQV
0LVHHQ°XYUHRSpUDWLRQQHOOH
D6¶DSSX\HUVXUOHVLQVWDQFHVGHVXLYLHWGHSLORWDJHWHUULWRULDOLVpHVFRPPHRXWLOVG¶REVHUYDWLRQGH
O¶LOOHWWULVPHHWG¶DQDO\VHGHVEHVRLQV
/HV FRPLWpV GH VXLYL HW GH SLORWDJH WHUULWRULDOLVpV FI D[H   RQW DXGHOj GH OHXU IRQFWLRQ
G¶DQLPDWLRQWHUULWRULDOHGHVDFWLRQVGHSUpYHQWLRQHWGHOXWWHFRQWUHO¶LOOHWWULVPHXQHPLVVLRQ
G¶REVHUYDWLRQGHO¶LOOHWWULVPHTXLV¶DSSXLHVXUO¶REVHUYDWLRQGHVSURIHVVLRQQHOVGHWHUUDLQ/HV
DQDO\VHV TXDOLWDWLYHV HW TXDQWLWDWLYHV UHFXHLOOLHV VRQW HQVXLWH GLIIXVpHV DX QLYHDX UpJLRQDO
SRXUFRQVROLGDWLRQ

E )DLUH PHQHU HW SDUWDJHU GHV HQTXrWHV HW pWXGHV TXDOLWDWLYHV DXSUqV GHV SXEOLFV HQ VLWXDWLRQ
G¶LOOHWWULVPH
/D VLWXDWLRQ GH WHO RX WHO WHUULWRLUH GH WHO RX WHO W\SH GH SXEOLF« SHXW PpULWHU GHV DQDO\VHV
TXDOLWDWLYHVVSpFLILTXHV
/HV DFWHXUV SHXYHQW QRWDPPHQW HQYLVDJHU GHV SDUWHQDULDWV DYHF OHV 8QLYHUVLWpV SRXU
LPSOLTXHUGHVpWXGLDQWVHQVRFLRORJLHSV\FKRORJLHVFLHQFHGHO¶pGXFDWLRQ«QRQVHXOHPHQW
FHVpWXGLDQWVSHXYHQWSURGXLUHGHVDQDO\VHVUpDSSURSULDEOHVSDUOHVSDUWHQDLUHVPDLVFHWWH
GpPDUFKHSHUPHWGHVHQVLELOLVHUFHVIXWXUV©DFWLIVªVXUOHVHQMHX[GHO¶LOOHWWULVPH

2ULHQWDWLRQ  ± 6HQVLELOLVHU HW PRELOLVHU OHV SHUVRQQHV HQ VLWXDWLRQ
G¶LOOHWWULVPHHWOHVDFWHXUV
2EMHFWLIRSpUDWLRQQHO
6HQVLELOLVHUHWPRELOLVHUOHVSHUVRQQHVHQVLWXDWLRQG¶LOOHWWULVPHHWOHVDFWHXUV
0LVHHQ°XYUHRSpUDWLRQQHOOH
D2UJDQLVHUXQHFDPSDJQHGHFRPPXQLFDWLRQJUDQGSXEOLF DIILFKHVVSRWV« TXLSXLVVHWRXFKHU
GHVSHUVRQQHVHQVLWXDWLRQG¶LOOHWWULVPHHWOHXUVSURFKHVHWOHVLQIRUPHVXUOHVUHODLV
/HV SHUVRQQHV HQ VLWXDWLRQ G¶LOOHWWULVPH VRQW SDU GpILQLWLRQ OHV SUHPLHUV DFWHXUV GH OHXU
SDUFRXUVF¶HVWSRXUTXRLLO\DXQLQWpUrWjGpYHORSSHUGHVDFWLRQVGHFRPPXQLFDWLRQTXLOHV
WRXFKHQWGLUHFWHPHQWDILQTX¶LOVLGHQWLILHQWPLHX[ODPRELOLVDWLRQGHVDFWHXUVGXWHUULWRLUHHW
OHV GpPDUFKHV SRVVLEOHV /D QDWXUH HW OD IRUPH GHV PHVVDJHV GRLYHQW rWUH ELHQ HQWHQGX
DFFHVVLEOHVDX[SHUVRQQHVHQVLWXDWLRQG¶LOOHWWULVPH
8QH DFWLRQ GH FRPPXQLFDWLRQ JUDQG SXEOLF D SDU DLOOHXUV SRXU YHUWX GH WRXFKHU O¶HQWRXUDJH
IDPLOOHV DPLV«  TXL SHXYHQW rWUH DXVVL GH ERQ UHODLV GH PRELOLVDWLRQ GHV SHUVRQQHV HQ
VLWXDWLRQG¶LOOHWWULVPH

E6HQVLELOLVHUHWPRELOLVHUOHVDFWHXUVSRXYDQWSDUWLFLSHUjODSUpYHQWLRQO¶DFFRPSDJQHPHQWHWOD
OXWWHFRQWUHO¶LOOHWWULVPH
&HWREMHFWLIVHGpFOLQHRSpUDWLRQQHOOHPHQWjWUDYHUV
O¶D[H  REMHFWLI RSpUDWLRQQHO  VHQVLELOLVHU HW RXWLOOHU HQ FRQWLQX OHV DFWHXUV GH O¶$,2 DX
UHSpUDJHGHVVLWXDWLRQVG¶LOOHWWULVPH 
O¶D[H  REMHFWLIV RSpUDWLRQQHOV  VHQVLELOLVHU PRELOLVHU HW RXWLOOHU OHV DFWHXUV ©UHODLV YHUV
O¶HQWUHSULVHª SRXU RSWLPLVHU OHXU FDSDFLWp GH UHSpUDJH GHV EHVRLQV HW G¶DFFRPSDJQHPHQW j
O¶pPHUJHQFHGHVGHPDQGHV  VHQVLELOLVHUPRELOLVHUHWRXWLOOHUOHVHQWUHSULVHVSRXURSWLPLVHU
OHXUFDSDFLWpGHUHSpUDJHGHVEHVRLQVHWGHFRQVWUXFWLRQGHODFRPPDQGHGHIRUPDWLRQ 
O¶D[H  REMHFWLI RSpUDWLRQQHO  pODUJLU OH FHUFOH G¶DFWHXUV VHQVLELOLVpV GDQV OHV FKDPSV GH
O¶pGXFDWLRQGHODFXOWXUH HWGHODFRKpVLRQVRFLDOHSRXUIDFLOLWHUOHUHSpUDJHGHVSHUVRQQHVHQ
VLWXDWLRQG¶LOOHWWULVPHHWGpYHORSSHUOHVLQLWLDWLYHVGHSUpYHQWLRQHWGHOXWWHFRQWUHO¶LOOHWWULVPH 








2ULHQWDWLRQ  ± '\QDPLVHU O¶LQJpQLHULH SDU OD FDSLWDOLVDWLRQ GHV
SUDWLTXHVDFWLRQVHWRXWLOV
2EMHFWLIRSpUDWLRQQHO
&DSLWDOLVHU HQ FRQWLQX OHV PpWKRGHV OHV DFWLRQV HW OHV SUDWLTXHV SRXU G\QDPLVHU
O¶LQJpQLHULHG¶DFWLRQ
0LVHHQ°XYUHRSpUDWLRQQHOOH
D 6¶DSSX\HU VXU OHV LQVWDQFHV GH VXLYL HW GH SLORWDJH WHUULWRULDOLVpHV SRXU IDLUH FRQQDvWUH HW
FDSLWDOLVHUDXQLYHDXUpJLRQDOOHVSUDWLTXHVLQWpUHVVDQWHV
/HV FRPLWpV GH VXLYL HW GH SLORWDJH WHUULWRULDOLVpV FI D[H   RQW DXGHOj GH OHXU IRQFWLRQ
G¶DQLPDWLRQ WHUULWRULDOH GHV DFWLRQV GH SUpYHQWLRQ HW GH OXWWH FRQWUH O¶LOOHWWULVPH HW GH OHXU
PLVVLRQG¶REVHUYDWLRQGHO¶LOOHWWULVPHXQHDXWUHPLVVLRQFHOOHGHIDLUHFRQQDvWUHOHVSUDWLTXHV
LQWpUHVVDQWHVGpYHORSSpHVVXUOHVWHUULWRLUHV(QFHVHQVLOVVRQWOHVUHODLVWHUULWRULDOLVpVGHOD
©IRQFWLRQUHVVRXUFHª

E 2UJDQLVHU GHV UHQFRQWUHV JURXSHV GH WUDYDLO  IRUPDWLRQ DFWLRQV PDQLIHVWDWLRQ
DFFRPSDJQHPHQWRXWLOVSRXUG\QDPLVHUHQFRQWLQXODSURIHVVLRQQDOLVDWLRQHWO¶LQJpQLHULHG¶DFWLRQ
&HWREMHFWLIVHGpFOLQHQRWDPPHQWjWUDYHUV
O¶D[HREMHFWLIRSpUDWLRQQHO SUpFLVHUOHVFRQWRXUVGHO¶DFFRPSDJQHPHQWLQGLYLGXHOSRXU
OD FRQVWUXFWLRQ GH O¶DSSpWHQFH j OD IRUPDWLRQ HW OHV PRGDOLWpV GH GpYHORSSHPHQW GH FHWWH
pWDSHGHSDUFRXUV 
O¶D[H  REMHFWLIV RSpUDWLRQQHOV  JXLGH G¶DSSXL j OD FRQVWUXFWLRQ GH OD FRPPDQGH GH
IRUPDWLRQ DX[ VDYRLUV GH EDVH   0LHX[ FHUQHU OH FKDPS GH O¶RIIUH ©IRUPDWLRQ DX[
VDYRLUVGHEDVHªSRXUPLHX[GpQRPEUHUOHVSHUVRQQHVIRUPpHVHWPLHX[FRQQDvWUHO¶RIIUH
H[LVWDQWH   SURPRXYRLU OHV pFKDQJHV HQWUH SURIHVVLRQQHOV GH OD IRUPDWLRQ HW OD
FDSLWDOLVDWLRQGHVSUDWLTXHVGHVDYRLUVGHEDVHHQHQWUHSULVH 
O¶D[H  REMHFWLI RSpUDWLRQQHO E VRXWHQLU HW RUJDQLVHU GHV PDQLIHVWDWLRQV WHUULWRULDOHV
UpJXOLqUHVSHUPHWWDQWG¶pFKDQJHUHWGHGLIIXVHUGHVDQDO\VHVGHVSUDWLTXHVHWGHVDFWLRQV 
 SURSRVHU GHV UHVVRXUFHV SRXU RXWLOOHU O¶LQJpQLHULH G¶DFWLRQ GH SUpYHQWLRQ HW GH OXWWH
FRQWUHO¶LOOHWWULVPHGDQVOHFKDPSGHO¶pGXFDWLRQGHODFXOWXUHHWGHODFRKpVLRQVRFLDOH «

2ULHQWDWLRQ±)DLUHFRQQDvWUHOHVDFWHXUVHWDFWLRQVGHSUpYHQWLRQHW
GHOXWWHFRQWUHO¶LOOHWWULVPHHQ3LFDUGLH
2EMHFWLIRSpUDWLRQQHO
$VVXUHUODOLVLELOLWpHWODYLVLELOLWpHQFRQWLQXGHO¶DFWLRQHQPDWLqUHG¶LOOHWWULVPH
0LVHHQ°XYUHRSpUDWLRQQHOOH
&RQVWUXLUH XQ SRUWDLO LQWHUQHW TXL GRQQH j YRLU HW DFWXDOLVH HQ FRQWLQX OHV HQJDJHPHQWV
G\QDPLTXHVSDUWHQDULDOHVRIIUHGHIRUPDWLRQJXLGHVSUDWLTXHVRIIUHG¶DFWLRQV
&H SRUWDLO LQWHUQHW HVW SDUWLFXOLqUHPHQW DWWHQGX SDU OHV DFWHXUV TXL \ YRLHQW XQ RXWLO QRQ
VHXOHPHQWXQRXWLOGHSDUWHQDULDWGHPRELOLVDWLRQGHSDUWDJHGHVSUDWLTXHVPDLVDXVVLXQ
JDJH GH O¶HQJDJHPHQWSDUWHQDULDOGDQV OD FRQWLQXLWp VXU OH FKDPS GH OD SUpYHQWLRQ HW GHOD
OXWWHFRQWUHO¶LOOHWWULVPH
















2ULHQWDWLRQ5HQIRUFHUO¶RUJDQLVDWLRQGHODIRQFWLRQUHVVRXUFH
2EMHFWLIRSpUDWLRQQHO
6WUXFWXUHUHWUHQIRUFHUODIRQFWLRQUHVVRXUFH
0LVHHQ°XYUHRSpUDWLRQQHOOH
D 'RWHU OHV DFWHXUV HQ FKDUJH GH OD IRQFWLRQ UHVVRXUFH GHV PR\HQV KXPDLQV WHFKQLTXHV HW
SURIHVVLRQQHOVQpFHVVDLUHVSRXUUpSRQGUHDX[REMHFWLIVGXSODQ
&H SRLQW HVW FDSLWDO SRXU OD PLVH HQ °XYUH GX SODQ GRQW XQH SDUWLH LPSRUWDQWH GHV
RULHQWDWLRQV UHSRVH VXU OD FDSLWDOLVDWLRQ GHV SUDWLTXHV OD VHQVLELOLVDWLRQ GHV DFWHXUV OD
GLIIXVLRQG¶LQIRUPDWLRQV

E 0RELOLVHU OD FRPSpWHQFH HW OH VDYRLUIDLUH G¶DFWHXUV GX WHUULWRLUH LQYHVWLV VXU FHUWDLQV FKDPS
OHFWXUHFXOWXUHFRKpVLRQVRFLDOH SRXUFRQVWUXLUHODUHVVRXUFHQpFHVVDLUHjODPLVHHQ°XYUHGX
SODQ









$;(
&RQVROLGHUOHSLORWDJHO¶DQLPDWLRQHWOHVSDUWHQDULDWVDX[
QLYHDX[UpJLRQDOHWWHUULWRULDO


(OpPHQWVG¶pWDWGHVOLHX[

/¶H[LVWDQW

'H QRPEUHXVHV LQLWLDWLYHV GH SUpYHQWLRQ HW GH OXWWH FRQWUH O¶LOOHWWULVPH RQW YX OH MRXU HQ
3LFDUGLHVXUODSpULRGHGXSUHPLHUSODQWULHQQDO'HVSDUWHQDULDWVVHVRQWQRXpVGHVDFWHXUV
HWGHVWHUULWRLUHVVHVRQWPRELOLVpV
1pDQPRLQVODSpULRGHSUpFpGHQWHHVWFDUDFWpULVpHDXVVLSDU
 XQH IDLEOH OLVLELOLWp GHV DFWLRQV PHQpHV ©TXL IDLW TXRL R HW FRPPHQW"ª  HW XQH
FDSLWDOLVDWLRQ GHV SUDWLTXHV WURS SHX LPSRUWDQWH SRXU VHQVLELOLVHU HW RXWLOOHU ODUJHPHQW OHV
DFWHXUVVXVFHSWLEOHVG¶LQWHUYHQLUSRXUODSUpYHQWLRQRXODOXWWHFRQWUHO¶LOOHWWULVPH
 XQ PDQTXH GH GpILQLWLRQ SDUWDJpH G¶HQMHX[ HW G¶REMHFWLIV VWUDWpJLTXHV UpJLRQDX[ GDQV OH
FKDPSGHODSUpYHQWLRQHWGHODOXWWHFRQWUHO¶LOOHWWULVPH
XQHVWUXFWXUDWLRQWURSIDLEOHGXOLHQHQWUHOHQLYHDXUpJLRQDOHWO¶LPSOLFDWLRQWHUULWRULDOH

(Q FRQVpTXHQFH PDOJUp XQH FRQVFLHQFH SDUWDJpH HW XQ SRUWDJH SROLWLTXH GX VXMHW OD
G\QDPLTXH SDUWHQDULDOH Q¶D SDV pWp RSWLPDOH DX GpWULPHQW GH OD PRELOLVDWLRQ HW GX
GpYHORSSHPHQWGHODVHQVLELOLVDWLRQVXUOHFKDPSGHO¶LOOHWWULVPH

/HVHQMHX[

/¶HQMHX IRUW GH OD SpULRGH j YHQLU HVW VDQV GRXWH GH GRQQHU XQH YRFDWLRQ VWUDWpJLTXH DX
VHFRQG SODQ WULHQQDO ,O GRLW HQ HIIHW DXWRXU G¶HQMHX[ D[HV  G¶RULHQWDWLRQV HW G¶REMHFWLIV
RSpUDWLRQQHOV SDUWDJpV FRQVWUXLUH XQ FDGUH HW XQH FRKpUHQFH UpJLRQDOH TXL G\QDPLVH OHV
SDUWHQDULDWVHWSHUPHWWHODWHUULWRULDOLVDWLRQGHO¶DFWLRQ


2ULHQWDWLRQ6WUXFWXUHUOHSLORWDJHUpJLRQDOHWO¶DQLPDWLRQUpJLRQDOH
SRXUDVVHRLUO¶HQJDJHPHQWSDUWHQDULDOVWUDWpJLTXHFRQWUHO¶LOOHWWULVPHHQ
3LFDUGLH
2EMHFWLIRSpUDWLRQQHO
5pXQLUDPLQLPDXQHIRLVSDUDQOHFRPLWpGHSLORWDJHGXSODQ
0LVHHQ°XYUHRSpUDWLRQQHOOH
0LVVLRQV
'pILQLUODVWUDWpJLHGHSUpYHQWLRQHWGHOXWWHFRQWUHO¶LOOHWWULVPHHQ3LFDUGLH
,PSXOVHUOHVDFWLRQVHWLQLWLDWLYHVGHVDFWHXUVHQGpFOLQDLVRQGHVRULHQWDWLRQVGpILQLHVGDQVOHV
D[HV  HW  GX SODQ SDUWLFLSHU DX VXLYL HW j O¶pYDOXDWLRQ GHV DFWLRQV PLVHV HQ °XYUH VXU OHV
D[HVHW
3LORWHUODPLVHHQ°XYUHGXSODQ
(QJDJHUVRQpYDOXDWLRQ

&RPSRVLWLRQ OHV VLJQDWDLUHV GX SODQ DLQVL TXH OHV SULQFLSDX[ SDUWHQDLUHV SDUWLHV SUHQDQWHV GX
SODQ

5pJXODULWpGHVUHQFRQWUHVIRLVSDUDQDPLQLPD











2EMHFWLIRSpUDWLRQQHO
5pXQLUUpJXOLqUHPHQWGHVFRPLWpVGHSLORWDJHWKpPDWLTXHV
0LVHHQ°XYUHRSpUDWLRQQHOOH
0LVVLRQV
,PSXOVHUOHVDFWLRQVHWLQLWLDWLYHVGHVDFWHXUVHQGpFOLQDLVRQGHVRULHQWDWLRQVGpILQLHVGDQVO¶D[H
GXSODQTXLIDLWO¶REMHWGHOHXUPDQGDW
3DUWLFLSHUDXVXLYLHWjO¶pYDOXDWLRQGHVDFWLRQVPLVHVHQRHXYUH

&RPSRVLWLRQ
/HVPHPEUHVGHFKDTXHFRPPLVVLRQVRQWQRPPpVSDUOHFRPLWpGHSLORWDJH
$[H$FWHXUVLQVWLWXWLRQQHOVHWUHSUpVHQWDQWVG¶RSpUDWHXUVGDQVOHFKDPSHPSORLIRUPDWLRQ
FRPSRVLWLRQLQGLFDWLYHJURXSHGHODGpPDUFKHG¶pODERUDWLRQ 
$[H&23,5('57()3',5(&&7(HW5pJLRQ
$[H$FWHXUVLQVWLWXWLRQQHOVHWUHSUpVHQWDQWVG¶RSpUDWHXUVGDQVOHFKDPSpGXFDWLRQFXOWXUH
FRKpVLRQVRFLDOH FRPSRVLWLRQLQGLFDWLYHJURXSHGHODGpPDUFKHG¶pODERUDWLRQ 

5pJXODULWpGHVUHQFRQWUHVGHX[IRLVSDUDQDPLQLPDHWDXWDQWTXHGHEHVRLQGDQVXQIRUPDW
©WHFKQLTXHªSRXUPHWWUHHQSODFHOHVREMHFWLIVRSpUDWLRQQHOV

2EMHFWLIRSpUDWLRQQHO
&RQVROLGHUODIRQFWLRQG¶DQLPDWLRQUpJLRQDOH
0LVHHQ°XYUHRSpUDWLRQQHOOH
/D UHVSRQVDELOLWp GH O¶DQLPDWLRQ GX SODQ UpJLRQDO GH SUpYHQWLRQ G¶DFFRPSDJQHPHQW HW GH OXWWH
FRQWUH O¶LOOHWWULVPH HVW SODFpH VRXV OD UHVSRQVDELOLWp GH OH OD  FKDUJp H  GH PLVVLRQ UpJLRQDO H 
LOOHWWULVPH LO HOOH PrPH QRPPp H  SDU OHWWUH GH PLVVLRQ FRQMRLQWH GX 3UpIHW GH 5pJLRQ HW GH
O¶$1/&,FRQIRUPpPHQWjODFLUFXODLUHGX3UHPLHU0LQLVWUHGXMXLQ

6HVPLVVLRQVVRQWOHVVXLYDQWHV
,PSXOVHUDQLPHUHWFRRUGRQQHUOHVDFWLRQVHWLQLWLDWLYHVGHVDFWHXUVIUDQFLOLHQVHQGpFOLQDLVRQ
GHV RULHQWDWLRQV GpILQLHV SDU OH SODQ UpJLRQDO GH SUpYHQWLRQ G¶DFFRPSDJQHPHQW HW GH OXWWH
FRQWUHO¶LOOHWWULVPH
(WUHO¶LQWHUORFXWHXUGHVVHUYLFHVGpFRQFHQWUpVGHO¶eWDWGHVFROOHFWLYLWpVHWGHVpWDEOLVVHPHQWV
SXEOLFVLPSOLTXpVGDQVODSUpYHQWLRQHWODOXWWHFRQWUHO¶LOOHWWULVPH
$SSX\HUHQOLHQDYHFOHVFRPLWpVGHSLORWDJHWKpPDWLTXHVOHVWUDYDX[GXFRPLWpGHSLORWDJHHW
PHWWUH HQ RHXYUH VHV GpFLVLRQV  FRRUGRQQHU O¶LQJpQLHULH GH VXLYL HW G¶pYDOXDWLRQ GX SODQ
UpJLRQDOGHOXWWHFRQWUHO¶LOOHWWULVPH
&RRUGRQQHUO¶LQIRUPDWLRQHWODFRPPXQLFDWLRQVXUOHSODQUpJLRQDO

/H OD FKDUJp H GHPLVVLRQUpJLRQDO H LOOHWWULVPHHVWDSSX\pHGDQVVHVIRQFWLRQVSDU
OHV DFWHXUV ©UHVVRXUFHVª PRELOLVpV SRXU OH SODQ FHQWUH GH UHVVRXUFH FKDUJpV GH PLVVLRQ
HQWUHSULVH« 
OHUpVHDXG¶DQLPDWHXUVWHUULWRULDX[ FILQIUD 

2ULHQWDWLRQ   7HUULWRULDOLVHU O¶DQLPDWLRQ HW OH SLORWDJH GH OD
SUpYHQWLRQHWGHODOXWWHFRQWUHO¶LOOHWWULVPHHQ3LFDUGLH
2EMHFWLIRSpUDWLRQQHO
1RPPHUXQDQLPDWHXUWHUULWRULDOSDUEDVVLQ
0LVHHQ°XYUHRSpUDWLRQQHOOH
/¶DQLPDWHXU SHXW rWUH VDODULp RX DJHQW GH WRXWH VWUXFWXUH SDUWLFLSDQW DX FRPLWp GH SLORWDJH
WHUULWRULDO 6XU O¶HQVHPEOH GX WHUULWRLUH UpJLRQDO SOXVLHXUV LQVWLWXWLRQV GRLYHQW rWUH UHSUpVHQWpHV
SDUPLOHVDQLPDWHXUV
,O HVW OH UpIpUHQW WHUULWRULDO FKDUJp GH O¶RUJDQLVDWLRQ GHV FRPLWpV GH SLORWDJH WHUULWRULDOLVpV HW GH
O¶DQLPDWLRQGHODPLVHHQ°XYUHGHVGpFLVLRQV HQSDUWHQDULDW 







,OHVWQRPPpHQDFFRUGDYHFOHVSDUWHQDLUHVWHUULWRULDX[SDUOHWWUHGHPLVVLRQGX3UpIHWGX5HFWHXU
RXGX3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO VHORQVRQUDWWDFKHPHQW DYHFTXRLTX¶LOHQVRLWFRVLJQDWXUH
GX3UpIHW

2EMHFWLIRSpUDWLRQQHO
&RQVWLWXHUHWUpXQLUXQFRPLWpGHSLORWDJHWHUULWRULDOSDUEDVVLQG¶HPSORL
0LVHHQ°XYUHRSpUDWLRQQHOOH
0LVVLRQV
)DLUH pPHUJHU HW PXOWLSOLHU VXU OHV WHUULWRLUHV OHV LQLWLDWLYHV GH SUpYHQWLRQ HW GH OXWWH FRQWUH
O¶LOOHWWULVPHGDQVOHFKDPSGHO¶pGXFDWLRQGHODFXOWXUHHWGHODFRKpVLRQVRFLDOH
2SWLPLVHUOHVFRQGLWLRQVGXUHSpUDJHHWGHODSURPRWLRQGHVSDUFRXUVG¶DFFqVjODIRUPDWLRQHW
GHIRUPDWLRQ
(ODUJLUHWTXDOLILHUOHVSDUWHQDULDWV
2EVHUYHUHWFRQVWUXLUHGHVUHVVRXUFHVSDUWDJpHV
&RPSRVLWLRQ
63(/pODUJL3UpIHFWXUH''7()33{OHHPSORL0LVVLRQORFDOH0DLVRQVGHO¶HPSORL&RQVHLOJpQpUDO
FROOHFWLYLWpVORFDOHV&RQVHLOUpJLRQDO
$FWHXUVGHODFRKpVLRQVRFLDOHGHO¶pGXFDWLRQHWGHODFXOWXUH VHORQRUGUHGXMRXU 
3DUWHQDLUHVVRFLDX[
5pJXODULWpGHVUHQFRQWUHVXQHIRLVWRXVOHVGHX[PRLV

2EMHFWLIRSpUDWLRQQHO
&RQVWLWXHUHWUpXQLUXQFRPLWpWHUULWRULDOGHVXLYLGHVSDUFRXUVSDUEDVVLQ
0LVHHQ°XYUHRSpUDWLRQQHOOH
0LVVLRQV
2UJDQLVDWLRQGHVSDUFRXUVHWVXLYLGHSDUFRXUV DYDQWODIRUPDWLRQSHQGDQWHWDSUqV 
(FKDQJHVFRRUGLQDWLRQHWVXLYLORUVGHVUpXQLRQVGXFRPLWpGHVXLYLWHUULWRULDO
0LVHHQRHXYUHGHVRXWLOVFRPPXQVGHOLDLVRQHQWUHpWDSHVRSpUDWHXUVGXSDUFRXUVHWGHV
RXWLOVGHVXLYL
,GHQWLILFDWLRQGHVEHVRLQVTXDQWLWDWLIVHWTXDOLWDWLIVHWUHPRQWpHG¶LQIRUPDWLRQDXFRPLWpGHSLORWDJH
WHUULWRULDOLVpVXUO¶DGpTXDWLRQRIIUHEHVRLQHWRIIUHGHPDQGH
&RPSRVLWLRQ
&KDUJpVGHPLVVLRQFRQVHLOOHUVGHO¶$,2IRUPDWHXUVUpIpUHQWV50,&RQVHLOUpJLRQDO«
5pJXODULWpGHVUHQFRQWUHVXQHIRLVSDUPRLV

2ULHQWDWLRQ  &RQVWUXLUH XQ GLVSRVLWLI GH VXLYL HW G¶pYDOXDWLRQ GHV
DFWLRQVHWGHVSROLWLTXHVGHOXWWHFRQWUHO¶LOOHWWULVPH
2EMHFWLIRSpUDWLRQQHO
&RQVWUXLUH XQ GLVSRVLWLI GH VXLYL GH OD PLVH HQ °XYUH GX SODQ UpJLRQDO GH SUpYHQWLRQ
G¶DFFRPSDJQHPHQWHWGHOXWWHFRQWUHO¶LOOHWWULVPH
0LVHHQ°XYUHRSpUDWLRQQHOOH
'pVLJQHU GHV SLORWHV HW RSpUDWHXUV FKDUJpV GH OD PLVH HQ °XYUH HW GX VXLYL GH O¶D[H HWRX GH
O¶RULHQWDWLRQGRQWLOVRQWODFKDUJH
'pVLJQHUXQHSHUVRQQHHQFKDUJHGHODFRRUGLQDWLRQGXVXLYLGHODPLVHHQ°XYUHHQOLHQDYHFOHV
SLORWHVHWRSpUDWHXUVLGHQWLILpVSDUD[HHWRULHQWDWLRQ
&RQVROLGHUXQWDEOHDXGHERUGHWGHVLQGLFDWHXUVGHVXLYLFRPPXQLTXpVXUGHPDQGHDX[GLIIpUHQWV
SLORWHVHWDQQXHOOHPHQWDXFRPLWpGHSLORWDJH










2EMHFWLIRSpUDWLRQQHO
(YDOXHUOHSODQUpJLRQDOGHSUpYHQWLRQG¶DFFRPSDJQHPHQWHWGHOXWWHFRQWUHO¶LOOHWWULVPH
0LVHHQ°XYUHRSpUDWLRQQHOOH
&RQVWUXLUH XQ GLVSRVLWLI G¶pYDOXDWLRQ UHSRVDQW VXU OHV D[HV HW RULHQWDWLRQV HW OHV LQGLFDWHXUV
G¶pYDOXDWLRQIL[pVSDUOHVVLJQDWDLUHV










$PLHQVOHVHSWHPEUH
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/H3UpIHWGHODUpJLRQ3LFDUGLH
3UpIHWGHOD6RPPH
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3RXU OH &RQVHLO UpJLRQDO GH 3LFDUGLH
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,QGLFDWHXUVGHVXLYL


&ID[H

(ODUJLUOHFHUFOHG¶DFWHXUVVHQVLELOLVpVGDQVOHVFKDPSV &ID[HREMHFWLIRSpUDWLRQQHO
GH O¶pGXFDWLRQ GH OD FXOWXUH HW GH OD FRKpVLRQ VRFLDOH
FID[H 

6HQVLELOLVHUHWRXWLOOHUHQFRQWLQXOHVDFWHXUVGHO¶$,2 1RPEUHGHVHVVLRQVGHVHQVLELOLVDWLRQSDUW\SHVG¶DFWHXUVHWSDU
DXUHSpUDJHGHVVLWXDWLRQVG¶LOOHWWULVPH
WHUULWRLUH
1RPEUHGHVWUXFWXUHV$,2D\DQWXQUpIpUHQWWHFKQLTXHUHVVRXUFH
1RPEUH GH VWUXFWXUHV $,2 XWLOLVDQW OH GLDJQRVWLF GH VDYRLUV GH
EDVH j O¶HQWUpH XWLOLVDQW OH OLYUHW GH VXLYL HW OD ILFKH GH OLDLVRQ
SUHVFULSWHXUV±2)
1RPEUHG¶(77XWLOLVDQWOHGLDJQRVWLFGHVDYRLUVGHEDVHjO¶HQWUpH
 2SWLPLVHU O¶RULHQWDWLRQ HQ UHQGDQW YLVLEOH HW OLVLEOH $FFHVVLELOLWpGHO¶LQIRUPDWLRQVXUO¶RIIUHGHIRUPDWLRQVXUOHSRUWDLO
O¶RIIUHG¶DFFRPSDJQHPHQWHWGHIRUPDWLRQH[LVWDQWHHQ LQWHUQHW
PDWLqUHGHOXWWHFRQWUHO¶LOOHWWULVPH
FID[HRULHQWDWLRQ 



5pXQLRQ GHV DFWHXUV SUDWLTXDQW OHV DFWLRQV G¶DFFRPSDJQHPHQW
 3UpFLVHU OHV FRQWRXUV GH O¶DFFRPSDJQHPHQW LQGLYLGXDOLVp HW GH PRELOLVDWLRQ GHV SHUVRQQHV HQ VLWXDWLRQ
LQGLYLGXHO SRXU OD FRQVWUXFWLRQ GH O¶DSSpWHQFH j OD G¶LOOHWWULVPH
IRUPDWLRQHWOHVPRGDOLWpVGHGpYHORSSHPHQWGHFHWWH 'RFXPHQWGHFDSLWDOLVDWLRQDQDO\VHGHFHWWHSUDWLTXH
pWDSHGHSDUFRXUV
,QWpJUDWLRQ DX[ VHVVLRQV GH VHQVLELOLVDWLRQ GHV UpVHDX[ $,2 GHV

SUDWLTXHVG¶DFFRPSDJQHPHQWPRELOLVDWLRQDQDO\VpHV
,GHQWLILFDWLRQ G¶RSpUDWHXUV HQ FKDUJH GH OD PLVH HQ °XYUH GH
FHWWHSUDWLTXH
([SpULPHQWHU OD QRXYHOOH RIIUH GH IRUPDWLRQ j 
GHVWLQDWLRQGHVSHUVRQQHVHQLQVHUWLRQ
,QGLFDWHXUVGHVXLYLGHVFDKLHUVGHVFKDUJHVGHIRUPDWLRQ



2EMHFWLIVRSpUDWLRQQHOV


 'pYHORSSHU OHV SDUWHQDULDWV HQWUH DFWHXUV GH OD
FXOWXUH HW GH OD FRKpVLRQ VRFLDOH HW DFWHXUV GH OD
IRUPDWLRQ SRXU HQULFKLU O¶LQJpQLHULH SpGDJRJLTXH HW
IDYRULVHU O¶DSSpWHQFH IRUPDWLYH HW OH PDLQWLHQ HQ
IRUPDWLRQ

2ULHQWDWLRQ
237,0,6(5
/¶2))5(
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)250$7,21
(7
)$925,6(5
/¶$&&(6
$
/¶(03/2,
'(6 3URPRXYRLUO¶DUWLFXODWLRQGHO¶RIIUHGHIRUPDWLRQDYHF 
3(56211(6
(1
6,78$7,21 OHV VWUXFWXUHV GH O¶LQVHUWLRQ SDU O¶DFWLYLWp pFRQRPLTXH 1RPEUH GH SDUFRXUV GH SHUVRQQHV DVVRFLDQW IRUPDWLRQ DX[
DYHFO¶DOWHUQDQFHDYHFGHVIRUPDWLRQVSUpTXDOLILDQWHV VDYRLUVGHEDVHHW,$(DOWHUQDQFHIRUPDWLRQTXDOLILDQWHRXSUp
'¶,//(775,60(
TXDOLILDQWH9$(
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2EMHFWLIVRSpUDWLRQQHOV

,QGLFDWHXUVGHVXLYL
1RPLQDWLRQ G¶XQH IRQFWLRQ ©FKDUJp GH PLVVLRQ UpJLRQDO
HQWUHSULVHª
([LVWHQFH GH ©VXSSRUWVª GH VHQVLELOLVDWLRQ PRELOLVDWLRQ GHV
DFWHXUVUHODLV
1RPEUH G¶LQWHUYHQWLRQV GH ©VHQVLELOLVDWLRQª GDQV OHV LQVWDQFHV
GHV VWUXFWXUHV UHODLV HW DXSUqV GHV RSpUDWLRQQHOV GH FHV
VWUXFWXUHV
([LVWHQFH G¶XQ ©JXLGHª G¶DSSXL j OD FRQVWUXFWLRQ GH OD
FRPPDQGHGHIRUPDWLRQDX[VDYRLUVGHEDVH







 0LHX[ FHUQHU OH FKDPS GH O¶RIIUH ©IRUPDWLRQ DX[
VDYRLUV GH EDVHª SRXU PLHX[ GpQRPEUHU OHV
SHUVRQQHV IRUPpHV HW PLHX[ FRQQDvWUH O¶RIIUH
H[LVWDQWH
3URPRXYRLUOHVpFKDQJHVHQWUHSURIHVVLRQQHOVGHOD
 6758&785(5 (7 '(9(/233(5 IRUPDWLRQ HW OD FDSLWDOLVDWLRQ GHV SUDWLTXHV GH
81(
2))5(
48$/,),((
(7 IRUPDWLRQDX[VDYRLUVGHEDVHHQHQWUHSULVH
()),&$&(
'¶$&&203$*1(0(17
'(6
(175(35,6(6
(7
'(  (QFRXUDJHU O¶LQQRYDWLRQ GDQV OHV SUDWLTXHV GH
)250$7,21 '(6 6$/$5,(6 $8; IRUPDWLRQDX[VDYRLUVGHEDVHGHVVDODULpV
6$92,56'(%$6(


1RPEUHHWQDWXUHGHVH[SpULPHQWDWLRQVVRXWHQXHV
1RPEUH GH GpPDUFKHV GH IRUPDWLRQ DX[ VDYRLUV GH EDVH
DUWLFXOpHV DYHF GHV GpPDUFKHV SOXV JOREDOHV GH IRUPDWLRQ 9$(
TXDOLILFDWLRQ« 
1RPEUH G¶LQLWLDWLYHV GH OLHQ HQWUH IRUPDWLRQ GH SHUVRQQHV HQ
LQVHUWLRQ HW GH VDODULpV SRXU SHUPHWWUH GHV ©SDUFRXUVª OLHQV
DYHFOHVIRUPDWLRQVGX3{OHHPSORLOLHQVDYHFOHVIRUPDWLRQVGHV
VDODULpVGHO¶LQVHUWLRQSDUO¶DFWLYLWppFRQRPLTXH 

7HQXH G¶XQHSOXVLHXUV UpXQLRQV G¶23&$ HW &1)37 SRXU GpILQLU OH
FKDPSFRXYHUWSDUODIRUPDWLRQDX[VDYRLUVGHEDVH
([LVWHQFH G¶XQ WDEOHDX GH ERUG SHUPHWWDQW GH GpQRPEUHU OHV
SHUVRQQHVIRUPpHVVXUOHVIRUPDWLRQV
5pXQLRQV G¶RUJDQLVPHV GH IRUPDWLRQ DXWRXU G¶pFKDQJHV GH
SUDWLTXHVGHIRUPDWLRQDX[VDYRLUVGHEDVHHQHQWUHSULVH
([LVWHQFHHWGLIIXVLRQGHGRFXPHQWVGHFDSLWDOLVDWLRQ

6HQVLELOLVHUPRELOLVHUHWRXWLOOHUOHVDFWHXUV©UHODLV
YHUV O¶HQWUHSULVHª SRXU RSWLPLVHU OHXU FDSDFLWp GH
UHSpUDJH GHV EHVRLQV HW G¶DFFRPSDJQHPHQW j
O¶pPHUJHQFHGHVGHPDQGHV

)$,5(
(0(5*(5
(7 
(1&285$*(5 /( '(9(/233(0(17
'(6 '(0$1'(6 '( )250$7,21 6HQVLELOLVHUPRELOLVHUHWRXWLOOHUOHVHQWUHSULVHVSRXU
3$5 /(6 (175(35,6(6 (7 /(856 RSWLPLVHU OHXU FDSDFLWp GH UHSpUDJH GHV EHVRLQV HW GH
FRQVWUXFWLRQGHODFRPPDQGHGHIRUPDWLRQ
6$/$5,(6
)DLUHpPHUJHUOHVEHVRLQVGHVVDODULpV
1RPEUH G¶DIILFKHV HW GH VSRWV GH FRPPXQLFDWLRQ GLIIXVpV GDQV
OHVHQWUHSULVHV DSUqVVHQVLELOLVDWLRQSDUOHVDFWHXUVUHODLV 
1RPEUH GH VDODULpV GpFODUDQW DYRLU XQ EHVRLQ GH IRUPDWLRQ DX[
VDYRLUV GH EDVH GDQV OHV HQWUHSULVHV YLVpHV SDU OHV DFWLRQV GH
PRELOLVDWLRQ

2ULHQWDWLRQV
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2EMHFWLIVRSpUDWLRQQHOV
,QGLFDWHXUVGHVXLYL
1RPEUHGHUHQFRQWUHVGHVHQVLELOLVDWLRQDYHFOHVFROOHFWLYLWpV
 (ODUJLU OH FHUFOH G¶DFWHXUV VHQVLELOLVpV GDQV OHV OHVDVVRFLDWLRQVG¶pOXVOHVUpVHDX[DVVRFLDWLIVHWFDULWDWLIVOHV
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6WUXFWXUHUHWUHQIRUFHUODIRQFWLRQUHVVRXUFH

0R\HQV KXPDLQV WHFKQLTXHV HW SURIHVVLRQQHOV DIIHFWpV j FHWWH
IRQFWLRQ
0RELOLVDWLRQ GHV DFWHXUV FRPSpWHQWV VXU OH WHUULWRLUH SRXU
FRQVWUXLUHODUHVVRXUFH
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([LVWHQFH G¶XQH IRQFWLRQ REVHUYDWRLUH UpXQLRQ GH SOXVLHXUV
VWUXFWXUHVG¶REVHUYDWLRQH[LVWDQWHV« 
5HPRQWpH G¶LQIRUPDWLRQ REVHUYDWLRQ DQDO\VH GH EHVRLQV  GH OD

 0LHX[ SDUWDJHU OD FRQQDLVVDQFH TXDOLWDWLYH GHV SDUWGHVFRPLWpVGHSLORWDJHWHUULWRULDX[
(QTXrWHV HW pWXGHV TXDOLWDWLYHV DXSUqV GHV SXEOLFV HQ VLWXDWLRQ
SXEOLFVHQVLWXDWLRQG¶LOOHWWULVPHHWGHOHXUVEHVRLQV
G¶LOOHWWULVPH
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GHSLORWDJHWHUULWRULDX[
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O¶DFWLRQHQPDWLqUHG¶LOOHWWULVPH
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IRUPDWLRQJXLGHVSUDWLTXHVRIIUHG¶DFWLRQV«
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Contribution du MAAF au groupe technique de
lutte contre l'illettrisme CNFPTLV

Au sein du Ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la forêt (MAAF), dans la Direction
Générale de l'Enseignement et de la Recherche (DGER), le bureau de la vie scolaire, étudiante et
de l'insertion (BVIE) travaille depuis une dizaine d'années en partenariat avec d'autres ministères
(Education nationale, Défense, Justice...) et avec l'ANLCI (Agence Nationale de Lutte Contre
http://www.chlorofil.fr/illettrisme
l'Illettrisme) sur le thème de l'illettrisme.
Le BVIE favorise la mise en place d'actions en faveur de la lutte contre l'illettrisme au niveau
national, régional et local (établissements d'enseignement agricole) , notamment , grâce au travail
du réseau national Insertion-Egalité qui compte des chargés de mission dans chaque région.
Les Directions Régionales de l'Alimentation, l'Agriculture et de la Forêt (DRAAF) sont partenaires
dans la plupart des régions des plans de lutte contre l'illettrisme signés dans les préfectures.
Les chargés de mission régionaux du réseau Insertion-Egalité sont les destinataires des listes de
jeunes détectés en difficulté de lecture aux JDC (Journées Défense Citoyennté). Ils organisent
ainsi le suivi et la remédiation de ces jeunes.

L’ANLCI prend en charge les personnes qui ont été scolarisées en France et qui n’ont pas acquis
une maîtrise suffisante de la lecture, de l’écriture, du calcul, des compétences de base pour être
autonomes dans les situations simples de la vie courante….
Les statistiques fournies par les JDC et confirmées par l’enquête IVQ de l’INSEE montrent qu'en
2011, 7 % de la population française est en situation d’illettrisme soit 2 500 000 personnes dont 9
% sont âgées de 18 à 25 ans et 26 % vivent en milieu rural.
Notre action concerne, principalement, la prévention de l’illettrisme pour des jeunes encore
scolarisés en formation initiale avec la prise en charge des élèves ou des apprentis en difficulté
avec les compétences de base et la mise en place de remédiation par les équipes éducatives.
Une exception est faite pour les CFPPA (centres de formation professionnel et de promotion
agricole) puisqu'ils peuvent organiser des formations pour des adultes en situation d’illettrisme ou
en grande difficulté face aux compétences de base.

Présentation de quelques actions ou démarches innovantes

- Au niveau national, le guide « Apprendre à sa mesure » est un document d’aide aux équipes
pédagogiques pour la prise en charge des élèves en difficulté et un outil de prévention de
l’illettrisme. Il a été réalisé par le réseau Insertion-Egalité en partenariat avec des établissements

supérieurs de l'enseignement agricole (EDUTER à Dijon et Supagro Florac)
http://www.chlorofil.fr/vie-scolaire-et-etudiante/decrochage-scolaire/guide-apprendre-asa-mesure.html
- Au niveau régional :
- En Limousin, les modules types mis en place dans les établissements d'enseignement
agricole, conformément aux orientations du comité de pilotage régional de la démarche
ADADGJE, sont répertoriés selon la classification suivante :
- Modules d’évaluation de potentiels d’apprentissage et de « projets » chez les apprenants ou
modules de positionnement
- Modules de repérage de difficultés scolaires
- Modules d’analyse de difficultés individuelles ou collectives et d’accompagnement individuel
- Modules de soutien et d’accompagnement d’intégration (scolaire, éducation citoyenne...)
-Modules de mobilisation et de valorisation (réalisation de travaux individuels et collectifs,…) ou de
contribution à une construction identitaire positive
- En Languedoc – Roussillon , il existe des « Services d’Aide Personnalisée » (SAP)
Exemple « Service d’Aide Personnalisée » SAP. Au LEGTA Pierre Paul Riquet – Castelnaudary .
-Objectifs :
o Favoriser la réussite de chaque élève par l’écoute, le dialogue, l’orientation vers un projet
professionnel porteur de motivation.
o Redonner confiance à l'apprenant en mettant l’accent sur ses réussites, ses potentiels, ses
ressources, ses attentes… pour qu’il acquière les connaissances nécessaires pour
l’obtention de l’examen et/ou du niveau scolaire requis en fin d’année scolaire.
o Favoriser une égalité des chances entre les apprenants quels que soient leur origine
sociale, leur sexe.
o Développer l’autonomie de l’apprenant par une aide personnalisée pour une meilleure
maîtrise des méthodes utiles pour intégrer les savoirs, les savoir faire et les savoir être
visés et devenir autonome dans son travail.
- En Pays de Loire , des groupes de travail sont mis en place :
9 le groupe de travail illettrisme et VAE animé par le CAFOC, constitué d'AFB,
DRTEFP, DDTEFP, Conseil régional, Préfecture de Région, AFPA régional, CARIFOREF. Les axes de travail ont porté sur le développement de la VAE dans les métiers
de services aux personnes, puis sur les services espaces verts, l'appui renforcé des
AFB à la VAE pour les publics en difficulté (mise en place d'un guide méthodologique)
9 le groupe de travail illettrisme et monde professionnel animé par le CAFOC,
constitué d'AFB, DDTEFP, OPCA interprofessionnels (OPCALIA et AGEFOSPME), avec
la mise en place de manifestations régionales ou la participation à la manifestation
nationale organisée par l'ANLCI (Forum des pratiques), la valorisation des expériences
menées en entreprises ou avec les branches professionnelles afin d'améliorer la
communication envers les entreprises.
9
Un partenariat avec l’Atelier de Formation de Base « Déclic » de la
Roche sur Yon, permet d'utiliser leur outil FOAD «Pavillon des apprentissages».
Il s’agit de modules courts appelés « grains » permettant l’acquisition de compétences
de base à partir de situations professionnelles ou sociales pour permettre à des jeunes
ou adultes à se repérer dans le temps, l’espace, avec l’écrit, le calcul…

Objectif :
Les centres de formations agricoles (CFA) publics ont mis en place un
accompagnement individualisé pour les apprentis détectés en situation d'illettrisme :
« Pavillon des apprentissages » est une des solutions proposées aux équipes
pédagogiques.

Au niveau local, des partenariats s'organisent avec l'ANLCI :

- Les actions éducatives familiales
Cette expérimentation proposée par un groupe de travail national de l’ANLCI s’est déroulée
dans plusieurs régions. En Bourgogne, le Centre de Formation Professionnel de Promotion
Agricole (CFPPA) du Morvan a été associé pour la formation d’adultes et de parents en
situation d’illettrisme. Une vidéo a été réalisée et plusieurs articles et publications depuis 2008,
montrent qu’en aidant les parents dans leurs compétences de base à travers des situations
quotidiennes (lecture de journaux, rédaction de CV, courriers administratifs…), par ricochet, les
jeunes progressent dans leur scolarité…
- L’expérimentation sur l’apprentissage
Cette expérimentation (menée dans le cadre du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse
portée par l’ANLCI a pour objectif de renforcer les compétences de base dans les parcours de
formation des apprentis. Des CFA agricoles sont présents dans cette action grâce à des
membres du réseau insertion-égalité :
En Languedoc-Roussillon : l'établissement d'enseignement agricole de Castelnaudary ,
CFPPA de Pézénas et le CFA de Rivesaltes sur l’accompagnement des jeunes en situation
d’illettrisme en milieu rural
En PACA, le CFA d’Antibes mène un travail avec des CAPA « travaux paysagers » qui
s’inscrit dans le cadre d’une recherche-action avec l’université de Montpellier.
- Un atelier Grundtvig « Illettrisme : du repérage au parcours personnalisé » sera
organisé en partenariat avec l'ANLCI en mars 2014.
Financé par l'Union européenne, cet atelier accueillera 12 formateurs pour adultes de différents
pays européens, (plus 3 français) et permettra des échanges d'expériences et des apports
théoriques par différents spécialistes du sujet.

Quelques suggestions sur la politique à mener en matière d'illettrisme et
sur son organisation sur le territoire

ĸ
Encourager et favoriser la mutualisation et le partage d'expériences en matière de lutte et
de prévention de l'illettrisme. Valoriser et déployer les actions innovantes.
ĸ
Professionnaliser les équipes agissant dans le domaine des compétences de base,
notamment en formation initiale

ĸ
Renforcer les liens entre les chargés de mission de l'ANLCI et les acteurs du domaine
éducatif dans les régions
ĸ
Les CRI (centres de ressources illettrisme) sont situés en ville et ne sont pas facilement
accessibles pour les personnes vivant en milieu rural. Des points d'accueil de proximité seraient
utiles (relations avec les CDI et CDR de nos établissements d'enseignement agricole)
ĸ
Le terme d'illettrisme fait référence à quelque chose de négatif et peut avoir une co-notation
péjorative pour les personnes concernées. Un terme plus positif serait le bienvenu pour faciliter le
repérage et la remédiation (estime de soi)
ĸ
La détection des jeunes en difficulté de lecture à 17 ans lors des JDC est tardive. Il pourrait
être envisagé d'organiser des tests plus tôt vers 12/13 ans pour une remédiation plus précoce et
plus efficace

Formulation de demandes concernant nos secteurs d'intervention

ĸ
Inciter et faciliter la mise en place de groupes de travail régionaux avec les partenaires des
JDC (Défense, EN, ANLCI, Agriculture, Missions locales, CRI.....) pour organiser des actions
communes en faveur des jeunes en situation d'illettrisme .

ĸ
Les enseignants disciplinaires ne sont pas formés pour accompagner ces jeunes en
difficulté, situation de plus en plus fréquente dans nos établissements. Les équipes éducatives des
établissements ont besoin d'aide pour mettre en place un véritable dispositif d'accompagnement et
de remédiation pour ces jeunes, d'où la nécessité de mettre en place des formations spécifiques et
de professionnaliser les équipes.
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Ϯ͕ ƌĞŶĨŽƌĐĞ ĐĞ ƉƌŝŶĐŝƉĞ ͗ ͨ >ŽƌƐƋƵĞ ůĂ ƉĞƌƐŽŶŶĞ ĐŽŶĚĂŵŶĠĞ ŶĞ ŵĂŠƚƌŝƐĞ ƉĂƐ ůĞƐ ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐ
ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂƵǆ͕ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ĐŽŶƐŝƐƚĞ ƉĂƌ ƉƌŝŽƌŝƚĠ ĞŶ ů͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞ ĚĞ ůĂ ůĞĐƚƵƌĞ͕ ĚĞ ů͛ĠĐƌŝƚƵƌĞ Ğƚ ĚƵ
ĐĂůĐƵů͘ >ŽƌƐƋƵ͛ĞůůĞ ŶĞ ŵĂŠƚƌŝƐĞ ƉĂƐ ůĂ ůĂŶŐƵĞ ĨƌĂŶĕĂŝƐĞ͕ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ĐŽŶƐŝƐƚĞ ƉĂƌ ƉƌŝŽƌŝƚĠ ĞŶ ƐŽŶ
ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞͩ͘
>͛ƵŶĞ ĚĞƐ ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐ ĚŽŵŝŶĂŶƚĞƐ ĚĞ ů͛ŝůůĞƚƚƌŝƐŵĞ ĞƐƚ ƐŽŶ ŝŶǀŝƐŝďŝůŝƚĠ͘ ƵƐƐŝ͕ ĚĞƉƵŝƐ ϮϬϬϵ͕ ƉŽƵƌ
ƉĞƌŵĞƚƚƌĞůĂƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĚĠƚĞŶƵĞƐĞŶĚŝĨĨŝĐƵůƚĠ͕ů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƉĠŶŝƚĞŶƚŝĂŝƌĞĞŶ
ůŝĞŶĂǀĞĐůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶŶĂƚŝŽŶĂůĞŽƌŐĂŶŝƐĞ͕ĚĞůĂŵĂŶŝğƌĞůĂƉůƵƐƐǇƐƚĠŵĂƚŝƋƵĞƉŽƐƐŝďůĞ͕
ůĞƌĞƉĠƌĂŐĞăůĞƵƌĞŶƚƌĠĞĞŶĚĠƚĞŶƚŝŽŶĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐŝŶĐĂƌĐĠƌĠĞƐŶŽŶĨƌĂŶĐŽƉŚŽŶĞƐŽƵŝůůĞƚƚƌĠĞƐ͘
>ĞƉƌĞŵŝĞƌŽďũĞĐƚŝĨĞƐƚĚĞƌĞĐƵĞŝůůŝƌƵŶĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĞŶƚƌĂŶƚƐ͕ĞŶƉƌĞŶĂŶƚĂƉƉƵŝ
ƐƵƌ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƋƵĂƌƚŝĞƌƐ ĂƌƌŝǀĂŶƚƐ͕ ƚĞůƐ ƋƵ͛ŝůƐ ƐŽŶƚ ƉƌĠĐŽŶŝƐĠƐ ƉĂƌ ůĞƐ ƌğŐůĞƐ ƉĠŶŝƚĞŶƚŝĂŝƌĞƐ
ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞƐ͘ >ŽƌƐ ĚĞ ĐŚĂƋƵĞ ͨ ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ ĂƌƌŝǀĂŶƚ ͕ͩ ůĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞůƐ ƉĠŶŝƚĞŶƚŝĂŝƌĞƐ ƐŽŶƚ ă ŵġŵĞ
Ě͛ŽďƐĞƌǀĞƌ ĨĂĐŝůĞŵĞŶƚ Ɛŝ ůĞƐ ĞŶƚƌĂŶƚƐ ƉĂƌůĞŶƚ ŽƵ ŶŽŶ ůĞ ĨƌĂŶĕĂŝƐ͕ Ğƚ Ɛ͛ŝůƐ ƐŽŶƚ ĞŶ ĐĂƉĂĐŝƚĠ ĚĞ ůŝƌĞ ƵŶ
ĚŽĐƵŵĞŶƚƐŝŵƉůĞ͗Đ͛ĞƐƚĞŶĐĞůĂƋƵĞĐŽŶƐŝƐƚĞůĞƉƌĠƌĞƉĠƌĂŐĞĚĞů͛ŝůůĞƚƚƌŝƐŵĞ;WZ/Ϳ͘
/ů ŶĞ Ɛ͛ĂŐŝƚ ĚŽŶĐ ƉĂƐ ĚĞ ĐƌĠĞƌ ƵŶĞ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ĚĞ ƚĞƐƚ͕ ĚĞ ďŝůĂŶ͕ ŵĂŝƐ ƐĞƵůĞŵĞŶƚ ĚĞ ĨŽƌŵĂůŝƐĞƌ
ů͛ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ŚĂďŝƚƵĞůůĞ ĚĞƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ ƉĠŶŝƚĞŶƚŝĂŝƌĞƐ͘ Ŷ ƌĞǀĂŶĐŚĞ͕ ĐĞƐ ĚĞƌŶŝĞƌƐ ƐŝŐŶĂůĞŶƚ ĂƵǆ
ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐƉĂƌĂŝƐƐĂŶƚĞŶĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐĞŶĨƌĂŶĕĂŝƐăů͛ŽƌĂůĞƚͬŽƵǀŝƐăǀŝƐĚĞů͛ĠĐƌŝƚ͖ĐĞƐ
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐƐŽŶƚĞŶƐƵŝƚĞƌĞĕƵĞƐƉĂƌůĞƐĞƌǀŝĐĞĚ͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƉŽƵƌƵŶďŝůĂŶĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝ͘
>Ğ ƐĞĐŽŶĚ ŽďũĞĐƚŝĨ ĞƐƚ ĂůŽƌƐ Ě͛ŽďƚĞŶŝƌ ƵŶĞ ĞǆƉĞƌƚŝƐĞ ĚĞƐ ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐ ƐƵƌ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ
ƐŝŐŶĂůĠĞƐ͕ ŚŽƌŵŝƐ ůĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ƐŽƌƚŝĞƐ ĚĞ ĚĠƚĞŶƚŝŽŶ ĞŶƚƌĞ ƚĞŵƉƐ͕ ŽƵ ĐĞůůĞƐ ƋƵŝ ƌĞĨƵƐĞŶƚ ůĞ ďŝůĂŶ
ƉƌŽƉŽƐĠ͘
ŶϮϬϭϮ͕ůĂƚŽƚĂůŝƚĠĚĞƐŵĂŝƐŽŶƐĚ͛ĂƌƌġƚŽƵƋƵĂƌƚŝĞƌƐŵĂŝƐŽŶĚ͛ĂƌƌġƚĚĞƐĐĞŶƚƌĞƐƉĠŶŝƚĞŶƚŝĂŝƌĞƐ;D
ŽƵYDͿŽŶƚĂƐƐƵƌĠůĞƉƌĠƌĞƉĠƌĂŐĞĚĞů͛ŝůůĞƚƚƌŝƐŵĞĞŶƋƵĂƌƚŝĞƌĂƌƌŝǀĂŶƚƐ͘/ůĨĂƵƚƉƌĠĐŝƐĞƌƋƵĞůĞƐ
ĚŽŶŶĠĞƐƌĞĐƵĞŝůůŝĞƐĐŽŶĨŝƌŵĞŶƚƋƵĞůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞůƐŶĞƉĞƵǀĞŶƚƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌϭϬϬйĚĞƐĞŶƚƌĂŶƚƐ͕
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚƵĨĂŝƚĚĞƐƉůĂĐĞŵĞŶƚƐĞŶĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐĚĞƉĞŝŶĞĚĂŶƐůĞƐƉƌĞŵŝĞƌƐũŽƵƌƐĚĞĚĠƚĞŶƚŝŽŶ͘
KŶĞƐƚŝŵĞĂŝŶƐŝƋƵĞ͕ĚĂŶƐůĞŵĞŝůůĞƵƌĚĞƐĐĂƐ͕ůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐƉĠŶŝƚĞŶƚŝĂŝƌĞƐƉĂƌǀŝĞŶĚƌŽŶƚăƌĠĂůŝƐĞƌƵŶ
ƉƌĠƌĞƉĠƌĂŐĞƐƵƌůĞƐƚƌŽŝƐƋƵĂƌƚƐĚĞƐĞŶƚƌĂŶƚƐĞŶǀŝƌŽŶ͘
hŶƐƵŝǀŝĚĞů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚƵĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨWZ/;ƉƌĠƌĞƉĠƌĂŐĞĚĞƐŝůůĞƚƚƌĠƐĞƚŶŽŶĨƌĂŶĐŽƉŚŽŶĞƐͿĂĠƚĠŵŝƐĞŶ
ƉůĂĐĞ͕ĞŶƐĞƌǀŝĐĞƐĚĠĐŽŶĐĞŶƚƌĠƐĞƚăůĂW͕ƉŽƵƌĠǀĂůƵĞƌĐŚĂƋƵĞƐĞŵĞƐƚƌĞůĞĚĠƉůŽŝĞŵĞŶƚĚƵWZ/ƐƵƌ
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐDĞƚYD͘
>ĞƐĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐĚĞƐƚŝŶĠƐĂƵǆƉĞƌƐŽŶŶĞƐŝůůĞƚƚƌĠĞƐ
WŽƵƌĐĞƋƵŝĐŽŶĐĞƌŶĞůĞƐĚĠŵĂƌĐŚĞƐƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐăĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĚĞƐŝůůĞƚƚƌĠƐŝůĐŽŶǀŝĞŶƚ
ĚĞ ĚŝƐƚŝŶŐƵĞƌ ůĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ŶŽŶ ĨƌĂŶĐŽƉŚŽŶĞƐ͕ ƐŽƵǀĞŶƚ ǀŽůŽŶƚĂŝƌĞƐ ƉŽƵƌ ǀĞŶŝƌ ĞŶ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ Ğƚ ůĞƐ
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐĞŶƐŝƚƵĂƚŝŽŶĚ͛ŝůůĞƚƚƌŝƐŵĞƋƵŝŽŶƚŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚĐŽŶŶƵƵŶĠĐŚĞĐůŽƵƌĚĞƚƉƌŽůŽŶŐĠăů͛ĠĐŽůĞ
ĞƚƌĞĚŽƵƚĞŶƚĚĞůĞƌĞǀŝǀƌĞ͘

ZĞǀĞŶŝƌǀĞƌƐů͛ĠĐƌŝƚƋƵĂŶĚŽŶĞŶĂĠƚĠĞǆĐůƵƉĞŶĚĂŶƚĚĞƐĂŶŶĠĞƐĨĂŝƚƉƌĞŶĚƌĞůĞƌŝƐƋƵĞĚ͛ƵŶŶŽƵǀĞů
ĠĐŚĞĐ Ğƚ ŽďůŝŐĞ ă ĚĠĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞ ĚĞƐ ŚĂďŝƚƵĚĞƐ ĂƵǆƋƵĞůůĞƐ ŽŶ ĞƐƚ ĂƚƚĂĐŚĠ͘ ͛ĞƐƚ ĚŝƌĞ ƋƵĞ ů͛ĂĐĐğƐ ă ůĂ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ ĚĞ ů͛ĠĐƌŝƚ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ƵŶ ƐŝŵƉůĞ ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞ ŵĂŝƐ ŝŶĐůƵƚ ĚĞƐ ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐ ĚĞ
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƉƌĂƚŝƋƵĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ͘
WŽƵƌƌĠƵƐƐŝƌĂƵƉƌğƐĚĞĐĞƉƵďůŝĐ͕ů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚŽŝƚŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐƋƵĂůŝƚĠƐĚĞƌĞƐƉĞĐƚĚĞůĂ
ƉĞƌƐŽŶŶĞĞƚĚĞƐĞƐĐŚĞŵŝŶĞŵĞŶƚƐƉƌŽƉƌĞƐ͘WŽƵƌĐĞĨĂŝƌĞŝůĨĂƵƚĚĞƐĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĠƐĚĂŶƐ
ůĞƐĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞƐĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂƵǆ͕ƐƉĠĐŝĂůŝƐĠƐĚĂŶƐůĞƐĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶƐƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐŵĂŝƐĠŐĂůĞŵĞŶƚĚĞƐ
ŽƵƚŝůƐ ;Ğǆ͗ ĨŽƌŵĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉĂƌĐŽƵƌƐ ĂǀĞĐ ƵŶĞ ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ŵŝŶŝŵƵŵ Ě͛ŚĞƵƌĞƐ Ğƚ ĚĞ ĐŝďůĞƐ
ƉŽƵƌƐƵŝǀŝĞƐĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞƐƉƌŽĨŝůƐĚĞĚŝĨĨŝĐƵůƚĠͿĞƚĚĞƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐ͘
>ĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ
ŶĐŽŵƉůĠŵĞŶƚăů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ͕ůĞƐĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐƉĠŶŝƚĞŶƚŝĂŝƌĞƐŝŶƚğŐƌĞŶƚ͕ĚĂŶƐůĞƵƌĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚĞ
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ ƋƵĞůƋƵĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ ĚĞ ůƵƚƚĞ ĐŽŶƚƌĞ ů͛ŝůůĞƚƚƌŝƐŵĞ͕ Ě͛ĂůƉŚĂďĠƚŝƐĂƚŝŽŶ Ğƚ ĚĞ
ĨƌĂŶĕĂŝƐ ůĂŶŐƵĞ ĠƚƌĂŶŐğƌĞ ƉŽƵƌ ůĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ĚĠƚĞŶƵĞƐ ĞŶ ŐƌĂŶĚĞƐ ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ͕ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ƉŽƵƌ ůĂ
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞ ĠƚƌĂŶŐğƌĞ͘ ĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ ǀŝĞŶŶĞŶƚ ĞŶ ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚ ĚĞƐ ĐŽƵƌƐ ĚŝƐƉĞŶƐĠƐ ƉĂƌ ůĞƐ
ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐĚĞů͛ĚƵĐĂƚŝŽŶEĂƚŝŽŶĂůĞ͘
Ŷ ϮϬϭϮ͕ ƉŽƵƌ ůĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ͕ ϱϰй ĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ĚĠƚĞŶƵĞƐ ĂǀĂŝĞŶƚ ƵŶ
ŶŝǀĞĂƵŝŶĨƌĂsĂůŽƌƐƋƵĞϮϲйĚ͛ĞŶƚƌĞĞůůĞƐĂǀĂŝĞŶƚƵŶŶŝǀĞĂƵs͘^ĞƵůĞƐ͕ϴйĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĞŶƚĂŵĂŶƚ
ƵŶĞĂĐƚŝŽŶĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞĂǀĂŝĞŶƚƵŶŶŝǀĞĂƵƐƵƉĠƌŝĞƵƌ;ŶŝǀĞĂƵ/sĞƚƉůƵƐͿ͘
ŶϮϬϭϮĠŐĂůĞŵĞŶƚ͕ƉĂƌŵŝůĞƐϮϴϭϰϰƉĞƌƐŽŶŶĞƐĚĠƚĞŶƵĞƐ;ĚŽŶŶĠĞƐĞŶĨůƵǆĂŶŶƵĞůͿƋƵŝŽŶƚƐƵŝǀŝƵŶĞ
ŽƵ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ĂĐƚŝŽŶƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ  ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ͕ ϭϬй͕ ŽŶƚ ƐƵŝǀŝ ĚĞƐ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ĚĞ ďĂƐĞ ;ůƵƚƚĞ
ĐŽŶƚƌĞů͛ŝůůĞƚƚƌŝƐŵĞ͕&>͙Ϳ͕ϮϲйŽŶƚƐƵŝǀŝĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞƌĞŵŝƐĞăŶŝǀĞĂƵ͘
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Note de cadrage sur l’illettrisme
I/ RAPPEL : SITUATION DE L’ILLETTRISME OUTRE-MER.
A) Qu’est ce que l’illettrisme?
Pour bien comprendre la réalité des situations des personnes, et trouver des solutions
appropriées, il est nécessaire de distinguer les notions d’illettrisme, d’analphabétisme, et
d’apprentissage du français langue étrangère.
•

•
•

Pour les personnes qui ont été scolarisées en France et qui n’ont pas acquis une
maîtrise suffisante de la lecture, de l’écriture, du calcul des compétences de base pour
être autonomes dans les situations simples de la vie courante, on parle d’illettrisme.
Il s’agit pour elles de réapprendre, de renouer avec la culture de l’écrit, et avec les
formations de base dans le cadre de la politique de lutte contre l’illettrisme.
Pour les personnes qui n’ont jamais été scolarisées, on parle d’analphabétisme. Il
s’agit pour elles d’entrer dans un premier apprentissage.
Et enfin, pour les nouveaux arrivants dans un pays dont ils ne parlent pas la langue, il
s’agit de son apprentissage. En France, on parle du "Français langue étrangère".

Ces mots définissent donc des situations bien différentes.
La définition retenue pour l’illettrisme, induit donc que seuls des adultes, ou des jeunes de
plus de 16 ans dégagés de l’obligation scolaire peuvent être considérés comme illettrés. Le
système scolaire éducation nationale peut donc prévenir l’illettrisme par différentes actions et
de ce fait participer à la lutte contre l’illettrisme.
Aussi la résorption de l’illettrisme outre-mer concerne-t-elle pour une grande part les acteurs
de la formation professionnelle continue ou accueillant les jeunes de plus de 16 ans identifiés
comme illettrés décrocheurs ou sortis sans qualification et/ou diplômes du système de
formation initiale

B) Etat des lieux
La situation de l’illettrisme outre-mer, en dépit des nombreuses actions conduites et
formalisées dans des plans locaux, demeure dans les départements d’outre-mer, plus
préoccupante que celle rencontrée en France hexagonale.
Dans l’Hexagone 9% de la population est touchée par l'illettrisme en 2004, 7% en 2012.
Dans les départements d'outre-mer cette proportion peut varier jusqu’au double, puisque 21%
de la population de la Réunion, 20 % en Guadeloupe et 14% de la population de la Martinique
sont en situation d'illettrisme selon l'enquête Information Vie Quotidienne (IVQ) réalisée par
l'INSEE.
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Personnes
situation
d'illettrisme

Année



en

Guadeloupe

2008

20%

Martinique

2006

14%

Réunion

2007 - 2012

21% - résultats
attendus en 2013

Guyane

2013

attendus en 2013

Mayotte

2013

attendus fin 2013

Nouvelle Calédonie

2013

Attendus en 2013

France (sans outre-mer)

2004
2012

9%
7%

Les données des journées Défenses et Citoyenneté (JDC) pour les 16-25 ans, jeunes repérés
comme étant en difficulté avec la maîtrise des savoirs de base, vont dans le même sens :

GUADELOUPE
MARTINIQUE
GUYANE
REUNION
MAYOTTE
Total DOM
Nouvelle Calédonie*
Polynésie Française*
Wallis et Futuna*
Total COM
Total DOM+ COM
France Sans DOM et COM
Ensemble France + DOM

2009
31,1%
32,4%
43,9%
27,7%
72,8%
33,4%
34,8%
41.7%
63,4%
39,1%
34,9 %
9,6%
10,6%

2010
33,3%
29,1%
47,1%
30,6%
73,3%
35,7%
34,4%
45,6%
55,9%
40,4%
36,8%
9,5%
10,7%

2011
34,4%
30,5%
49%
28,7%
70,4%
36.0%
34,8%
40,6%
45,9%
37,9%
36,2%
10.4%

2012
33,1 %
30,4 %
48,4 %
27,6 %
74,9 %
35%
35.6
36.4
**
36 %
34.6 %
8.7 %
9,9 %

* : les données pour les COM ne sont pas publiés par la DEP (Ministère Education nationale) et ne sont donc ni publiques, ni corrigées
** en 2012, les chiffres de Wallis sont compris dans ceux de la Nouvelle Caledonie
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Dans tous les DOM, on constate qu’un dynamique de décru des flux de jeunes sortant du
système scolaire avec des difficultés en lecture est enclenchée depuis 2010. En Guadeloupe et
en Martinique cette décru ne s’opère qu’à partir de 2011, année de signature de leur plan.
Seule Mayotte n’a pas encore de trajectoire stabilisée.
II/ Les actions menées par le MOM.
1) La nomination de 5 sous-préfets délégués à la jeunesse et à la cohésion sociale.
Partant du constat que de nombreuses actions étaient déjà menées outre-mer en matière de
prévention et de lutte contre l’illettrisme par des partenaires très variés et qu’il convenait de
généraliser certaines méthodes ou approches qui font leur preuve tels que les plans
départementaux et les contrats d’objectifs et de moyens, des sous-préfets délégués à la
Jeunesse et à la cohésion sociale ont été nommés dans les 5 DOM en 2010. Sous l’autorité
du Préfet, ils ont la responsabilité de la conduite du plan de prévention et de lutte contre
l’illettrisme et sont chargés de coordonner les politiques de cohésion sociale
territorialisées.
Pour assurer cette mission, ils peuvent s’appuyer sur un comité de pilotage régional réunissant
l’ensemble des partenaires : les services de l’Etat, les collectivités territoriales (notamment les
services en charge de la protection maternelle et infantile et en charge de l’insertion du
Conseil général, le service en charge de la formation professionnelle du Conseil Régional), la
CAF, les partenaires sociaux, la délégation régionale du CNFPT, les milieux économiques, les
organismes paritaires collecteurs agréés, les dispositifs de la deuxième chance (SMA, E2C
…), les associations, les opérateurs (Pôle Emploi, Mission locale, GRETA, Maison de
l’emploi, …) et tout autre partenaire qu’ils jugent utile. Le sous-préfet délégué à la jeunesse et
à la cohésion sociale peut s’appuyer sur le chargé de mission de l’agence nationale de lutte
contre l’illettrisme.
2) Les plans régionaux de lutte contre l’illettrisme.
Il existe dans chaque DOM (et également en Nouvelle Calédonie) un plan de prévention et de
lutte contre l’illettrisme bâti autour de trois axes :
- Diagnostic territorial et gouvernance forte,
- Plan d’actions concertées de prévention élargi à l’ensemble des publics,
- Mesures spécifiques en direction des adultes favorisant l’acquisition des compétences
clés.
C’est ce plan pluriannuel d’actions sur la période 2010-2015 qu’il a été demandé aux préfets
avec l’appui de leur sous-préfet délégué à la cohésion sociale et à la jeunesse nommé en 2010
de décliner localement.
Les cinq départements d’outre-mer ont signé des plans de prévention et de lutte contre
l'illettrisme ont été signés entre le 18 novembre 2010 (La Réunion) et 26 septembre 2011
(Guadeloupe).
L'ensemble des plans développe :
-

un état des lieux des dispositifs et actions existants (diagnostic territorial),
un plan d’actions concertées de prévention élargi à l’ensemble des publics (9
mesures),
3

-

une gouvernance forte, la conduite du plan de prévention étant confiée au sous-préfet à
la cohésion sociale et à la jeunesse.

Les plans s'attachent à organiser la coordination et le pilotage d'actions parfois déjà entamées,
afin de permettre une meilleure cohérence des actions et d'en augmenter l’efficacité.
Ils visent un large éventail de publics : les très jeunes enfants, les enfants et adolescents
scolarisés ainsi que leurs parents (conformément aux 2 axes du plan national pour prévenir
l’illettrisme du Ministère de l’Education Nationale), les demandeurs d’emploi mais également
les salariés, les détenus.
L’évaluation des plans régionaux de prévention et de lutte contre l’illettrisme.
Le département de l’évaluation et de la prospective de la DéGéOM envisage une évaluation
des plans ultramarins de lutte contre l’illettrisme. Il n’en est actuellement qu’à une phase
préparatoire et devrait prendre contact rapidement avec les sous-préfets Jeunesse et Cohésion
sociale.
3) L’action du RSMA.
Le Service militaire Adapté est un dispositif sans équivalent tant par son fonctionnement que
par le volume de jeunes ultramarins en difficulté qu’il accueille chaque année. Acteur
historique bénéficiant d’une expérience reconnue et d’une pédagogie originale, le SMA
accueillera plus de 5000 jeunes par an dès 2013 dont 4000 décrocheurs ou découragés. Il se
positionne volontairement sur les jeunes les plus fragiles en s’imposant des contraintes
positives : 32.3 % d’illettrés de niveaux 1 et 2 en 2012.
Acteur majeur de la lutte contre l’illettrisme en outre-mer, le Service militaire adapté présente
chaque année plus de 1000 jeunes au certificat de formation générale, atteignant plus de 75 %
de réussite ces cinq dernières années (92.4 % en 2011). La réforme récente de cet examen
impose une démarche plus ouverte sur l’outil informatique, en renforcement de
l’indispensable remise à niveau classique (en face à face pédagogique).
C’est pourquoi le SMA s’est associé avec la société GERIP pour créer un outil adapté à tous
les niveaux, attractif pour développer l’envie d’apprendre, complémentaire en ouvrant à de
nouveaux apprentissages (de logique et de mémoire notamment) appelé SMAlpha. Ce
projet va donc aider plus de 1200 jeunes ultra-marins à sortir de l’illettrisme dés 2012.
Chaque unité du SMA bénéficie de l’expertise de deux à cinq professeurs des Ecoles, mis à
disposition par les rectorats. Ils ont pour principale mission d’amener les stagiaires éligibles à
l’obtention du CFG. Ici leur approche pédagogique peut évoluer sensiblement, faisant du
SMA un laboratoire de ces nouvelles pratiques numériques pouvant être diffusé auprès de la
jeunesse ultra-marine.
4) Les ateliers « illettrisme » organisés par la DéGéOM.
Une première réunion réunissant l’ensemble des acteurs publics ou para-publics agissant pour
prévenir ou lutter contre l’illettrisme outre-mer s’est tenue à la DéGéOM le 15 mars 2012.
Cette rencontre a permis à chacun d’avoir une meilleure connaissance des actions menées par
l’ensemble des intervenants.
Postérieurement à cette réunion, il a été convenu que des ateliers thématiques sur l’illettrisme
co-organisé avec d’autres ministères ou organisations puissent avoir lieu.
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Le premier atelier a eu lieu le 9 octobre 2012 à la DéGéOM. Co-organisé avec l’ANLCI, la
DGLFLF et la DGESCO, il a permis de s’interroger sur l’existence de déterminants
spécifiques à l’illettrisme outre-mer.
Le second a eu lieu le 30 novembre 2012 et portait sur l’illettrisme en milieu de travail. Il
a été co-organisé avec l’ANLCI et les OPCA. Il comportait trois tables rondes.
La 1ère table ronde a eu pour thème : « Comment se retrouve-t-on illettré en situation de
travail outre-mer ». L'idée est que si l'on arrive avec des compétences de bases non acquises
dans le monde du travail, c'est que la formation initiale n'a pas permis de les acquérir. Deux
dispositifs permettant de sécuriser la partie professionnalisante de la formation initiale qui
permettrait de consolider les compétences de bases avant le parcours d'insertion et l'entrée en
emploi ont été présentés :
- L'expérimentation dans les CFA (cofinancée par le FEJ outre-mer)
- L’action du SMA
La 2ème table ronde thème a permis de s’interroger sur les moyens nécessaires pour passer
de la prise de conscience que la non maîtrise des compétences de bases d'un salarié peut être
un frein pour le développement de son entreprise pour un employeur, à l'action.
Enfin la 3ème table ronde portait sur la structuration de l'offre de formation en compétence
de bases outre-mer avec un retour d'expériences de la Martinique et de la Guyane

5) Les expérimentations ultramarines du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse.
Trois appels à projet ont été lancés depuis la création du FEJ spécifique à l’outre-mer. Lors du
second APDOM, le Programme 2 - Prévention et lutte contre l’illettrisme – a permis de
retenir 7 projets pour l’outre-mer sur ce thème dont un inter-DoM porté par l’ANLCI :
Maîtrise des savoirs de base comme facteur de sécurisation des parcours de formation des
apprentis.
Expérimentation dans les CFA sous l’égide de l’ANLCI
Il s’agit d’expérimenter ou consolider en Outre-mer des actions de prise en charge des
apprentis en grande difficulté avec les compétences de base dans un souci de sécurisation des
parcours. Ce projet se décline aujourd’hui sur 2 régions et permet à 9 CFA d’être
accompagnés pour optimiser et développer des actions de lutte contre l’illettrisme. Un
comité de pilotage de cette expérimentation permettant de faire un point sur la mise en
œuvre de la démarche dans chaque région avant de conclure l’expérimentation début
2014 s’est tenu le 26 septembre 2013 après midi à la DéGéOM.

III/ Le label grande cause nationale.
Le 1er mars 2013, le label Grande Cause Nationale a été attribué par le Premier ministre JeanMarc AYRAULT au collectif « Agir ensemble contre l’illettrisme », fédéré par l’Agence
nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI). Par cette distinction, le Premier ministre a
voulu souligner et encourager la démarche de rassemblement des principales associations et
organisations qui luttent contre l’illettrisme. Il souhaite également sensibiliser les Français à
un problème méconnu et sous-estimé.
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Dans ce cadre, l’ANLCI réunira à Lyon les assisses nationales et européennes de l’illettrisme les 13,
14 et 15 novembre 2013. Les outre-mer devraient y faire l’objet d’une attention toute particulière,
d’autant plus qu’un financement Europact d’environ 300 000 € a été accordé à l’ANLCI pour que
l’outre-mer puisse y participer et que des assises régionales se tiennent dans tous les DOM.
Outre-mer les assises régionales se sont déjà tenues à la Réunion le 27 mai 2013 et en Guyane le 31
mai 2013.

L’illettrisme est désormais l’objet d’une attention toute particulière à la Réunion. Tous les
acteurs œuvrant, de près ou de loin, à l’éducation, la formation, l’emploi, l’action sociale, la
culture, étaient réunis à l’invitation de l’ANLCI, de l’Etat et de la Région, dans le cadre des
assises régionales. Les élus locaux s’accordent à dire avec l’ANLCI, que ce phénomène doit
sortir du carcan des tabous. "Il est nécessaire de faire comprendre qu’à tout âge, on peut
apprendre ou se mettre à niveau. Il faut savoir que les solutions existent," selon Valérie
Bénard, vice-président de la Région, déléguée à la lutte contre l’illettrisme. Les conclusions
sont qu’il faut désormais changer d’échelle et concrétiser des actions. Dans cette logique,
l’ANLCI travaille sur trois axes : elle mesure, organise et outille. "Mesurer pour mieux
connaître le public concerné et offrir aux décideurs une nette vision des besoins. Organiser
des partenariats pour coordonner les décisions et les actions et en évaluer les impacts. Outiller
pour infléchir la courbe." L’objectif est "de doubler, au moins, les effectifs sortis de la
situation d’illettrisme, au travers des actions développées et dont les résultats sont dûment
évalués."
Les Assises de la prévention et de la lutte contre l'illettrisme en Guyane se sont déroulées le
vendredi 31 mai 2013. Ces assises ont clôt une semaine de mobilisation sur l'illettrisme en
cette année de grande cause nationale.
Les assises se sont tenues le 4 octobre en Guadeloupe. Elles ont permis de réactiver la dynamique
partenariale. Une réunion d’action doit suivre pour faire évoluer la charte pour lutter contre
l’illettrisme vers un plan coordonné pour aller vers une démarche de type PREFOB (plan régional
d’éducation et de formation de base) sur le modèle de ce qui s’est fait en Guyane.

Enfin les ateliers INTERDOM 4 organisés par la DéGéOM devraient reprendre les
conclusions du forum national et des forums régionaux dans une table ronde sur la montée en
qualification des jeunes.

IV/ Perspectives pour les Outre-mer.
Comment faire baisser les taux d’illettrisme et pourquoi faut il les faire baisser ? Lutter contre
l’illettrisme n’est pas une fin en soit car l’illettrisme n’est pas une maladie. Mais c’est un
handicap dans notre société. Un illettré ne peut pas pleinement jouer son rôle dans la société
moderne, bénéficier de tous ces droits, remplir tous ces devoirs, être un citoyen éclairé. Des
études ont montré que même si ce n’est pas systématique, il y a une corrélation entre pauvreté
et non maitrise des savoirs de base.
Dans les sociétés ultramarines, où le chômage est important, où le phénomène des jeunes
NEET (« non in education, employment or training ») est important, il apparait indispensable
de veiller à ce que chaque jeune puisse être en capacité de s’insérer au mieux dans l’emploi,
mais aussi que chaque adulte soit en capacité tout au long de son parcours professionnel de
pouvoir rebondir et mobiliser de nouvelles compétences et de nouveaux savoirs lors d’un
changement d’emploi.
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1) Améliorer la prévention de l’illettrisme en consolidant les compétences de bases et en
visant une Haute Qualité Educative pour les outre-mer

Dans une optique intergénérationnelle, le lien entre difficultés financières et difficultés
scolaires (et potentiellement, l’illettrisme) a été mis en lumière, dans le prolongement des
études sur les inégalités sociales à l’école (Goux et Maurin, 2001). Les « enfants pauvres »
rencontrent plus souvent des difficultés que les autres : 44,5 % des élèves de 6e dont les
parents sont pauvres ont pris une année de retard contre 23,4 % des «non-pauvres» ; en 3e, la
proportion d’élèves en retard est de 55,9 % pour les enfants issus de familles démunies et de
34 % pour les autres (Cerc, 2004).
Une analyse statistique rapide de l’Enquête IVQ à la Réunion a permis de formuler une
première hypothèse qui corrobore ce qui a été mis en exergue dans ces études : ce n’est pas la
langue et le multilinguisme qui est facteur de décrochage et d’échec scolaire mais la CSP des
parents qui bien souvent est corrélée à la langue. Ainsi les enfants ayant des parents
appartenant aux CSP les plus défavorisées sont les plus touchés par l’illettrisme.
Et c’est souvent parmi ces familles que l’on parle le plus le créole et que l’on a une culture le
plus éloigné de la culture de l’école.
Une analyse statistique plus poussée menée soit par l’INSEE soit par l’ANLCI semble
nécessaire pour confirmer ou infirmer cette première intuition.
L’avenir des outre-mer repose en grande partie sur le développement de l’économie du savoir,
dans la mesure où ces territoires possèdent des atouts nombreux qu’il convient de valoriser et
de promouvoir. Pour cette raison le ministre des outre-mer et le ministre de l’éducation
nationale sont convenus d’élaborer conjointement des contrats de Haute qualité Educative
pour chacune des académies d’outre-mer en commençant par les académies de la Guyane te
de la Réunion. Trois objectifs sont visés : la réussite pour tous et la réduction des écarts avec
l’hexagone, les démarches d’excellence à valoriser, les expérimentations et les dispositifs
innovants développer.
L’amélioration de la formation initiale des Maitres appelés à enseigner outre-mer
pourrait être envisagée dans ce cadre. Cela pourrait prendre la forme d’une formation d’une
semaine avant la prise d’un premier poste dans les DOM. De manière générale les conditions
d’enseignement dans les DOM pourraient également être améliorées.
L’expérimentation financée par le programme 123 « Tous les bébés aiment les livres » en
Guyane permettant de sensibiliser les parents à l’importance du livre pour le bon
développement d’un enfant pourrait également généraliser en lien avec le ministère de la
culture
Æ Analyse statistique poussée des bases de données IVQ
Æ Haute qualité Educative pour les outre-mer :
• Amélioration des formations initiales des Maîtres qui doivent enseigner outremer
• Améliorer les situations d’apprentissage (rotation scolaire, nombre d’enfants par
classe)
• Généralisation du dispositif plus de maitres que de classes pour apprendre
autrement, en plus petits effectifs
Æ Accès aux livres (cf. tous les bébés aiment les livres) importance auprès des parents
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2) Améliorer la lutte contre l’illettrisme Æ Favoriser l’accès aux compétences de bases
Lutter contre l’illettrisme n’est pas une fin en soi pour un adulte. On ne traite pas l’illettrisme
car ce n’est pas une maladie mais on favorise l’acquisition des compétences de bases / des
compétences clé d’une personne pour qu’elle réussisse son insertion professionnelle et
sociale.
Des expérimentations ont permis de montrer que l’ont est plus efficace si l’on rassemble
l’ensemble des acteurs et des financeurs pour traiter l’ensemble des publics. Il ne faut pas
cloisonner les publics, car leur situation vis-à-vis de l’emploi varie.
La région ile de France partant de ce postulat a par exemple décidé de travailler différemment
et de ne plus avoir des entrées profilées dans les dispositifs (FLE, alphabétisation, post
alphabétisation, illettrisme) mais d’utiliser un référentiel d’insertion professionnel qui part de
la mesure des compétences clés nécessaire et du degré d’élaboration du projet professionnel.
Pour cela elle a mis au point une démarche qui met le jeune au centre de l’évaluation par la
mise en œuvre d’interactions variées. Le but est qu’il soit acteur dans la construction de son
parcours.
En Guyane, l’expérimentation PREFOB est unique. L’ensemble des financeurs et des
décideurs étaient réunis ce qui permettait de proposer une solution rapidement quelque soit la
« catégorie » du demandeur (en emploi, chômeurs, inactif, etc). Les catégories administratives
ont pu être dépassées pour plus d’efficacité.
Pour lutter contre l’illettrisme des adultes, il est nécessaire de lier l’apprentissage à la
profession que la personne souhaite exercer. Il faut recentrer la maitrise des compétences de
bases sur le poste de travail et y adjoindre les compétences nécessaires aux métiers
L’entreprise doit être associée (surtout outre-mer ou chef d’entreprise parfois lui même en
situation d’illettrisme)
Actuellement la DGOM prépare les ateliers interDOM 4 de la formation professionnelle et de
l’emploi des jeunes ultramarins qui se tiendront le 6 décembre à Paris. Ces ateliers
permettront à l’ensemble des acteurs de l’emploi et de la formation des 5 DOM de réfléchir
sur ces thèmes.
ÆDécloisonner :
- Les publics (chômeurs, en emploi / apprentis, jeune demandeur d’emploi)
- Les profils (FLE, Alphabétisation, illettrisme)
- Les lieux d’apprentissage (entreprise, CFA ou centre de formation)
Mais pour cela il faut que l’ensemble des acteurs se mettent autour de la table et travaille
ensemble.
Il faut également mobiliser l’ensemble des financements. Il parait donc opportun de travailler
cette thématique de prévention et lutte contre l’illettrisme et pour l’acquisition des
compétences de bases au sein des futurs PO et dans les futurs CPER.

8

3) Améliorer la gouvernance.

Le projet de loi décentralisation, et dans une moindre mesure le projet de loi sur la formation
professionnelle, pourraient venir changer profondément la donne en transférant la compétence
lutte aux régions, les crédits compétences clés actuellement dévolus aux DIECCTE (et les
personnels ?) devant être transférés.
La question se posera alors du pilotage de la gouvernance de la prévention – restant
quasi exclusivement de la compétence Etat( MEN, Ministère de l’agriculture, de la
culture, CAF, Jeunesse et sport…) - et de la lutte, compétence région pour la partie
formation, mais aussi OPCA qui possèdent les fonds collectés auprès des entreprises, le
CNFPT pour le public, le Pôle emploi pour les demandeurs d’emploi, les crédits
politiques de la ville, le RSMA…).
Il apparait dès lors nécessaire de repenser la gouvernance d’un dispositif liant
éducation, emploi, formation, insertion.
Il n’est pas nécessaire de recréer une instance. En Outre-mer, le comité de coordination
régional de l’emploi et de la formation professionnelle (CCREFP) pourrait remplir ce rôle.
Pour rappel, il comprend 4 collèges (8 représentants des services de l’Etat dont le Recteur,
12 représentants des collectivités territoriales, 7 représentants des organisations d’employeurs
et des chambres consulaires, 7 représentants des organisations des salariés, le président du
CESER).
Le CCREFP pourrait être chargé d’une mission particulière en matière d’illettrisme et
acquisition des compétences de bases qui permettrait à l’ensemble des acteurs de la lutte et de
la prévention de l’illettrisme de se retrouver. Sur le sujet spécifique de l’illettrisme, le
CCREFP, sous coprésidence Etat – Région, pourrait s’adjoindre des acteurs supplémentaires
(OPCA, SMA, CNFPT). Cette mesure pourrait faire l’objet d’une annonce lors des
ateliers INTERDOM 4. Un décret simple modifiant le code du travail est nécessaire pour
la mettre ne œuvre.
Avoir outre-mer des jeunes (et des moins jeunes) formés, ayant acquis les compétences de
bases et insérés passe par l’association des acteurs de l’éducation, de la formation, de
l’éducation et du monde économique. La prévention et la lutte contre l’illettrisme ne doivent
plus être entendues comme une fin en soi, mais remises en perspective dans le cadre d’une
insertion sociale et professionnelle des individus.
La constitution et l’animation de tous les acteurs, et ils sont nombreux, qui concourent à cette
insertion, reste une question centrale. Tous les CPRDFP et les plans de lutte contre
l’illettrisme pointent la nécessité de cette coordination. Les ateliers interDOM III de
novembre 2011 avaient fait le même constat.
La Guyane, à travers le PREFOB a tenté une expérimentation plutôt concluante. Le PREFOB,
constitué en réseau organise au sein d’un comite de pilotage présidé par le Préfet de Région
(représenté par le sous-préfet Jeunesse et cohésion sociale), est un programme d’actions
partenarial qui vise a promouvoir les actions contribuant à l’apprentissage des savoirs de base
fondamentaux et au développement des compétences de base au sein de la population
guyanaise. Ses missions sont de coordonner les politiques d’éducation et de formation de
base, de donner les axes de travail, fixer les priorités du programme, d’organiser et
coordonner le financement du programme, de suivre et d’évaluer les actions menées et leur
impact sur les bénéficiaires. Le 4 octobre dernier les participants aux assises régionales de la
9

Guadeloupe sont arrivés au même constat, se fixant pour objectif la mise en place d’un Prefob
sur leur territoire.
Enfin une attention particulière doit être accordée à l’évaluation des actions du Plan,
notamment en consolidant la cellule d’évaluation du dispositif qui doit revoir les indicateurs
de résultats et redéfinir les protocoles d’évaluation.

ÆArticulation de la gouvernance :
- Pilotage stratégique : CCREFP
- Pilotage opérationnel : Prefob
- Evaluation des actions du plan
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Quelques données de cadrage pour mieux appréhender
les difficultés à l’écrit
1. Retour sur les définitions de notions mesurables dans l’enquête Information et vie
quotidienne (IVQ) de l’Insee
Les taux de réussite aux exercices de mesure des compétences fondamentales qui sont
administrés aux personnes interrogées dans l’enquête IVQ permettent de mettre en évidence
différents degrés de difficulté à l’écrit, parmi lesquels :
Illettrisme :
Selon l’UNESCO : Situation des personnes qui ont été alphabétisées mais qui n’ont pas acquis ou qui
ont perdu la maîtrise des compétences de base.
Selon l’ANLCI : Situation des personnes qui ont des difficultés graves ou fortes dans au moins un des
domaines fondamentaux de l’écrit. Seules les personnes ayant été scolarisées en France relèvent de
cette situation au sens strict.
Dans IVQ, la mesure de l’illettrisme se fait selon les paramètres suivants : parmi les personnes qui
sont entrées pour la première fois à l'école en France (la France est alors le pays de première
scolarisation), situation de celles qui ont obtenu moins de 60 % de bonnes réponses aux tests dans au
moins un des trois domaines fondamentaux de l'écrit (lecture de mot, compréhension d'un texte
simple, production écrite).

Difficulté partielle : Une personne est considérée en difficulté partielle lorsqu’elle a obtenu entre 60
et 80 % de bonnes réponses dans au moins un des domaines de l’écrit, lors des tests dans IVQ.

2. Le chiffrage de la population-cible des politiques de lutte contre les difficultés en
lecture à l’âge adulte est très sensible à la définition de ces difficultés, et au périmètre
considéré
A - Sur l’ensemble de la population métropolitaine de 18 à 65 ans, près de 16 % de
personnes en difficulté à l’écrit

L’application de la définition de référence de l’illettrisme conduit, selon l’enquête IVQ 2011
menée en France métropolitaine, à estimer que 7 % des adultes sont dans cette situation, soit
2 500 000 personnes. Ces personnes ont par définition bénéficié d’une scolarité en France. Il
est néanmoins possible de quantifier le nombre de personnes qui pour des raisons diverses –
essentiellement parce qu’elles sont nées et ont grandi à l’étranger – n’ont pas été scolarisées
en France, mais dont les faibles compétences en littératie les placent au niveau « équivalent
illettrisme » : selon IVQ, leur nombre approcherait 1 500 000 (tableau 1). Ainsi près de 4
millions de résidants métropolitains ont des difficultés graves ou fortes en français.
Si l’on retient ensuite une acception plus large des difficultés à l’écrit, en intégrant les
difficultés partielles comme le font les publications de l’Insee1, ce sont près de 16 % des
adultes, soit environ 5 825 000 personnes (incluant des personnes n’ayant pas été scolarisées e
France) qui ont une maitrise insuffisante des savoirs de base (lecture de mots, production de
mots écrits, compréhension de texte simple).
1

Jonas N., « Pour les générations les plus récentes, les difficultés des adultes diminuent à l’écrit mais augmentent
en calcul », Insee Première n° 1426, décembre 2012. Voir également les publications des directions régionales
de l’Insee où une exploitation représentative au niveau régional est possible.
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Tableau 1 : le « halo » autour de l’illettrisme d’après l’enquête IVQ

Difficultés
partielles
Individus en
difficulté à
l’écrit

Niveau
illettrisme
(difficultés
graves ou
fortes)
Ensemble

Scolarisation en France

Scolarisation hors de France

Ensemble

4,4%
1 663 000 personnes

0,6 %
223 000 personnes

5,0%

6,6%
2 507 000 personnes

3,9 %
1 482 000 personnes

10,5%

11,0%

4,5%

15,5%
5 875 000
personnes

Source : Insee, enquête IVQ 2011, traitement Dares
Champ : adultes de 18 à 65 ans en difficulté dans un des domaines de l’écrit, France métropolitaine.

De la
population
totale

B – 2 millions d’illettrés, près de 5 millions de personnes en difficulté, parmi les adultes
en situation d’être sur le marché du travail.

Si on se restreint aux individus en situation d’être sur le marché du travail2, c’est-à-dire en ne
retenant que les personnes qui ne sont pas en cours d’études ni retraitées, le nombre de
personnes en situation d’illettrisme est de 2 millions, et de personnes de « niveau illettrisme »
de 3 350 000 (soit plus de 10 % de l’ensemble). Près de 5 millions de personnes activement
ou potentiellement sur le marché du travail (18-65 ans hors étudiants et retraités) sont en
difficulté à l’écrit (tableau 2).
Tableau 2 : les difficultés à l’écrit chez les personnes en situation d’être sur le marché du travail

Individus en
difficulté à
l’écrit

Difficultés
partielles
Niveau
illettrisme
(difficultés
graves ou
fortes)
Ensemble

Scolarisation en France

Scolarisation hors de France

Ensemble

4,4%
1 385 000 personnes
(3)

0,6 %
194 000 personnes
(4)

5,0%

6,3%
2 004 000 personnes
(1)

4,3 %
1 349 000 personnes
(2)

10,6%

10,7%

4,9%

15,6%
4 932 000
personnes

Source : Insee, enquête IVQ 2011, traitement Dares
Champ : Adultes de 18 à 65 ans en difficulté dans un des domaines de l’écrit, hors étudiants et
retraités, France métropolitaine.

2

De la population des
18-65 ans hors
étudiants et retraités

Ce périmètre est celui retenu par l’étude de la Dares. Cf. Legrand Z. (2013) : « La maîtrise insuffisante des
savoirs de base : un obstacle pour s’intégrer au marché du travail », Dares analyses n°045, juillet.
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Ces actifs potentiels se répartissent entre ceux qui ont un emploi, ceux qui se déclarent au
chômage, et les inactifs qui ne sont ni étudiants ni retraités à la date de leur interrogation. 65 %
sont en emploi, 21 % inactifs et 14 % sont au chômage (tableau 3).
Tableau 3 : Répartition de la population en difficulté à l’écrit selon la situation professionnelle
(En %)
Au
En emploi
Inactif
Total
chômage
65,4
13,2
21,4
(1) Illettrés
100,0
55,6
15,0
29,4
(2) « Illettrés » scolarisés hors de France
100,0
74,5
12,6
12,9
(3) En difficulté partielle
100,0
64,5
13,0
22,6
(4) En difficulté partielle scolarisés hors de France
100,0
Ensemble
65,3
13,5
21,2
100,0
Effectifs 3 219 000
666 000 1 047 000 4 932 000
Source : Insee, enquête IVQ 2011, traitement Dares
Champ : adultes de 18 à 65 ans en difficulté dans un des domaines de l’écrit, hors étudiants et retraités, France
métropolitaine.

Ces 5 millions de personnes constituent potentiellement, à des titres divers (chômeurs
éprouvant des difficultés à l’écrit, salariés en situation d’illettrisme au sens strict ou ayant plus
largement des lacunes dans les compétences-clés, main d’œuvre issue de l’immigration, etc.)
la cible des actions et formations entreprises par les acteurs locaux ou nationaux.
Il convient en outre de rappeler que ces chiffrages ne concernent que le territoire
métropolitain. L’Insee a réalisé des enquêtes similaires dans certains départements d’outremer, dont les résultats ne sont pas encore disponibles.

KEdZ/hd/KE^KZ'E/^d/KE^
^zE/>^

ŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ&d

EŽƚƌĞĂĐƚŝŽŶĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞů͛ŝůůĞƚƚƌŝƐŵĞƐ͛ĞŶƚĞŶĚĞŶƚĞƌŵĞƐĚĞƐĠĐƵƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƉĂƌĐŽƵƌƐ
ĞƚĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚŽƵƚĂƵůŽŶŐĚĞůĂǀŝĞ͘ĐĞƚŝƚƌĞ͕ů͛E/ƐƵƌůĂƐĠĐƵƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞů͛ŵƉůŽŝ͕ůĂZĞĨŽŶĚĂƚŝŽŶĚĞ
ů͛ĐŽůĞ͕ĞƚƐƵƌƚŽƵƚůĂƌĠĨŽƌŵĞĚĞůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞĞƚĚƵ^WKĞŶĐŽƵƌƐĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚă
ƉƌĠǀĞŶŝƌĞƚůƵƚƚĞƌĐŽŶƚƌĞů͛ŝůůĞƚƚƌŝƐŵĞ͘

EŽƵƐĞƐƐĂǇŽŶƐĚĞŵĞŶĞƌĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐƐǇŶĚŝĐĂůĞƐăĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐŶŝǀĞĂƵǆƉŽƵƌƐĠĐƵƌŝƐĞƌůĞƐ

ƉĂƌĐŽƵƌƐƉĂƌƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶĞƚĂŐŝƌĐŽŶĐƌğƚĞŵĞŶƚƉŽƵƌĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞƐƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ
WŽƵƌĐĞůĂ͕ŶŽƵƐƉĂƌƚŽŶƐĚƵĐŽŶƐƚĂƚƋƵĞů͛ŝůůĞƚƚƌŝƐŵĞĞƐƚƵŶĞŝůůƵƐƚƌĂƚŝŽŶĚĞƐĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐĞŶ
ŵĂƚŝğƌĞĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͗ůĞƉƵďůŝĐĞƐƚůă͕ůĞƐŵŽǇĞŶƐĞƚĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐĂƵƐƐŝ͕ůĞ
ĐŽŶƚĞǆƚĞĠĐŽĞƚůĞƐŵƵƚĂƚŝŽŶƐĚƵƚƌĂǀĂŝůĨƌĂŐŝůŝƐĞŶƚĐĞƐƉƵďůŝĐƐƉŽƵƌƚĂŶƚĚĠũăĚĂŶƐů͛ĞŵƉůŽŝ
ƉŽƵƌƉĂƌƚŝĞ͕ŵĂŝƐůĞƐϮŶĞƐĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞŶƚƉĂƐ͘

DĂŝƐŝůĞǆŝƐƚĞĂƵƐƐŝƵŶĞƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŝƚĠĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ŝůůĞƚƚƌŝƐŵĞƋƵŝƌĞŶĚĐĞƉƵďůŝĐĠůŽŝŐŶĠĚĞ
ŶŽƐĂĐƚŝŽŶƐĐůĂƐƐŝƋƵĞƐ͕ŝŶǀŝƐŝďůĞƐ͛͘ĞƐƚƉŽƵƌƋƵŽŝŶŽƵƐƐĞŶƐŝďŝůŝƐŽŶƐŶŽƐĠƋƵŝƉĞƐ;ŵĂŶĚĂƚĠƐ
ĚĂŶƐůĞƐďƌĂŶĐŚĞƐĞƚƌĠŐŝŽŶƐ͕ƐĞĐƚŝŽŶƐƐǇŶĚŝĐĂůĞƐ͕ĠůƵƐĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞͿƐƵƌůĂĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚĞ
ů͛ŝůůĞƚƚƌŝƐŵĞ͕ĐĂƌŝůĞƐƚŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞĚĞŵŝĞƵǆĐŽŶŶĂŠƚƌĞůĞƉŚĠŶŽŵğŶĞƉŽƵƌůƵƚƚĞƌĐŽŶƚƌĞůĞƐ
ƐƚĠƌĠŽƚǇƉĞƐ͕ĞŶĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞůĞƐĐĂƵƐĞƐƉŽƵƌĂĚĂƉƚĞƌŶŽƚƌĞĂĐƚŝŽŶƐǇŶĚŝĐĂůĞ͘

ĐĞƚŝƚƌĞ͗
Ͳů͛E>/ĞƐƚŝŶƚĞƌǀĞŶƵĞĚĂŶƐƵŶĞƌĠƵŶŝŽŶĚĞŶŽƐŵĂŶĚĂƚĠƐƐƵƌůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ͘
ͲůůĞƚŝĞŶĚƌĂĠŐĂůĞŵĞŶƚƵŶƐƚĂŶĚůĞϭϬͬϭϬăů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĚ͛ƵŶƌĂƐƐĞŵďůĞŵĞŶƚ&dǀŝƐĂŶƚϱϬϬϬ
ĠůƵƐĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞĞƚĚ͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƐ͘
ͲEŽƚƌĞĨĠĚĠƌĂƚŝŽŶĚƵƐĞĐƚĞƵƌĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐƐĞŶƐŝďŝůŝƐĞĠŐĂůĞŵĞŶƚƐĞƐŵŝůŝƚĂŶƚƐ;ĠĐŚĂŶŐĞƐƐƵƌ
ĐĞƋƵĞĐ͛ĞƐƚƉŽƵƌĞƵǆů͛ŝůůĞƚƚƌŝƐŵĞ͕ƋƵŝĞƐƚĐŽŶĐĞƌŶĠĚĂŶƐůĞƵƌĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͕ĞƐƚͲĐĞƋƵ͛ŝůƐ
ĚŽŶŶĞƌĂŝĞŶƚƵŶŵĂŶĚĂƚăƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞĞŶƐŝƚƵĂƚŝŽŶĚ͛ŝůůĞƚƚƌŝƐŵĞ͕ĐŽŵŵĞŶƚŝůƐů͛ĂŝĚĞƌĂŝĞŶƚ
ĐŽŶĐƌğƚĞŵĞŶƚƉŽƵƌů͛ĞŵŵĞŶĞƌĞŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ƐĂŶƐůĞĨƌĂŐŝůŝƐĞƌĂƵƉƌğƐĚĞů͛ĞŵƉůŽǇĞƵƌ͕
ĞǆĞŵƉůĞƐĚĞƉƌĂƚŝƋƵĞƐĞƚĚĞŵŝůŝƚĂŶƚƐƋƵŝĠƚĂŝĞŶƚĚĂŶƐƵŶĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐŝŵŝůĂŝƌĞ͕ĞƚĐ͘Ϳ
ͲŶŽƵƐĂǀŽŶƐĨŽƌƚĞŵĞŶƚƉŽƵƐƐĠŶŽƐĠƋƵŝƉĞƐăƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌĂƵǆĂƐƐŝƐĞƐƌĠŐŝŽŶĂůĞƐ
ͲŶŽƵƐƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌŽŶƐĂƵǆĂƐƐŝƐĞƐĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞƐĚĞŶŽǀĞŵďƌĞ
ͲŶŽƵƐĂǀŽŶƐƌĠĂůŝƐĠƵŶƌĞƉŽƌƚĂŐĞ;ĠĐƌŝƚͿĚĂŶƐŶŽƚƌĞŵĂŐĂǌŝŶĞĞŶǀŽǇĠĂƵǆĂĚŚĠƌĞŶƚƐů͛ĂŶŶĠĞ
ĚĞƌŶŝğƌĞ͘


EŽƵƐĂǀŽŶƐĠŐĂůĞŵĞŶƚĐŽŶƐƚƌƵŝƚƵŶŽƵƚŝůĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐƐĞĐƚŝŽŶƐƐǇŶĚŝĐĂůĞƐ;Ŭŝƚ^ƉƉͿƐƵƌůĂ
ŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶĞĚĠŵĂƌĐŚĞĚĞƐĠĐƵƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƉĂƌĐŽƵƌƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐăƉĂƌƚŝƌĚĞůĂƌĠĂůŝƚĠĚĞ
ůĞƵƌĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞĞƚĚĞƐƉƌŝŽƌŝƚĠƐĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐǇŶĚŝĐĂůĞƋƵ͛ŝůƐĚŽŝǀĞŶƚĐŚŽŝƐŝƌ͘hŶƉĂƌĐŽƵƌƐǀŝƐĂŶƚăůƵƚƚĞƌ
ĐŽŶƚƌĞů͛ŝůůĞƚƚƌŝƐŵĞ͕ƚƌğƐĂƚƚĞŶĚƵƉĂƌŶŽƐĠƋƵŝƉĞƐ͕;ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĂŶƐů͛ĂŐƌŽͲĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞĞƚĞŶ
ƌĞƚĂŐŶĞͿĞƐƚĞŶĐŽƵƌƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͘

WůƵƐŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚ͕ŶŽƐƌĞǀĞŶĚŝĐĂƚŝŽŶƐ͗

WƌĠǀĞŶƚŝŽŶƐƵƌůĂƉĞƚŝƚĞĞŶĨĂŶĐĞ
Ͳ ZĠƵƐƐŝƌ ůĂ ƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶ ǀĞƌƐ ů͛ĠĐŽůĞ͗ ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ ů͛ĂĐĐƵĞŝů ĂǀĂŶƚ Ϯ ĂŶƐ ĞŶ ĚŽŶŶĂŶƚ ĂƵǆ ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐ ůĞƐ
ŵŽǇĞŶƐĞŶƚĞŵƉƐĚ͛ĂƐƐŽĐŝĞƌůĞƐƉĂƌĞŶƚƐăůĂǀŝĞĚĞů͛ĠĐŽůĞ͕ĂƐƐƵƌĞƌƵŶĞƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶĞŶĚŽƵĐĞƵƌ͕ĂǀĞĐ
ĚĞƐƉĂƐƐĞƌĞůůĞƐĞŶƚƌĞůĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĚĞůĂƉĞƚŝƚĞĞŶĨĂŶĐĞƋƵŝŶĞƐŽŶƚƉĂƐƚŽƵƚĞƐĂƐƐŝŵŝůĂďůĞƐăů͛ĠĐŽůĞ

;Ğǆ͘ũĂƌĚŝŶƐĚ͛ĠǀĞŝůƐͿĞƚůĂŵĂƚĞƌŶĞůůĞ͕ƚĞŶŝƌĐŽŵƉƚĞĚĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞƚƌĂǀĂŝůĚĞƐƐĂůĂƌŝĠƐĚĞůĂƉĞƚŝƚĞ
ĞŶĨĂŶĐĞ͕ůĞƵƌĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚůĞƵƌƉƌŽŵŽƚŝŽŶ
ͲĞƐƌǇƚŚŵĞƐƐĐŽůĂŝƌĞƐĂĚĂƉƚĠƐăůĂŝƚĠ͗ĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠĚĞƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞ͕ĂǀĂŶƚ͕ƉĞŶĚĂŶƚĞƚĂƉƌğƐůĞ
ƚĞŵƉƐƐĐŽůĂŝƌĞ͕ƐƚƌƵĐƚƵƌĠĞĂƵƚŽƵƌĚĞů͛ĞŶĨĂŶƚĞƚĚĞƐĞƐƉĂƌĞŶƚƐ͕ŝŵƉůŝƋƵĞƌĚĂǀĂŶƚĂŐĞůĞƐƉĂƌĞŶƚƐ;ƉĂƐ
ĂƵĚĠƚƌŝŵĞŶƚĚĞƐĨĞŵŵĞƐͿ͕ĂůůŽĐĂƚŝŽŶƉŽƵƌĨĂŝďůĞƐƌĞǀĞŶƵƐƉŽƵƌŵŽĚĞĚ͛ĂĐĐƵĞŝůĚĞƋƵĂůŝƚĠůĞƐŽŝƌ͕ůĞ
ŵĞƌĐƌĞĚŝĞƚƉĞŶĚĂŶƚůĞƐǀĂĐĂŶĐĞƐƐĐŽůĂŝƌĞƐ͕ŝŶǀĞƐƚŝƌĚĂŶƐĚĞƐŵŽĚĞƐĚĞŐĂƌĚĞĂĐĐĞƐƐŝďůĞƐ͕ĐĂŵƉĂŐŶĞ
ƉŽƵƌ ů͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƉğƌĞƐ ƐĂŶƐ  ĐƵůƉĂďŝůŝƐĞƌ͕ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĚƵ ƚƌĂǀĂŝů ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ ĚĞ Ɛ͛ŝŶǀĞƐƚŝƌ
ĚĂŶƐůĞƵƌǀŝĞĚĞĨĂŵŝůůĞ;ƚĠůĠƚƌĂǀĂŝů͕ƉĂƐĚĞƌĠƵŶŝŽŶƐƚĂƌĚŝǀĞƐ͕͙Ϳ͘
Ͳ ZĞŵĞƚƚƌĞ ůĞƐ ĐŽŵƉƚĞƵƌƐ ă ǌĠƌŽ ĚğƐ ů͛ĠĐŽůĞ ŵĂƚĞƌŶĞůůĞ͗ ĂůƚĞƌŶĂŶĐĞ ĚĞƐ ƚĞŵƉƐ ĚĞ ĨŽƌƚĞ Ğƚ ĚĞ
ŵŽŝŶĚƌĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶ͕ƌĞŶĨŽƌĐĞƌůΖĞŶĐĂĚƌĞŵĞŶƚĞŶďĂŝƐƐĂŶƚůĞƐĞĨĨĞĐƚŝĨƐĞŶĠůğǀĞƐĞƚĞŶĚŝǀĞƌƐŝĨŝĂŶƚ
ůĞƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚ͕ĠƋƵŝƉĞƌůĞƐůŝĞƵǆĚĞǀŝĞĚΖĞƐƉĂĐĞƐŵŽĚƵůĂďůĞƐĞƚǀĂƌŝĠƐ͕ĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞƵŶĞƉůƵƐŐƌĂŶĚĞ
ĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ĠĐŽůĞƐ ŵĂƚĞƌŶĞůůĞ Ğƚ ƉƌŝŵĂŝƌĞ͕ ĞŶ ĠǀŝƚĂŶƚ ƵŶ ƉĂƐƐĂŐĞ ŝŵŵĠĚŝĂƚ ă ϲ ŚĞƵƌĞƐ ĚĞ
ƚƌĂǀĂŝůƐĐŽůĂŝƌĞ͕ŝŶƚĞŶƐŝĨĞƚĂďƐƚƌĂŝƚƉĂƌũŽƵƌ͘

hŶĞƉŽůŝƚŝƋƵĞĠĚƵĐĂƚŝǀĞǀŝƐĂŶƚăƌĠĚƵŝƌĞůĞƐŝŶĠŐĂůŝƚĠƐ

Ͳ
Ͳ

ƚƚĞŶƚĞƐƐƵƌůĞƐŽĐůĞĐŽŵŵƵŶĚĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐĞƚĚĞĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ;ĨŽƌƚĞĚĞŵĂŶĚĞ
&dͿ
>ŽŝĚĞZĞĨŽŶĚĂƚŝŽŶĐŽůĞŵĂƌƋƵĞĞŶĨŝŶůĂƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƉĂƌů͛EĚĞůĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶ
ͨƐŽĐŝĂůĞͩĞƚͨƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞͩĚĂŶƐů͛ĂĐĐğƐʹŝŶĠŐĂůͲĂƵǆĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞƐ͕ĚŽŶƚ͗
o WƌŝŽƌŝƚĠŵŝƐĞ;нĚĞŵĂŠƚƌĞƐĞƚƐĐŽůĂƌŝƐĂƚŝŽŶĚğƐϮĂŶƐͿƐƵƌůĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐĞŶ
ĚĠƐŚĠƌĞŶĐĞ;ĞƚŶŽŶƉůƵƐů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞăƉĂƌƚĚĞůĂƉŽůŝƚŝƋƵĞĚĞůĂ
ǀŝůůĞͿ
o /ŵƉŽƌƚĂŶĐĞĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĠĚƵĐĂƚŝĨƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂƵǆ͗ůŝĞŶƌĠĨŽƌŵĞĚĞƐƌǇƚŚŵĞƐ
ĠĚƵĐĂƚŝĨƐ;ƐŝŶŽŶ͕ƐĞƵůƐůĞƐŵĞŝůůĞƵƌƐƉĞƵǀĞŶƚͨƐƵŝǀƌĞůĞƌǇƚŚŵĞͩͿн
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠƉŽƵƌůĞƐŽƵƚŝĞŶăůĂƉĂƌĞŶƚĂůŝƚĠ
o >ĞƐĞŶũĞƵǆĚĞůĂƌĠĨŽƌŵĞĚĞůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞƐĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐ͗ŝŶƚĠŐƌĞƌůĂ
ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞƐĨĂĐƚĞƵƌƐĞŶǀŝƌŽŶŶĂŶƚƐăů͛ĠĐŽůĞĚĂŶƐůĞƐĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞƐ͕
ŵĂŝƐĂƵƐƐŝůĞƐŵƵƚĂƚŝŽŶƐĚƵŵĂƌĐŚĠĚƵƚƌĂǀĂŝů͕ƌƀůĞĚĞů͛ŶĐŽŵŵĞĨĂĐƚĞƵƌĚĞ
ĐŽŚĠƐŝŽŶĞƚĚ͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶĚƵƌĂďůĞ




ZƀůĞĚĞů͛KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĞƚůĂ&ŽƌŵĂƚŝŽŶdŽƵƚĂƵ>ŽŶŐĚĞůĂsŝĞ
Ͳ >ĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƐŽĐŝĂƵǆĂŐŝƐƐĞŶƚĐŽŶƚƌĞů͛ŝůůĞƚƚƌŝƐŵĞ͗
o ĚĂŶƐůĞƐďƌĂŶĐŚĞƐĞƚĂƵŶŝǀĞĂƵŶĂƚŝŽŶĂůŝŶƚĞƌƉƌŽǀŝĂůĞƐKWĞƚůĞ&W^WW
;ŵƵƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĨŽŶĚƐĚĞƐKWͿƋƵŝŽƌŝĞŶƚĞĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐǀĞƌƐĚĞƐ
ŽďũĞĐƚŝĨƐƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐĚŽŶƚ/ůůĞƚƚƌŝƐŵĞ
o ĂŶƐůĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͕ůŽƌƐƋƵĞůĞĚŝĂůŽŐƵĞůĞƉĞƌŵĞƚ͕ƉĂƌĞǆĞŵƉůĞĞŶ,ĂƵƚĞ
EŽƌŵĂŶĚŝĞů͛ŝůůĞƚƚƌŝƐŵĞĞƐƚƵŶĞĚĞƐƉƌŝŽŝƌƚĠƐĚĞƚƌĂǀĂŝůĂǀĞĐůĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ
ƐŽĐŝĂƵǆ͕ŽƵĞŶĐŽƌĞǀŝĂĐĞƌƚĂŝŶƐ&ŽŶŐĞĐŝĨ;ŐĞƐƚŝŽŶƉĂƌŝƚĂŝƌĞͿƋƵŝƐŽŶƚĂƵƐƐŝĚĞƐ
ůŝĞƵǆĚĞƌĞƉĠƌĂŐĞĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞƐĞŶƐŝƚƵĂƚŝŽŶĚ͛ŝůůĞƚƚƌŝƐŵĞ
Ͳ ƵŶŝǀĞĂƵŶĂƚŝŽŶĂůŝŶƚĞƌƉƌŽ͕&dĂŽďƚĞŶƵĚĂŶƐů͛E/ƐĠĐƵƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĞŵƉůŽŝůĂ
ĐƌĠĂƚŝŽŶ͗
o ƵĐŽŵƉƚĞƉĞƌƐŽŶŶĞůĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ĂƚƚĂĐŚĠăůĂƉĞƌƐŽŶŶĞ
o ƵĐŽŶƐĞŝůĞŶĠǀŽůƵƚŝŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ͕ŚŽƌƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ
o >ĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐƉƌĠƌŽŐĂƚŝǀĞƐ
o >ĂďĂƐĞĚĞĚŽŶŶĠĞƐƵŶŝƋƵĞ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

o >ĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐƌğŐůĞƐ'WĞƚĐ͘
EĞƚƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƐŽĐŝĂƵǆ͗ĐŽŶĐƌĠƚŝƐĞƌůĞĚƌŽŝƚăůĂ&ŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶŝƚŝĂůĞĚŝĨĨĠƌĠĞŝŶƐĐƌŝƚ
ĚĂŶƐůĂ>ŽŝĠĐŽůĞ͗ů͛EƌĞĐŽŶŶĂŠƚ͗
o ƐĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĞƐƚĞŶĐĂƵƐĞƋƵĂŶĚнϭϮϬϬϬϬũĞƵŶĞƐƐŽƌƚĞŶƚƚŽƵƐůĞƐĂŶƐ
ƐĂŶƐƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
o ƉŽƵƌůĞƐĂƵƚƌĞƐ͕ŝůǇĂĂƵƐƐŝŶĠĐĞƐƐŝƚĠĚĞƐĞĨŽƌŵĞƌd>s͗;ůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĞŶ
ƐŝƚƵĂƚŝŽŶĚ͛ŝůůĞƚƚƌŝƐŵĞŽŶƚĠƚĠƐĐŽůĂƌŝƐĠĞƐĞƚŽŶƚƉĞƌĚƵůĞƵƌƐƋƵĂůŝĨͿ
>ĞƐůĠŐŝƐůĂƚĞƵƌƐŽŶƚŵĂƌƋƵĠůĂŶĠĐĞƐƐŝƚĠĚ͛ĂƌƚŝĐƵůĞƌăůĂĨŽŝƐůĞĐŽŵƉƚĞƉĞƌƐŽŶŶĞůĚĞ
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚůĞĐŽŶƐĞŝůĞŶĠǀŽůƵƚŝŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞĂǀĞĐůĞƐĞƌǀŝĐĞƉƵďůŝĐĚĞ
ů͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ͘>ĂƌĠĨŽƌŵĞĚĞůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞĚĞǀƌĂŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞ
ĐĞƚƚĞĂƌƚŝĐƵůĂƚŝŽŶĞŶƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚĂǀĂŶƚĂŐĞĚĞŵƵƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶĂƵƐĞƌǀŝĐĞĚĞƐŵŽŝŶƐ
ƋƵĂůŝĨŝĠƐ͕ĚŽŶƚƉĞƌƐŽŶŶĞƐĞŶƐŝƚƵĂƚŝŽŶĚ͛ŝůůĞƚƚƌŝƐŵĞ
/ŵƉŽƌƚĂŶĐĞĚƵƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚĚƵ^WKĞŶƉƌŽǆŝŵŝƚĠĐĂƌ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶͬĐŽŶƐĞŝůͬĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐƉŽƵƌƋƵĞůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŝůůĞǀĞƌƐ
ĐĞƵǆƋƵŝĞŶŽŶƚůĞƉůƵƐďĞƐŽŝŶ͗ƌĠĂĨĨŝƌŵĞƌƋƵĞƉŽƐƐŝďůĞĚ͛ĂƉƉƌĞŶĚƌĞăƚŽƵƚąŐĞĞƚĐ͘
ĂǀĞĐƉĂƌĨŽŝƐƵŶĞĂƉƉƌŽĐŚĞŐůŽďĂůĞ;ĐŽŵŵĞůĞĨŽŶƚŵŝƐƐŝŽŶƐůŽĐĂůĞƐƉŽƵƌ
ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚǀĞƌƐů͛ĞŵƉůŽŝͿ͘ĂŶƐĐĞĐŽŶƚĞǆƚĞ͕ƋƵĞůůĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐǇŶĚŝĐĂůĞ͍
^ĞƌĂƵŶĚĞƐĞŶũĞƵǆĚ͛ƵŶĞƌĠĨŽƌŵĞĨŽƌŵWƌŽ͘



>ƵƚƚĞƌĐŽŶƚƌĞů͛ŝůůĞƚƚƌŝƐŵĞĚĂŶƐů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ

Ͳ ŽŵŵĞŶƚĂŐŝƌĚĂŶƐů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͗ƌĞƉĠƌĞƌĞƚĂďŽƌĚĞƌůĞƐƵũĞƚĂǀĞĐůĞƐĐŽŶĐĞƌŶĠƐ͕
ĐŽŶǀĂŝŶĐƌĞů͛ĞŵƉůŽǇĞƵƌƐĂŶƐĨƌĂŐŝůŝƐĞƌůĞƐĂůĂƌŝĠ͕ĨĂŝƌĞĐŽŶŶĂŠƚƌĞůĞƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ
ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐĞƚůĞƐŵŽĚĞƐĚ͛ĂĐĐğƐ;ŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƉƌŽũĞƚD>ĚĠǀĞůŽƉƉĠĞŶZŚƀŶĞͲ
ůƉĞƐƋƵŝŵĞƚƚĂŝƚů͛ĂĐĐĞŶƚƐƵƌƉůĂĐĞĚĞƐ/ZWͿWĞŶƐĞƌăů͛ĂďŽƌĚĞƌƐŽƵƐů͛ĂƐƉĞĐƚ
ͨƐĂŶƚĠͬƐĠĐƵƌŝƚĠͩ͘ĠƉůŽŝĞŵĞŶƚĞƚĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐƐĞĐƚŝŽŶƐƐǇŶĚŝĐĂůĞƐǀŝĂůĞ
ͨŬŝƚ^ƉƉͩƋƵŝĞƐƚƵŶŽƵƚŝůĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐƐĞĐƚŝŽŶƐƐǇŶĚŝĐĂůĞƐĚĂŶƐůĂŵŝƐĞ
ĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶĞĚĠŵĂƌĐŚĞĚĞƐĠĐƵƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƉĂƌĐŽƵƌƐƌĠƉŽŶĚĂŶƚăůĂƌĠĂůŝƚĠĚĞůĞƵƌ
ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͘>ĞƉĂƌĐŽƵƌƐĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚăůĂůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞů͛ŝůůĞƚƚƌŝƐŵĞĞƐƚĞŶĐŽƵƌƐ
Ě͛ĠĐƌŝƚƵƌĞ͘>͛ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶD>ŵĞŶĠĞŝůǇĂƉůƵƐŝĞƵƌƐĂŶŶĠĞƐĞŶZŚŽŶĞͲůƉĞƐ
ƐƵƌůĂƉůĂĐĞĚĞƐ/ZWƐƵƌůĞƐƵũĞƚĞƐƚĂƵƐƐŝƵŶĞƌĞƐƐŽƵƌĐĞ͘
Ͳ WĞƌŵĞƚƚƌĞĂƵǆƐǇŶĚŝĐĂƚƐĚ͛ĂŐŝƌƐƵƌůĞƉůĂŶĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ;ŵĞŝůůĞƵƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞƐ
ďĞƐŽŝŶƐƉŽƵƌƐĠĐƵƌŝƐĞƌůĞƐƉĂƌĐŽƵƌƐĚĞƐƐĂůĂƌŝĠƐͿ
Ͳ YƵĂůŝƚĠĚĞǀŝĞĂƵƚƌĂǀĂŝů͍KďũĞĐƚŝĨ&dсĨĂŝƌĞĚƵdZs/>ƵŶŽďũĞƚĚĞĚŝĂůŽŐƵĞ
ƐŽĐŝĂů͕ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƉŽƵƌĂŐŝƌĚĂŶƐů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƉŽƵƌĚĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚ͛ĞǆĞƌĐŝĐĞĞƚ
Ě͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞƋƵĂůŝĨŝĂŶƚĞƐ
Ͳ ĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐƐǇŶĚŝĐĂůĞƐƌĞŶŽƵǀĞůĠĞƐ

ŽŶĐůƵƐŝŽŶ͗
Ͳ &d>s;Ğƚ&dĂŐŝƚĂƵƐƐŝd>s͕ĚğƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶŝƚŝĂůĞƉŽƵƌƌĠĚƵŝƌĞůĞƐŝŶĠŐĂůŝƚĠƐĚ͛ĂĐĐğƐ
ĂƵŵĂƌĐŚĠĚƵƚƌĂǀĂŝůĞƚĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞƐĠĐƵƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƉĂƌĐŽƵƌƐͿ
Ͳ ^WW͕ƉŽƵƌĚĞƐĞŵƉůŽŝƐĚĞƋƵĂůŝƚĠƉŽƵƌƚŽƵƐ;сƌĞǀŝĞŶƚăůƵƚƚĞƌƉŽƵƌĚĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞ
ƚƌĂǀĂŝůĚĠĐĞŶƚĞƐϭ͕ƉŽƵƌĚĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐĚƵƚƌĂǀĂŝůĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚů͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞĞƚ
ƉŽƵƌĚĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚ͛ĞŵďĂƵĐŚĞĂƐƐƵƌĂŶƚůĂƐƚĂďŝůŝƚĠĚĂŶƐů͛ĞŵƉůŽŝ͘Ϳ
[1]

Dans le sens défini par l’OIT.

Ͳ

E/ŵƉůŽŝĂǆĠƐƵƌůĞƐƉƌĠĐĂŝƌĞƐнĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞŶŽƚƌĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŝŶƚĞƌŶĞĞŶ
ƉĂƌĂůůğůĞƉŽƵƌƵŶĞǀĠƌŝƚĂďůĞƉƌŝƐĞĞŶĐŽŵƉƚĞĚĞƐƉƌĠĐĂŝƌĞƐĞƚĚĞƐŝŶǀŝƐŝďůĞƐ
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/¶LOOHWWULVPHQ¶HVWSDVVHXOHPHQWXQHFDUDFWpULVWLTXHOLpHjODSHUVRQQHHWjVRQKLVWRLUH
GHYLH

o ,O UHSUpVHQWH XQ ULVTXH JUDQGLVVDQW OLp j O¶pYROXWLRQ GHV RUJDQLVDWLRQV GX
WUDYDLO

 3OXVG¶RXWLOVQXPpULTXHV
 3OXVGHFDOFXOV
 3OXVGHUqJOHVGHTXDOLWp
 3OXVGHVpFXULWp
 3OXVG¶DXWRQRPLH«

&RPPHQWGRQFSUpYHQLU"

o /¶HPSOR\DELOLWpDXMRXUG¶KXLQHVHUpVXPHSOXVDXVHXO©VDYRLUSDUOHUOLUHpFULUH
FRPSWHUª

(QTXrWHGHOD&*30(73(30(LPSRUWDQFHDFFRUGpHjOD©UHVSRQVDELOLWpVRFLDOH
GHVHQWUHSULVHVªGHVHQWUHSULVHV SRXUOHV73(  G¶HQWUHSULVHVGHj
 VHGLVHQWVHQVLEOHVSRXUOHVDXWUHVF¶HVWXQHFRQWUDLQWHVXSSOpPHQWDLUH



y

y



S 6DODULpV

Ø

'LIILFXOWp SULQFLSDOH SRXU O¶HQWUHSULVH QRWDPPHQW 73(30( QH GLVSRVDQW SDV GH
UHVSRQVDEOHV5+RX)RUPDWLRQ TXDQGHOOHYHXWDERUGHUO¶LOOHWWULVPHHWOHVVDYRLUV
GHEDVH


 6XUO¶LGHQWLILFDWLRQGHVVDODULpVSRWHQWLHOOHPHQWFRQFHUQpV
 (WHQpYLWDQWODVWLJPDWLVDWLRQGHVSHUVRQQHVFRQFHUQpHV

o )DLUHTXHOHGLDJQRVWLFIRQFWLRQQHOQHVRLWSDVFHQWUpDXGpSDUWVXUOHVVDODULpV
FRQFHUQpV PDLV VXU OHXU HQYLURQQHPHQW SURIHVVLRQQHO H[ OD QRQ DSSOLFDWLRQ
GHVFRQVLJQHVGHVpFXULWp 

o

4XDQGXQHHQWUHSULVHV¶HQJDJHGDQVXQHGpPDUFKHGH*3(&HWTX¶HOOHV¶DWWDFKH
jGpILQLUGHVSDUFRXUVGHTXDOLILFDWLRQHWGHIRUPDWLRQHOOHGRLWSHQVHUjO¶DPRQW
GpPDUFKH *3(& ± UHVSRQVDELOLWp FRQVXOWDQW 23&$ «  F¶HVWjGLUH DX[
FRQGLWLRQV G¶DFFqV DX[ SUHPLHUV QLYHDX[ GH TXDOLILFDWLRQ  VpFXULVDWLRQ GHV
SDUFRXUVSURIHVVLRQQHOV 

([FLEOHVDODULpVVHQLRUVHWRXIDLEOHPHQWTXDOLILpV

/¶HQWUHWLHQSURIHVVLRQQHOSHXWSHUPHWWUHG¶DERUGHUODGpWHFWLRQGHO¶pYROXWLRQGX
VDODULpIDLEOHPHQWTXDOLILpHWGXVDODULpQHPDvWULVDQWSDVOHVVDYRLUVGHEDVH

y 1pFHVVLWpG¶XQHFRPPXQLFDWLRQVSpFLILTXH DXVHLQGHO¶HQWUHSULVH FDURQFRQVWDWHXQH
PDWXUDWLRQORQJXHGXVXMHWHQWUHHPSOR\HXUV PDQDJHUV ±VDODULpV

(Q UqJOH JpQpUDOH OHV ELODQV GHV GLVSRVLWLIV PLV HQ SODFH SDU OHV 23&$ VDODULpV VH
UHWURXYHQWFRQIRUWpVTXDQWjXQHSOXVJUDQGHPDvWULVHGHVVDYRLUVGHEDVH

 LOVSHXYHQWJDJQHUHQDXWRQRPLH
 PHLOOHXUHPDvWULVHGHOHXUVSRVWHVGHWUDYDLO
 LOVVRQWUDVVXUpVVXUOHXUVFDSDFLWpVDPpOLRUDWLRQGXFOLPDWGXWUDYDLODSSpWHQFH
SRXUDOOHUSOXVORLQVXUOHGpYHORSSHPHQWGHVFRQQDLVVDQFHV




S -HXQHV

y 5HVSRQVDELOLWpGHV(WDEOLVVHPHQWVGH)RUPDWLRQGHV&)$DILQGHFUpHUXQHQYLURQQHPHQW
SURSLFH j OD OHFWXUH OLYUHV SDSLHU HW YHUVLRQ pOHFWURQLTXH MRXUQDX[  HW OLHX[ IDFLOHV
G¶DFFqV HWGRQQDQWO¶HQYLHGHOLUH ELEOLRWKqTXHV 

y /D SHUVRQQDOLVDWLRQ GHV SDUFRXUV G¶DSSUHQWLVVDJH FHUWDLQHPHQW QpFHVVDLUHV PDLV
GLIILFLOHjPHWWUHHQSODFHHWFRWHX[



3UpYHQWLRQDFWLRQV

y /HV GpYHORSSHXUV HW WXWHXUV &)$  SHXYHQW rWUH HQ FDSDFLWp G¶LGHQWLILHU OHV MHXQHV HQ
GLIILFXOWp

y GHVSUpSRVLWLRQQHPHQWVH[LVWHQWjO¶HQWUpHHQIRUPDWLRQGDQVFHUWDLQV&)$

y 9UDLH TXHVWLRQ FRPPHQW VRUWLU XQ MHXQH GX VWDWXW G¶pOqYH ©SDVVLIª HW SDUIRLV GpoX
UpVLJQpSRXUTX¶LOV¶HQJDJHGDQVOHU{OHG¶XQMHXQHDGXOWH TXLDGXSRWHQWLHOGHVTXDOLWpV
LQWHOOHFWXHOOHV«PDLVTXLQHGHPDQGHQWTX¶jrWUHDFWLYpHVHWGpYHORSSpHV "

y /DFRPSOpPHQWDULWpHQWUHOHVHQVHLJQDQWVHWOHPRQGHGHO¶HQWUHSULVH WUDQVPLVVLRQGHV
FRQWHQXVGHVSURJUDPPHV VHPEOHLQFRQWRXUQDEOHHWQpFHVVDLUH

y 0HWWUH HQ DYDQW OHV DWRXWV GH O¶DOWHUQDQFH PRGH GH IRUPDWLRQ ©QRXYHDXª SRXU OHV
MHXQHVTXLVRUWHQWGXFROOqJHDSUqVXQSDUFRXUVFKDUJpG¶pFKHFVVFRODLUHV 

y 5pFRQFLOLHU OHV MHXQHV SDU XQH DXWUH IDoRQ G¶DSSUHQGUH  DYHF O¶DFTXLVLWLRQ GHV VDYRLUV
IRQGDPHQWDX[



o

2

S 3URSRVLWLRQV©VRFLpWDOHVª

Ø )DYRUDEOHDX[LGpHV UDSSRUW*URXSHG¶([SHUWV(XURSpHQVVHSWHPEUH 

y &UpHU XQ ©HQYLURQQHPHQWª SOXV OHWWUp GRQQHU O¶HQYLH DX[ HQIDQWV DX[ MHXQHV DX[
DGXOWHVGHOLUHVXUSDSLHURXHQOLJQHGHVURPDQVOLWWpUDWXUHFODVVLTXHMRXUQDX[EDQGHV
GHVVLQpHV SROLWLTXHV GH SURPRWLRQ GH OD OHFWXUH UHVSRQVDELOLWp GH O¶(WDW &ROOHFWLYLWpV
7HUULWRULDOHV 

y &KDQJHUOHVPHQWDOLWpVGHWRXVOHVFLWR\HQV

y $PpOLRUHUOHQLYHDXGHO¶HQVHLJQHPHQWGHVFRPSpWHQFHVGHEDVHHWDSSRUWHUXQVRXWLHQ
IRUWjODOHFWXUH

y /¶DFTXLVLWLRQGHVFRPSpWHQFHVGHEDVHjWRXVOHVkJHV

y 3RXU OHV DGXOWHV SURSRVHU GHV SRVVLELOLWpV G¶DSSUHQWLVVDJH SHUVRQQDOLVpHV DYHF GHV
GXUpHV GHV U\WKPHV DGDSWpV j OHXUV EHVRLQV j GHV PRPHQWV HW VHORQ GHV IRUPDWV TXL
OHXUFRQYLHQQHQWDYHFO¶XWLOLVDWLRQGHV7,&





&21&/86,21


y &¶HVWXQGHYRLUSRXUQRWUH6RFLpWpSRXUWRXVOHVDFWHXUVSROLWLTXHVpFRQRPLTXHV GRQW
OHVHQWUHSULVHV 

y 1RXVGHYRQVDJLUHQVHPEOH

3RXUVXLYUHOHWUDYDLOGH©GpYRLOHPHQWªGHO¶LOOHWWULVPHLOQHSRXUUDrWUHFRPEDWWXTXH
V¶LOHVWFRQQXHWUHSpUp G¶RO¶LPSRUWDQFHGHODFRPPXQLFDWLRQ79HWDXWUHVPpGLDV 

y 7RXV OHV SD\V VRQW IUDSSpV OD &RPPLVVLRQ (XURSpHQQH O¶D LQWpJUp GDQV VHV SULRULWpV
SRXU OD IXWXUH FURLVVDQFH pFRQRPLTXH GH O¶8QLRQ (XURSpHQQH HW OH ELHQrWUH GH VHV
FLWR\HQV 

y 'HVHQTXrWHVQDWLRQDOHVHWLQWHUQDWLRQDOHVGpPRQWUHQW

o DGXOWHVXU
o MHXQHGHDQVVXU
1H SRVVqGHQW SDV OHV FRPSpWHQFHV GH OHFWXUH QpFHVVDLUHV SRXU rWUH  SOHLQHPHQW
DXWRQRPHGDQVXQH6RFLpWpPRGHUQH

y /DOXWWHFRQWUHO¶LOOHWWULVPHGHYLHQWFUXFLDOH

o $XMRXUG¶KXLOHPDUFKpGXWUDYDLOH[LJHGHVFRPSpWHQFHVGHEDVHGHSOXVHQSOXV
pOHYpHV


3

o

/D SDUWLFLSDWLRQ VRFLDOH FLYLTXH GpSHQG GH SOXV HQ SOXV GH OD PDvWULVH GHV
FRPSpWHQFHVGHEDVHGDQVXQPRQGHQXPpULVp

o

/DQXPpULVDWLRQPRGLILHODQDWXUHPrPHGHO¶DSSUHQWLVVDJHGHVFRPSpWHQFHVGH
EDVH HW HQ DFFURvW O¶LPSRUWDQFH pWDQW GRQQp TXH O¶LQWHUDFWLRQ HW OD
FRPPXQLFDWLRQVRFLDOHFLYLTXHpFRQRPLTXHJUDYLWHQWDXWRXUGHFKDFXQG¶HQWUH
QRXV

/DSRSXODWLRQYLHLOOLWHWPDOJUpWRXWOHVFRPSpWHQFHVGHEDVH\FRPSULVGDQVOH
GRPDLQHGXQXPpULTXHGRLYHQWrWUHDFWXDOLVpHV



o
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Contribution MEDEF
Groupe Technique de lutte contre l’illettrisme du CNFPTLV
Objectifs du groupe de travail du CNFPTLV:
Établir un diagnostic partagé de la situation de l’illettrisme en France,
Définir des objectifs et des orientations stratégiques, proposer une hiérarchie dans la mise
en œuvre des objectifs,
Se questionner sur la pertinence d’indicateurs et d’objectifs chiffrés,
Faire des préconisations sur l’organisation et l’articulation des partenaires impliqués
La lutte contre l’illettrisme concerne des personnes de plus de 16 ans, ayant été scolarisées
en France et ne maîtrisant pas suffisamment les « savoirs de base », lecture, écriture et
calcul, pour faire face aux exigences minimales requises dans leur quotidien, leur vie
professionnelle, sociale et culturelle.
Ces personnes, alphabétisées, sont sorties du système scolaire en ayant peu ou mal acquis
les savoirs premiers pour des raisons sociales, culturelles ou personnelles et n’ont pu user de
ces savoirs et/ou n’ont jamais acquis le goût de cet usage.
Mais en réalité, pour les entreprises, la question ne se pose pas en termes de définition,
mais en termes de périmètre d’action. Peu importe l’origine du problème, c’est la recherche
de la solution qui prime.
La problématique des entreprises est donc, bien sûr, de résoudre les situations d’illettrisme
de ses salariés mais, de façon plus large, de résoudre les situations de manque de savoirs
de bases de ses salariés, peu importe qu’ils aient été scolarisés en France ou non, ou qu’ils
aient d’abord suivi de l’alphabétisation. Les savoirs de base sont au nombre de cinq :
communication orale, communication écrite, calcul professionnel, organisation dans le
temps et l’espace, maitrise de l’outil informatique.
Il semble donc peut être important, en préalable, sans remettre en cause la définition de
l’illettrisme de valider que les besoins des entreprises et des salariés ne se résument pas
aujourd’hui à la lutte contre l’illettrisme, mais à la maîtrise des savoirs de base par tous.
Concrètement, pour les entreprises deux niveaux distincts semblent importants à prendre en
compte quand on parle d’illettrisme, les futurs salariés dans le cadre de recrutements, et
les salariés actuels.
Ø les futurs salariés :
- les jeunes sortants de formation initiale
Il n’y a pas d’accès au marché du travail d’aujourd’hui pour les jeunes qui ne maitrisent pas
le socle commun de connaissances et de compétences. L’école se doit de répondre au
double objectif d’œuvrer en faveur d’un risque zéro d’exclusion professionnelle mais aussi
en faveur d’une amélioration générale du niveau des compétences. La maîtrise des savoirs
fondamentaux doit impérativement être acquise par tous les élèves.
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L’effectivité de la loi Peillon ira dans ce sens : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque
élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de
compétences et de culture ».
Proposition : tous les jeunes qui sortent du système éducatif doivent maîtriser le socle
commun. Cela passe par une détection au plus tôt des difficultés dès le primaire, et par une
généralisation des dispositifs de prise en charge des élèves en difficulté, et suppose de
réelles évaluations en lecture, écriture et mathématiques.
Les partenaires sociaux ont prévu, en cas d’échec, que les jeunes sortis du système scolaire
sans qualification puissent accéder à de la formation différée grâce au Compte Personnel de
Formation, pour acquérir le socle de compétences (en cours de définition par le Comité
Paritaire National De La Formation Professionnelle) / les compétences clés (ANLCI 1 et 2).
Dans le cadre de la mesure et du suivi de l’évolution de l’illettrisme par l’ANLCI, il serait
judicieux que l’agence puisse accéder à des indicateurs de suivi de ces formations (taux
d’accès à ces formations…) qui complèteraient les chiffres de l’enquête IVQ.
- les demandeurs d’emploi
Ils peuvent accéder aux programmes de formations « compétences clés » clôturés par une
évaluation finale faisant apparaître les compétences ou aptitudes acquises par le stagiaire.
Cette évaluation est formalisée par une attestation de compétences remise au stagiaire et,
dans des formes adaptées, auprès du prescripteur par le biais de la fiche de liaison.
Proposition : ils pourraient également mobiliser leur Compte Personnel de Formation pour
accéder à des formations sur le socle de compétences (en cours de définition par le Comité
Paritaire National De La Formation Professionnelle) / les compétences clés (ANLCI 1 et 2).
Dans le cadre de la mesure et du suivi de l’évolution de l’illettrisme par l’ANLCI, il serait
judicieux que l’agence puisse accéder à des indicateurs de suivi de ces formations (taux
d’accès à ces formations...)
Ø les salariés
Pour les entreprises, il est important de bénéficier d’outils pour le repérage des personnes
en difficulté, et de sensibiliser les équipes managériales au sujet. Les OPCA sont un relai très
important pour une prise de conscience du sujet dans les entreprises et pour diffuser les
bonnes pratiques.
Propositions :
La possibilité sera aussi offerte au salarié de mobiliser son Compte Personnel de Formation
pour accéder à des formations socle de compétences (en cours de définition par le Comité
Paritaire National De La Formation Professionnelle) / les compétences clés (ANLCI 1 et 2)).
Dans le cadre de la mesure et du suivi de l’évolution de l’illettrisme par l’ANLCI, il serait
judicieux que l’agence puisse accéder à des indicateurs de suivi de ces formations (taux
d’accès à ces formations...).

Il faut renforcer la communication par les conseillers d’OPCA, auprès des entreprises, sur ce
qui existe pour les accompagner dans la mise en place d’actions pour leurs salariés : le
repérage et le rôle du management intermédiaire, la formation, mais également
l’importance du maintien ou de la mise en place d’un environnement lettré / chiffré en
entreprise outil complémentaire du retour de formation.
Il est nécessaire d’instaurer une continuité de politique et de financement par les
partenaires sociaux via le FPSSP sur les actions liées à la lutte contre l’illettrisme, tant pour
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les entreprises et la prise en charge des salaires, que pour les organismes de formations et
l’ingénierie pédagogique nécessaire.
Il est également souhaitable de mettre en place un accompagnement spécifique pour
l’appropriation du RCCSP, notamment auprès des branches et/ou des OPCA qui définiraient
les compétences clés des métiers de leur secteur. Cette définition préalable des savoirs de
bases des métiers est indispensable pour amener de la visibilité aux prescripteurs et pour
une meilleure adaptation des parcours de formation.
Enfin, il faut permettre aux entreprises qui gèrent seules leur plan de formation d’accéder à
l’information, et à minima à un annuaire des organismes de formation qui œuvrent sur le
sujet, porté par les OPCA et/ou les Fédérations.
D’un point de vue plus général, il est primordial de renforcer les partenariats régionaux et le
lien avec les chargés de mission régionaux de l’ANLCI qui coordonnent l’élaboration et la
mise en œuvre des plans régionaux de prévention et de lutte contre l’illettrisme. Ce lien doit
se faire avec les Chargés Régionaux de la Formation Professionnelle du MEDEF.
Il est primordial que chaque région travaille sur les différentes sphères pour construire une
stratégie collective de prévention et de lutte contre l’illettrisme, et que le site de l’ANLCI
continue son déploiement, notamment sur sa partie sphère professionnelle (annuaire des
acteurs plus lisible pour les entreprises).
Il est enfin très important que l’ANLCI continue sa mesure de l’illettrisme et de son
évolution. Dans ce cadre et afin de prendre en compte la réalité des hommes qui
composent les entreprises aujourd’hui, il serait intéressant que l’enquête IVQ soit élargie
et intègre, de façon séparée pour conserver des éléments de comparaison, les situations de
savoirs de base non maîtrisées pour les personnes résidant en France, mais ayant été
scolarisées à l’étranger pour tout ou partie de leur scolarité, et ayant appris le français à
l’étranger ou en formation français langue étrangère.
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ANNEXE

Comparaisons des données d’autres pays avec celle de la France :

Groupe d’experts à haut niveau de l’UE sur la lutte contre l’illettrisme – septembre 2012 :
1 Européen sur 5 âgé de 15 ans et près d’1 adulte sur 5 ne maîtrisent pas les compétences
de base requises pour fonctionner avec succès dans une société moderne.
Pour autant, la plupart de ces adultes sont en emploi.
ANLCI Enquête IVQ :
1 Français adulte sur 14 (7% des 18-65 ans) est en situation d’illettrisme et plus de la moitié
des personnes en situation d’illettrisme ont un emploi.

Rapport mondial de suivi de l’éducation pour tous – UNESCO 2012
L’enquête sur la littéracie et les compétences des adultes (ELCA) conduite dans 9 pays
(Norvège, Pays-Bas, Nelle-Zélande, Australie, Canada, Suisse, Hongrie, Etats-Unis, Italie) à
revenu élevé de l’OCDE évalue sur une échelle de 1 à 5 les compétences. En compréhension
de textes par exemple, une personne ne dépassant pas le niveau 1 est tout au plus capable
de repérer dans un texte un élément d’information identique ou semblable à l’information
proposée dans la question.
En littéracie, 22 % en moyenne des personnes interrogées ne dépassaient pas le niveau 1 (de
8% en Norvège à 47 % en Italie) En numéracie, c’est près de 27% en moyenne des personnes
interrogées qui ne dépassaient pas le niveau 1.
Si l’on considère que ces 9 pays sont représentatifs de l’ensemble de la population des
31 pays à revenu élevé de l’OCDE, cela représente 160 M de personnes qui ont des
compétences insuffisantes en matière d’alphabétisme.
Autres données :
Allemagne, 2010 : 14,5 % des 18-64 ans sont illettrés.
France, 2005 : 9 % des 18-65 ans sont illettrés.
Ecosse (Royaume-Uni), 2009 : 8% des 16-65 ans en dessous du niveau 1 de compréhension
de textes.
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Contribution CGT à la lutte contre l’illettrisme
La Cgt est née de la volonté des salariés de s’organiser collectivement et durablement pour
défendre leurs intérêts face à l’oppression et à l’exploitation, pour conquérir des droits et les
faire valoir, pour imaginer un monde plus juste et proposer des voies pour y parvenir. C’est à
la fois notre histoire et le cœur de notre action syndicale et c’est dans cet esprit que notre
engagement pour mettre fin aux situations d’illettrisme dans le travail dans notre pays est une
impérieuse nécessité, un combat du quotidien.
Depuis quelques années les milliers de suppressions d’emplois surtout dans les filières
industrielles, font que nous sommes directement confrontés à la nécessité de trouver une
solution pour des centaines de salariés. Les situations d’illettrisme rendent difficiles les
possibilités de mutation à l’interne de l’entreprise et plus encore quand il s’agit de
licenciement et de recherche d’un nouvel emploi. Rappelons que 50% des adultes en
situations d’illettrisme sont en activité professionnelle, ils représentent 6% des actifs et la
moitié à plus de 45 ans.
Les savoirs de base s’apprennent, se travaillent et se perdent parfois, surtout quand ils ne sont
pas sollicités au quotidien. C’est pourquoi nous considérons que les différents acteurs doivent
être responsabilisés : l’Etat pour les apprentissages et les employeurs pour le maintien des
compétences des salariés tout au long de leur vie professionnelle.
La CGT s’est défini trois axes d’attention :
-sur la formation initiale : il est illusoire de penser éradiquer l’illettrisme à l’entreprise si nous
continuons à laisser sortir de l’école des jeunes dont la faiblesse des acquis, risque de les
conduire vers de telles difficultés.
-sur le repérage des situations à risques, les parcours qui y conduisent et les personnes
potentiellement concernées afin de développer des actions spécifiques en direction des
populations concernées et repérer les évolutions permettant de ne plus générer de telles
situations.
-Nécessité de développer à toutes les étapes de la vie, des procédures et des moyens
permettant de repérer les personnes concernées.
Au cœur de tout ce dispositif, le travail de sensibilisation à l’entreprise est essentiel en
direction des acteurs de la formation pris dans son acceptation la plus large (employeurs et
représentants des salariés) ainsi que de l’ensemble des salariés. Nous n’arriverons à repérer et
prendre en charge les situations d’illettrisme qu’en croisant les modes d’intervention et en
jouant la complémentarité des acteurs.
Les évolutions nécessaires pour franchir un cap :
-Protéger le salarié qui se déclare. En effet dans une situation de fragilité de l’emploi, il est
souvent risqué pour un salarié de s’exposer et d’être stigmatisé. En faire une personne
protégée pourrait être aussi une mesure favorable quant à l’incitation à se déclarer.
-Proposer le plan de formation comme une négociation obligatoire. Dans les grandes
entreprises on négocie sur tout, sauf sur la formation. Même si la loi du 4 mai 2004 sur la
formation professionnelle tout au long de la vie a renforcé le cadre législatif et devrait

responsabilisé un peu plus les employeurs puisqu’elle stipule dans son art L 6312-1 que
l’employeur veille au « maintien des compétences des salariés à occuper un emploi au regard
notamment des évolutions des emplois, des technologies et des organisations…Il peut
proposer des formations qui participent au développement des compétences ainsi qu’à la lutte
contre l’illettrisme », il faut aller plus loin. La majorité des salariés en situation d’illettrisme
n’ont pas accès à la formation, seuls 5% d’entre eux y ont accès. Il est nécessaire que des
propositions de formation d’acquisition des savoirs fondamentaux soient proposées dans le
plan et en faire même une priorité. C’est de la responsabilité sociale de l’entreprise.
-Améliorer les bilans en entreprises comme, y faire apparaitre les mesures prises pour lutter
contre l’illettrisme.
-Au-delà du plan de formation, une réflexion sur les organisations de travail doit être conduite
dans chaque entreprise afin que l’usage des savoirs de base y soit renforcé.
-favoriser la proximité des supports écrits et susciter leur attractivité. Dans ce domaine le rôle
des CE, de leurs activités sociales et en particuliers des bibliothèques est essentiel. C’est un
outil de proximité où peut s’instaurer avec un personnel qualifié une relation de confiance. Il
serait nécessaire de développer les BCE y compris en direction de salariés qui aujourd’hui
privés de CE ou de dotations suffisantes. Des conventions avec les pouvoirs publics
pourraient permettre d’en renforcer la professionnalisation.

Le rôle de l’organisation syndicale.
C’est un des lieux pour le salarié de la confrontation à l’écrit et donc de sensibilisation au
dépassement des situations d’illettrisme. Il est nécessaire en effet de combattre encore l’idée
reçue qui consiste à penser que la personne en situation d’illettrisme est totalement empêchée
de tout engagement social. C’est un espace d’intervention qu’il faut soutenir et développer.
Notre organisation travaille dans le cadre de la formation syndicale à accorder une attention
particulière au rapport des stagiaires à la lecture et à la prise de note. L’ambiance fraternelle et
la confiance devrait contribuer plus largement au développement d’une approche
décomplexée. L’exercice d’un mandat constitue en soi un retour à l’écrit pour un certain
nombre de militant (prise de note, compte rendu, tracts..). C’est un premier retour vers les
savoirs fondamentaux qu’il faut mobiliser. Notre défi est de le développer en sensibilisant les
directions syndicales, en suscitant parmi les syndiqués en situation d’illettrisme, dans le
respect de la personne, le désir de s’investir dans des formations de base. Ne serait il pas
possible de développer des conventionnements dans ce domaine avec les organisations
syndicales ?
La CGT porte la volonté d’inscrire la lutte contre l’illettrisme dans une perspective
émancipatrice pour les personnes, et c’est ce que nous portons évidemment dans la
négociation interprofessionnelle sur la formation professionnelle. Le sens de la formation
professionnelle tout au long de la vie c’est bien la place de l’humain dans la société. Les
enjeux de la formation professionnelle sont au cœur du travail, de sa place et de son rôle dans
la société.

Agir contre l’illettrisme

Le public scolaire
Parce que la difficulté scolaire n’est pas irréversible, il convient d’agir dés le
plus jeune âge. Préparer l’entrée dans les premiers apprentissages nécessite
de favoriser tout ce qui peut familiariser l’enfant avec le langage, l’écrit et le
calcul.
- Renforcer le professionnalisme des enseignants pour mieux repérer et
prévenir
- Formation initiale et formation continue: module obligatoire « Illettrisme,
les troubles du langage (dyslexie, dysorthographie …)
- Communiquer sur les appels à projets « ateliers Gründwig »
- Développer les dispositifs centrés sur les apprenants et les valoriser
(allouer les ressources humaines et financières)
- Créer de nouvelles dynamiques pédagogiques : actions culturelles,
utilisation du numérique (expérience « serious games » projet IMAGO)
- Actions auprès des parents : informer et développer les dispositifs des
AEF (Actions éducatives familiales).
Les jeunes mineurs placés sous main de justice :
- Positionner systématiquement en lien avec les compétences du socle les
jeunes qui arrivent en maison d’arrêt et proposer des parcours de formation
« acquisition des compétences de bases »
- Proposer un accompagnement renforcé
Mobiliser les partenaires sociaux dans les territoires
Niveau régional
- Création d’un groupe de travail au sein du CCREFP (évaluation des
différentes actions dans le cadre des schémas régionaux, proposition de
différentes actions)
- Développer des accords de branches
Niveau départemental
- Désigner un référent par département : suivi des bénéficiaires du RSA
- Mieux identifier les besoins pour éviter les doublons

- Simplifier l’accès aux dispositifs, en particulier en milieu rural
- Créer une instance paritaire « comité de pilotage »
- Pérenniser financièrement les actions de formations
Dans les entreprises : une vision collective et partagée des salariés en
situation d’illettrisme
- Mobiliser les délégués syndicaux et les chefs d’entreprises pour inscrire la
formation aux compétences de bases dans les plans de formation.
- Intégrer cette problématique aux politiques RH (VAE, mobilité
individuelle, mise en œuvre sur le poste de travail…)
- Informer et former l’encadrement intermédiaire
- Expliciter les objectifs aux bénéficiaires
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APapp
Association pour la Promotion du label APP
Atelier de Pédagogie Personnalisée
Note adressée au Conseil National de la Formation Professionnelle Tout au Long de la Vie à
la demande de M. Patingre, dans le cadre de la réflexion conduite par le CNFPTLV pour la
lutte contre l’illettrisme.
Comment réduire l’illettrisme en France ?
Décrétée Grande cause nationale 2013, la lutte contre l’illettrisme est à l’ordre du jour en France
depuis bientôt 30 ans. Concernant les adultes il est utile de rappeler que la prévention est aussi
importante que les actions mises en œuvre pour y remédier. Les acteurs sont nombreux, les
réalisations multiples et diverses, certaines ayant eu des résultats probants. La page n’est pas
blanche, certains acquis demandant juste à être considérés pour être reconnus et démultipliés.
Communiquer sur l’illettrisme c’est bien et c’est utile. L’APapp et le réseau des APP sont pleinement
engagés dans les actions liées à l’illettrisme grande cause nationale 2013. L’urgent est maintenant de
proposer des solutions concrètes, faire vivre des services et des actions structurelles inscrites en
perspective dans le futur. Développer des moyens opérationnels de remédiation pour les personnes
concernées est absolument nécessaire.
Pourtant aujourd’hui, il faut le dire, aucun principe systémique unificateur opérationnel n’a permis
un véritable élan pour étayer une politique nationale de lutte contre l’illettrisme.
L’objet de cette contribution n’est pas de revenir sur les causes de cet illettrisme, ni sur les freins
sociaux, liés aux personnes et/ou aux institutions, qui empêchent le développement d’une approche
globale dans ce champ (d’autres l’ont déjà fait de façon juste et pertinente). C’est le côté « offre »
qu’il faut explorer, sa nature, ses coûts, ses modalités, son efficacité et le contexte de sa mise en
œuvre, de son fonctionnement, de ses modes financements et des résultats observés.
Que faire ?
Les propositions inscrites dans les documents préparatoires aux débats parlementaires sur la
réforme de la formation professionnelle ouvrent des opportunités. Ce n’est pas la première fois.
Pourtant il y a danger.
Il est urgent de prendre de la hauteur par rapport aux différents acteurs et différents modes de
financement. Il est urgent d’inventer, de créer et de faire vivre un espace formation « au-dessus de la
mêlée » dans lequel chaque citoyen adulte, chaque territoire, chaque entreprise, chaque acteur de la
vie sociale et culturelle se retrouve autour d’un bien commun de formation et de culture. Espace
conçu comme une rampe de lancement et comme une plaque tournante de tout « parcours » de
formation personnalisé. Lutter efficacement contre l’illettrisme et obtenir des résultats mesurables
repose pour l’essentiel sur ce postulat.
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Une expérience pour fonder un « modèle de référence » commun
Les APP (Ateliers de Pédagogie personnalisée), qui connaît ? Nés au milieu des années 80, le réseau a
formé jusqu’à aujourd’hui plus de 3 millions de personnes dans l’ensemble de la France.
Intervenant dans le champ des compétences clés européennes, ils fonctionnent en continu, sur les
territoires. Ils accueillent toute personne exprimant une demande de formation. Commanditaires,
financeurs, prescripteurs, opérateurs sont divers. Les publics variés en termes de niveau, d’âge, de
statut,… Cette mixité n’est pas la moindre des qualités des APP. Ils sont, de fait, un lieu social où le
mélange crée des solidarités, des entraides, des dynamiques souvent absentes des approches
classiques en raison des cloisonnements institutionnels ou des approches pédagogiques trop
conventionnelles. Les publics relevant de l’illettrisme y sont présents au même titre que les autres
(30 à 50 % des 40 000 personnes formées en 2012). Ils sont très actifs dans le programme
compétences clés pilotés par la DGEFP et pour la formation de salariés dans le cadre du DIF. Ils
proposent un accès à la formation pour tous, partout, à tout moment.
Les APP apportent la preuve au travers de plus de 25 ans de pratiques et aujourd’hui encore que
l’approche pédagogique proposée fonctionne, donne des résultats mesurables dans un rapport
« qualité/prix » unique. Les développer est facile, pas cher et à portée de main.
Les APP proposent une radicalité pédagogique seule capable de répondre aux demandes multiples et
variées de chacun des acteurs et de chacune des personnes ; pour ce faire ils disposent d’équipes
pédagogiques stables composées de professionnels aguerris. Le cahier des charges national capitalise
et mutualise plus de 25 ans de pratiques. Le label est ouvert à tout organisme de formation qui en
fait la demande. Il est accordé pour 3 ans (ou refusé) suite à un audit sur site réalisé par AFNORCertification et l’avis d’une commission nationale de labellisation.
A l’origine créé et porté par l’Etat (DGEFP) le label APP est aujourd’hui géré par l’APapp, association
qui regroupe l’ensemble des organismes de formation qui en sont porteurs. A ce jour il existe 125
APP répartis sur l’ensemble du territoire, incluant certains DOM.
De quoi il faut sortir !
Ce qui suit a pour objet d’exprimer des constats de praticiens et de souligner quelques « fausses
bonnes idées » sur lesquelles reposent les politiques conduites et les actions mises en œuvre et dont
il faut sortir comme :
·
·
·
·

Les connaissances de base et les compétences clés sont acquises une fois pour toutes, le
diplôme en apporte la garantie ;
La prescription est absolument nécessaire ;
La représentation de parcours de formation linéaire où les prestations et les stages
s’enchaîneraient dans une suite logique de progression ;
Les personnes, en particulier celles dit de « bas niveau de qualification », voire illettrées ne
veulent pas se former et manquent de motivation.
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·

·
·
·
·

L’incapacité supposée de ces personnes :
- à intégrer une offre pédagogique basée sur l’autoformation accompagnée ;
- à utiliser les technologies de l’information ;
Les publics (les illettrés en l’occurrence) doivent bénéficier d’actions spécifiques, dédiées ;
Les bénévoles peuvent assurer seuls des prestations ;
La source de financement unique qui conduit chaque décideur à fixer ses propres règles sans
concertation avec les autres intervenants.
…
Vers quoi il faut aller !

·

·
·

·

·

·

·

·

La mise en place d’un positionnement/diagnostic permettant à chacun de mettre « au jour »
ses connaissances et ses compétences comme préalable à tout parcours de formation. Pouvant
intervenir à tout moment, il deviendrait une composante de la prescription ou de l’autoprescription dans certaines situations (futur compte personnel de formation ?).
La pratique d’une pédagogie personnalisée : durée, contenus, rythmes, modalités
d’apprentissage… négociés entre le formateur et l’apprenant propres à chacun.
La certification des compétences clés : le 3 C (certificat des compétences clés ?) mis œuvre par
les organismes de formation « labellisés » et reconnu par toutes les instances publiques et
partenaires sociaux (procédure à préciser).
La possibilité d’accéder à tout moment à des prestations liées à la maîtrise des compétences
clés. Le champ de l’accès aux compétences clés est large. Tout à chacun doit pouvoir vérifier à
tout moment leur maîtrise. Cette dernière n’est jamais totale et/ou pas stabilisée, quel que soit
son niveau d’étude initial, même s’il est de niveau IV, voire plus (oubli, compétence non
acquise, actualisation nécessaire des connaissances,…).
Le développement d’un maillage territorial composé d’espaces formation de proximité
pérennes, accessibles à tout moment (faire que les territoires disposent d’un lieu identifié
formation d’adultes, une « enseigne », comme pour l’enseignement initial). Seules cette
proximité et cette pérennité permettraient la reconnaissance sociale de ce lieu avec un effet à
moyen terme, une notoriété. D’où la nécessité également que ce lieu ne soit pas « marqué »
illettrisme pour éviter toute stigmatisation.
La création de règles partagées permettant les coordinations politiques, financières,
pédagogiques,… pour l’économie générale de l’offre, les échanges et la mutualisation d’outils
et de démarches, favorisant l’information et la visibilité globale des services pour et par les
usagers.
Des modes et modalités de financements adaptées : heure stagiaire ? heure groupe ? Forfaits
liés au « dispositif », à la prestation, à la personne ?... C’est la mixité des publics et des
commanditaires qui permet un volume d’activité rendant possible les entrées et sorties
permanentes.
La mise en place d’actions d’information et de formation des acteurs (prescripteurs,
opérateurs,..) dont les commanditaires permettant d’appréhender , de comprendre et de
contribuer à la mise en place de cette approche.
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Le défi : créer un « modèle référent type »
Il s’agirait d’assurer une équité territoriale, l’égalité des chances, la sécurisation des parcours,… Cidessous sont mis en avant quelques points clés qui permettraient d’organiser au niveau national, les
services et les actions de formation permettant l’accès aux compétences clés.
·

Mettre en œuvre une démarche pédagogique personnalisée spécifique, reconnue, labellisée,
suivie et évaluée :
o Elle serait propriété publique et commune à tous les acteurs du secteur (Etat, régions,
partenaires sociaux, prescripteurs, organismes de formation, usagers,…). Elle serait
identifiée comme un outil à disposition de l’ensemble des partenaires ;
o Chacun des acteurs contribuerait au travers d’un mode d’organisation conçu en
commun à définir puis à attribuer le label et à suivre les conditions de sa mise en œuvre.
Une commission nationale de labellisation serait habilitée à attribuer le label sous
l’autorité de l’organisme détenteur de la marque ;
o Les principaux décideurs signeraient ensemble une charte nationale. Elle serait proposée
à tout opérateur qui souhaite la reconnaître au travers d’une convention ;
o Le label serait attribué à un organisme de formation pour une durée limitée à 3 ans,
renouvelable, sur un territoire donné. A charge pour ce dernier d’organiser les
partenariats nécessaires au bon fonctionnement de la démarche ;
o Un suivi quantitatif et qualitatif des actions et services serait effectué.

·

Assurer des sources variées de financements :
o Les financements seraient d’origines diverses correspondants à la diversité des publics ;
o Ils seraient de nature différente, permettant la prise en compte des deux composantes
de l’activité :
§ Une partie pour remplir les conditions de base de fonctionnement de l’action
(locaux, ouverture tout au long de l’année, équipe permanente, équipements,
ingénierie pédagogique pour la mise en œuvre
de l’autoformation
accompagnée). Des solutions restent à imaginer : Fonds d’investissement social
et solidaire et/ou fonds d’investissement public/privé,…
§ L’autre serait attachée à des commandes spécifiques attachées à des publics
donnés ;
o Que chacun des acteurs ait des compétences opérationnelles définies et limitées (ex :
que le commanditaire ne se mêle pas d’ingénierie : chacun son métier) ;
Donner une place active aux usagers : un mode de représentation doit être imaginé aux niveaux
local, régional et national. La mise en œuvre prochaine du compte personnel de formation fait de
ce principe ancien une obligation aujourd’hui.
Structurer et organiser un fonctionnement en réseau national, régional et territorial. Il garantit
une qualité continue et homogène sur tout le territoire. Il permet de professionnaliser les acteurs
et de les inscrire dans l’innovation permanente. Son organisation et ses modalités de
fonctionnement seraient confiées à une structure reconnue par tous.

·

·
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Conclusion
L’expérience APP et le « modèle » construit année après année peut servir de base à toute réflexion
collective et globale. Il reprend l’essentiel des principes évoqués plus haut qui sont également
inscrits dans beaucoup des réflexions en cours à l’occasion de la réforme de la formation
professionnelle à venir. Avec l’expérience des APP une partie du travail est fait, il serait dommage,
comme trop souvent en France de ne pas prendre appui sur une solution qui a fait ses preuves…
probablement pour la dépasser et aller plus loin.
Il est urgent de construire ce bien-commun-formation, partagé et universel, relevant de l’intérêt
général, tenant sa légitimité de l’ensemble des acteurs dont les usagers. Chacun en apportant une
contribution partielle sera partie prenante du tout. C’est une forme de « co-propriété » et de « codéveloppement » qu’il faut imaginer. La loi doit en garantir les principes, l’ensemble des acteurs
concernés, les principales modalités de mise en œuvre.

Seule la stabilité d’une réponse formation caractérisée, sa visibilité et sa légitimation par tous les
acteurs locaux, régionaux et nationaux permettra d’élargir considérablement l’accès à la formation
à tous les publics, en particulier ceux qui n’y ont pas accès à ce jour.
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Le label APP garant d’une démarche qualité
répondant à 7 principes fondamentaux

Les organismes de formation labellisés mettent en œuvre une démarche pédagogique spécifique prenant appui sur 7
fondamentaux décrits dans un cahier des charges national
nat
:




ηη    


ηη      


L’apprenant est l’acteur principal de sa formation. Son parcours
est adapté à ses attentes et s’appuie sur ses acquis.
acqui La
démarche est basée sur le principe d’autoformation
accompagnée qui permet d’acquérir ou de réacquérir
autonomie et méthodologie dans les apprentissages.
apprentissage

Tout public de plus de 16 ans sorti du système scolaire
scol
initial
peut être accueilli en formation au sein du réseau APP, de
façon spontanée ou orientée par un prescripteur ou par son
employeur. La démarche amène des salariés, stagiaires,
stagiair jeunes
et étudiants, demandeurs d’emploi hommes et femmes à se
côtoyer chaque jour.

ηηǯ ǯ
Un appui et un moteur de l’apprentissage qui comporte
compor deux
dimensions : Globale, la personne est prise en considération
cons
dans sa globalité et dans ses acquis formels et informels
inf
antérieur ; Systémique : prise en compte des évolutions et des
complexités
des
interactions
projet/contexte/situat
projet/contexte/situation
personnelle.
ηηǯ   
Un organisme labellisé APP, devient un lieu de formation
form
visible
sur l’ensemble de son territoire grâce à la création
créatio de liens
durables avec des partenaires (Pôle-Emploi,
Emploi, Missions Locales,
entreprises, OPCA, collectivités locales…). L’organisme
L’organ
fait
ainsi partie d’un réseau local. Au niveau national, on compte
125 organismes présents au sein de 19 régions, DOM TOM
inclus, ce qui garantitit la proximité et l’accessibilité du service à
tous.

ηη    ͠


La démarche APP repose sur les 8 compétences clés
européennes, domaines de compétences que la Commission
Commiss
Européenne a déterminé comme nécessaire à tout citoyen
cito
: la
communication dans la langue maternelle, la communication
communi
en
langues étrangères, la compétence mathématique
mathémat
et les
compétences de base en sciences et technologies, la
compétence numérique, apprendre à apprendre, les
compétences sociales et civiques, l’esprit d’initiative
d’initia
et
d’entreprise, la sensibilité et l’expression culturelles.
cultur
ηη 
  

Le budget des organismes labellisés APP repose sur le plurifinancement (Etat, Régions, OPCA, entreprises, les collectivités
territoriales …).

ηη     
 

Le fonctionnement en réseau
réseau permet des pratiques d’échanges, de mutualisation
mutualisat
et de participation à des projets communs, au niveau
niveau local, régional et national.
L’APapp, association propriétaire du label APP, porte, promeut
promeut et anime le réseau
des sites labélisés,
bélisés, en maintenant une dynamique de réseau et d’innovation.
d’innovation.

Contact : Laure Pillias
06.04.59.65.62, laure.pillias@app-reseau.eu,
reseau.eu, www.app-reseau.eu
www.app
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SIGLES UTILISES DANS LE RAPPORT

A
AEF : Actions éducatives familiales
AFPA : Association nationale pour la formation professionnelle des adultes
AIOA : Accueil Information Orientation Accompagnement
ANLCI : Agence nationale de lutte contre l’illettrisme
APaap : Association pour la promotion du label APP
APP : Atelier de Pédagogie Personnalisée
ARF : Association des Régions de France
ASL : Ateliers socio-linguistiques
C
CARDIE : Correspondant académique recherche-développement, innovation et
expérimentation
CARIF-OREF : Centre d'animation, de ressources et d'informations sur la formation Observatoire régional de l’emploi et de la formation
CAS : Conseil d’analyse de la société
CCE : Certificats de Compétences en Entreprise
CCREFP : Comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle
CFA : Centre de formation d’apprentis
CIOM : Conseil Interministériel de l'Outre-mer
CMA : Chambre de métiers et de l’artisanat
CNCP : Commission nationale de la certification professionnelle
CNFPT : Centre national de la fonction publique territoriale
CNFPTLV : Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie
CNIAE : Conseil national de l’insertion par l’activité économique
CNML : Conseil national des missions locales
COE : Conseil d’orientation pour l’emploi
CPNE : Commission paritaire nationale de l’emploi
CPNEF : Conseil paritaire national d’évaluation de la formation
CPNFP : Comité paritaire national pour la formation professionnelle
CPRDFP : Contrat de plan régional de développement des formations professionnelles
CQP : Certificat de qualification professionnelle
CRI : Centre ressources illettrisme

D
DAFCO : Délégation académique à la formation continue
DAET : Délégué académique à l’enseignement technique
DAN : Délégué académique numérique
DARES : Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques
DGOM : Délégation générale de l’outre-mer
DEPP : Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance
DGEFP : Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle
DGESCO : Direction générale de l’enseignement scolaire
DIRECCTE : Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi
DRAAF : Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
DRJSCS : Direction régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale
E
E2C : École de la deuxième chance
F
FEJ : Fonds d’expérimentation pour la jeunesse
FFP : Fédération française de la formation professionnelle
FLE : Français langue étrangère
FOQUALE : Réseaux Formation Qualification Emploi
FPSPP : Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
FSE : Fonds social européen
G
GIP : Groupement d’intérêt public
GPEC : Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
GRETA : Groupement d’établissements publics locaux d’enseignement
I
IAE : Insertion par l’activité économique
IEN : Inspection de l’Éducation nationale
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques
IVQ : Information et Vie Quotidienne (enquête)
J
JDC : Journée défense et citoyenneté (ex-JAPD)
L
LADOM : Agence de l’outre-mer pour la mobilité

M
ML : Mission locale
O
OPCA : Organisme paritaire collecteur agréé
OPCALIA : Organisme paritaire collecteur interprofessionnel
P
PAIO : Permanence accueil, information et orientation
Parcours 3 : Système d’information des missions locales
PE : Pôle emploi
PEDT : Projet éducatif territorial
PIA : Programme des investissements d'avenir
PIAAC : Programme pour l’évaluation internationale des adultes (OCDE)
PISA : Programme international pour le suivi des acquis des élèves (OCDE)
R
RNCP : Répertoire national des certifications professionnelles (CNCP)
RCCSP : Référentiel des compétences clés en situation professionnelle
S
SGAR : Secrétariat général à l’action territoriale
SMA : Service Militaire Adapté (Outre-mer)
SPER : Service public de l’emploi régional
SPO : Service public de l’orientation
SPP : Sécurisation des parcours professionnels
Z
ZUS : Zones urbaines sensibles

