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Je connais/repère une personne
ayant de grandes difficultés en
lecture,  écriture, calcul et/ou

usages numériques. Que faire ?
 

Je lui en parle et je contacte
l’association ACSAIE par mail ou

par téléphone, qui me proposera de
recevoir cette personne pour un

premier accueil diagnostic !
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7% de la population âgée de 18 à
65 ans est concernée par

l’illettrisme en France.
 

51% des personnes concernées par
l’illettrisme travaillent.

 
17% de la population serait en

situation
d'illectronisme.

 
Sources :

Insee 2019
ANLCI 2013

Nouveautés MA2i =

MA2i

Qu'est-ce que c'est ?

L’information sur les moyens existants
pour accompagner les personnes en
situation d’illettrisme et d’illectronisme,

Le développement du repérage des
personnes en situation d’illettrisme et
d’illectronisme,

Le positionnement pour une personne en
situation d’illettrisme sur la Plateforme
Diagnostic Illettrisme,

L’évaluation de l’illectronisme,

L’orientation vers un organisme de
formation, un formateur bénévole, ou des
ateliers d'apprentissage. La préconisation
est personnalisée selon la situation et les
souhaits de la personne.

L’illectronisme qualifie la situation d’un adulte
«  ne maîtrisant pas suffisamment les usages
des outils numériques usuels pour accéder aux
informations, les traiter et agir en autonomie
dans la vie courante » 2018, ANLCI.

L’illettrisme qualifie la situation d’un adulte
scolarisé n’ayant pas acquis une maîtrise
suffisante de la lecture, de l’écriture et du
calcul.

L’analphabétisme qualifie la situation d’un
adulte n’ayant jamais été scolarisé et qui doit
tout apprendre (« lire-écrire-compter »).

LEXIQUE

Le MA2i est une action de lutte contre
l'illettrisme et l'illectronisme, en partenariat avec
les acteurs du territoire de la Haute Gironde.
Financé par la Région Nouvelle-Aquitaine, il est
mis en oeuvre par l'association ACSAIE et a pour
objectifs :

Organismes de
formation, HSP

Socle


