
Université de La Réunion
4 Services Civiques Illettrisme

au 30 mars 2015

Contexte : 

- L'Observatoire de la Vie Etudiante accueille et pilote les Services Civiques de 
l'Université durant leur contrat et la réalisation de leurs travaux sur le Campus. Dans 
ce cadre, 4 Services civiques ont été recrutés dans le champ de l'illettrisme

- L’Institut de l’illettrisme qui mène des enquêtes linguistiques, langagières dans 
divers milieux socio-professionnels sur le terrain créolophone réunionnais souhaite 
que le phénomène soit étudié sous des angles différents, notamment par les collègues 
du CEMOI. L’expertise apportée en 2011-2012 par Nicolas MOREAU (Pr 
d’économie et spécialiste d’économie de l’éducation) à l'élaboration du protocole 
d'enquête du Dispositif Grande Section de maternelle avait jeté les bases d'une 
approche complémentaire possible de l'Illettrisme en sciences économiques

Depuis la rentrée de l'année universitaire 2014-2015, 4 étudiants ont obtenu un contrat 
SC de 5 mois : 
- 2 étudiants (ou ex-étudiants) FLE de M1 et M2, contrats de début octobre 2014  à 
début mars 2015 .
- 2 étudiants de M1 économie, contrats du 15 décembre au 15 mai 2015 . 

Etudiants : 
Clarence CLAIRE et Audrey LEBON (FLE), Yannick BELDAN et Anne-Claire 
IBAO (éco) ;

Encadrants : 
Gillette STAUDACHER-VALLIAMEE (LCR Créoles, directrice de l’Institut de 
l’illettrisme), François HERMET, Jean-François HOARAU, Alexis PARMENTIER 
(éco, à noter que même si la question les intéresse, ces chercheurs ne sont pas 
spécialistes d’économie de l’éducation et a fortiori de l’illettrisme. 

Nature des contrats
Un contrat porte sur le FLI (Français Langue d’intégration) et sur L'apprentissage de 
la lecture à l'aide des outils numériques en situation de prévention de l’illettrisme.

Attentes dans le cadre des SC : 
• Tenue d’un livret de mission
• Actions de terrain (individuelle et/ou collective)
• Travail d’analyse autour d’une thématique
• Rapport de mission
• Soutenance du rapport

Actions en cours :
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-- En sciences du langage (FLE/FLI/ FLV2)  les étudiants mènent quelques actions 
communes  en élaborant notamment :

• un état des lieux des travaux universitaires disponibles sur la question de 
l’illettrisme,

•  un questionnaire destiné aux étudiants et personnels de l’UR (entre 150 et 200 
personnes seront interrogées de visu) pour déterminer quel est leur degré de 
connaissance du phénomène. Une soixantaine de personnes a été interrogée en 
décembre dernier dans le cadre d’un questionnaire test. 

-- En économie, production d’un document co-écrit avec les étudiants sous la forme 
d’une lettre (la lettre du CEMOI), 4 ou 5 pages, publication au mois de juin (?). Il aura 
une visibilité régionale probablement importante (avec relai dans la presse par 
exemple)

Organisation de deux actions communes aux 4 SC : 

- mars 2015 : Le questionnaire définitif est disponible et sera proposée sous forme 
numérique: 

- 14-24 juin : Une réunion de travail (GT) à laquelle assisteraient quelques organismes 
importants afin de débattre des points positifs et à améliorer du travail des SC (après 
présentation de leur travail via un powerpoint). 
A l’issue de cette réunion de travail, rendez-vous serait pris pour organiser une 
conférence à laquelle seraient associés ces organismes.

•  format possible : une journée avec présentations des 4 étudiants SC + 
présentations par différents partenaires de l’Institut de l’illettrisme (les 
partenaires devraient être rapidement identifiés – Mme STAUDACHER 
devrait les lister, à la suite de quoi un travail de sélection devra être réalisé). 

• Comité d'organisation Pour sa part, l’Illett en informera au préalable les 
membres de sa Commission Scientifique et Pédagogique ainsi que les 
partenaires du Plan ANLCI 2011-2015. l’Illett et le CEMOI épaulent  les 
étudiants. 

• Contact possible auprès du Service COM + Mme LEMAIRE assurera dès 
mercredi 18 FEVRIER un suivi étroit des SC et pourra les épauler sur cette 
manifestation.

• avec  appui de l’OVE et de Mme LEMAIRE.

Programmation ultérieure d'une table ronde de travail  avec les partenaires qui 
prennent connaissance des travaux/projets universitaires tout en interrogeant 
immédiatement les applications possibles. 
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