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PRÉAMBULE

POUR UNE TERRE RÉUNIONNAISE APPRENANTE...
La formalisation de cette charte d’engagement et de partenariat s’inscrit dans une démarche collective,  

fédératrice et qui se veut visionnaire autour d’enjeux majeurs et d’axes stratégiques susceptibles d’engager 

un changement d’ère et d’échelle dans le niveau d’éducation et de formation de la population réunionnaise.

Elle est le symbole d’un engagement fort et partagé entre l’État, le Conseil régional, le Conseil  

départemental, les autorités académiques, la Caf, l’Université, tous les partenaires, et tous ceux qui oeuvrent 

avec persévérance et abnégation, au développement du territoire de la Réunion et à son rayonnement  

local, régional, national et international en investissant dans toute la richesse, humaine et culturelle, que  

constituent ses forces vives, au service du développement humain, personnel et professionnel.

Investir dans l’humain, c’est aussi reconnaître que chacun(e) est porteur(se) de savoirs, d’une culture, d’une 

identité et que ce sont là des germes précieux dans l’acte d’apprendre ainsi que des leviers qu’il convient 

d’actionner en vue de faire naître de nouveaux rapports de confiance avec l’école, avec les apprentissages 

formels et informels ainsi que de s’inscrire pleinement dans une démarche d’éducation et de formation tout 

au long de la vie.

Dans une société de la connaissance où les savoirs sont producteurs de richesses, quelle place donner à la 

compétence ? Aux compétences ?

Face aux complexités engendrées par les mutations technologiques et numériques ainsi que l’accélération 

de la digitalisation de la société, l’enjeu est majeur. En effet, le numérique réinterroge et modifie les modes 

d’apprentissages, transforme le rapport au savoir, la façon d’enseigner, de former, et plus largement, il impacte 

notre mode d’agir, de travailler, de communiquer ou encore de consommer.

Parce qu’apprendre, enseigner, former, travailler, à l’ère du numérique c’est également mettre en oeuvre 

des compétences nouvelles, des approches renouvelées, créatives, inventives et adaptées pour mieux  

accompagner les trajectoires professionnelles vers les métiers de demain ;

Parce que lire, écrire, compter, entreprendre ne peut désormais plus se dissocier de la compétence  

numérique dans un monde dans lequel les technologies sont omniprésentes ;

Parce que les compétences-clés essentielles à un domaine soutiennent le développement de la  

compétence dans un autre domaine et sont, par conséquent, complémentaires et toutes interreliées à la  

dimension numérique ;

Alors, le développement des compétences-clés doit être repensé dans ces nouveaux environnements 

d’apprentissage.

En définitive, cette charte marque la volonté conjointe d’œuvrer au développement d’une terre  

réunionnaise apprenante, puisant ses forces dans le passé, ancrée dans le présent et résolument tournée 

vers l’avenir, un avenir qui fait sens pour chaque citoyen(ne) sur un territoire où chacun(e) pourra trouver sa 

place et contribuer au développement de nouveaux horizons plus justes et équitables. En élevant le niveau 

de formation, en misant sur l’éducation, en faisant émerger ou renaître le plaisir avec les apprentissages, c’est 

aussi miser sur l’humain et à son élévation dans tous les sens du terme.

Telle est toute l’ambition du Plan Régional pour la maîtrise des Compétences- Clés.
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LE CONTEXTE, LA VISION COMMUNE, LE PARTENARIAT

La maîtrise des compétences-clés est déterminante 

en matière d’insertion sociale et professionnelle du-

rable des jeunes et des adultes. Elle est d’autant plus 

fondamentale dans une société fortement impactée 

par des mutations technologiques et numériques en-

gendrant une modification de nos modes d’agir, d’ap-

prendre, d’enseigner, de communiquer, de travailler, 

ou encore de consommer. Depuis plusieurs années, 

les acteurs des services publics, le monde associatif et 

la société civile mettent en oeuvre des actions en di-

rection des publics qui rencontrent des difficultés en la 

matière. Pourtant, la situation demeure préoccupante 

à La Réunion. Les données statistiques (enquête Infor-

mation et Vie Quotidienne de l’INSEE, données issues 

des Journées défense et citoyenneté, etc.), corrobo-

rées par les retours des professionnels de terrain, nous 

montrent que le défi reste encore à relever. Face à la 

multiplicité des situations, dans un contexte de partage 

des responsabilités et des missions, un engagement 

concerté de toutes les forces en présence ainsi qu’une 

évolution des méthodes d’approche et des prises en 

charge sont nécessaires.

C’est l’objet du Plan Régional pour la maîtrise des Com-

pétences-Clés (PR2C) qui s’inscrit dans cette logique 

de mise en cohérence et en complémentarité des res-

sources et des actions des acteurs, dans leurs champs 

de compétences propres. Le Plan vise également à 

impulser de nouvelles dynamiques partenariales, à ré-

pondre à des besoins et des priorités mieux identifiés 

et à déployer des actions innovantes. Il repose sur le 

principe que chacun doit pouvoir accéder, consoli-

der et réactiver les compétences-clés dans une socié-

té marquée par l’accélération de la digitalisation et des 

évolutions permanentes, quels que soient son âge, sa 

situation sociale et professionnelle, son origine ou son 

lieu de vie sur l’île.

Ainsi, l’insertion sociale et professionnelle durable de 

tous les réunionnais et de toutes les réunionnaises est 

un bien commun, notre bien commun. Pour la société, 

elle est le gage du vivre ensemble et du développe-

ment économique. Pour chaque individu, elle est une 

condition de son épanouissement et sa dignité.

Les priorités du Plan s’inscrivent à la fois dans les poli-

tiques publiques d’éducation et de formation tout au 

long de la vie, de cohésion sociale et de lutte contre 

la pauvreté, d’emploi et de développement écono-

mique. Son élaboration est le fruit d’un travail concerté 

entre les membres du Comité de Pilotage rassemblant 

la préfecture, le Conseil régional, le Conseil départe-

mental, les autorités académiques, la CAF et l’Universi-

té. Ainsi, le Plan est le socle partagé de ces partenaires, 

pilotes et co-pilotes des enjeux prioritaires identifiés et 

le point de départ d’une dynamique qui se veut large, 

la plus ouverte possible à toutes les énergies du terri-

toire réunionnais : collectivités territoriales, institutions 

et fédérations régionales, associations de proximité, 

entreprises de toute taille, acteurs de la formation, de 

l’insertion et de l’emploi, et, bien sûr, citoyens engagés 

et personnes concernées.

Etabli pour une durée de 5 ans (2022-2027), il fait suite 

au précédent Plan régional de prévention et de lutte 

contre l’illettrisme dont le bilan a été présenté en 2017. 

Il est construit en cohérence avec les axes stratégiques 

des plan nationaux, régionaux et départementaux dé-

diés à la formation, à l’insertion et à l’emploi et à la lutte 

contre la pauvreté. Il est également conforme aux 

priorités formulées par l’ANLCI (Agence nationale de 

lutte contre l’illettrisme). Socle commun des acteurs du 

territoire réunionnais, il est appelé à évoluer en fonction 

des évaluations régulières des actions déployées.
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LES ENJEUX LES PLUS-VALUES RECHERCHÉES

Inscrits dans le champ de l’éducation et de la formation 

tout au long de la vie, ils concernent toutes les caté-

gories de la population réunionnaise et cherchent à 

garantir sa mise en oeuvre (professionnalisation des 

acteurs et pilotage du Plan) :

> Enjeu 1 :  Accompagner les apprentissages dès 

la petite enfance

> Enjeu 2 : Développer le réapprentissage des 

compétences-clés pour les jeunes de plus de 16 ans 

en difficulté

> Enjeu 3 : Faire gagner la personne en autonomie 

et favoriser son insertion sociale et professionnelle

> Enjeu 4 : Faire monter les acteurs en compétence 

et développer une ingénierie d’éducation et de for-

mation tout au long de la vie

> Enjeu 5 : Piloter le Plan au plus près des territoires.

Le choix est fait de finaliser l’intervention par la compé-

tence, considérée comme un moyen, pour un sujet, 

de réussir la résolution d’un problème ou le traitement 

d’une situation : réussir sa scolarité pour l’élève, réussir 

son insertion professionnelle pour la personne sans 

emploi, réussir dans son rôle de parent pour les pères 

et les mères de famille, réussir à mener sa vie de citoyen 

pour toute personne. Finalement, ce Plan nouveau 

vise à faire acquérir à la population réunionnaise des 

compétences utiles à la réussite de ses projets : enfant, 

élève, élève en difficulté, élève en décrochage, élève 

porteur de troubles DYS, élève porteur de handicap, 

élève arrivant à La Réunion, parent, jeune, jeune de-

mandeur d’emploi, adulte, adulte demandeur d’em-

ploi, adulte salarié, adulte au RSA, etc.

Mis en oeuvre dans le cadre d’un partenariat porteur 

de plus-values diverses, le Plan cherche à :

> mettre en cohérence et organiser les moyens dé-

ployés ;

> rendre lisible la contribution de chacun ;

> assurer la complémentarité des actions ;

> mobiliser les acteurs en fonction de leur champ de 

compétence ;

> enrichir le partenariat chemin faisant, afin de répondre 

aux besoins émergents. Pour cette raison, d’autres ac-

teurs pourront être amenés à signer cette charte.
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1. Objet de la charte

Les signataires s’engagent à honorer les engage-

ments établis dans la présente charte et de créer les 

conditions du bien travailler ensemble pour assurer la 

réussite du Plan Régional pour la maîtrise des Compé-

tences-Clés. Celles-ci « … sont celles qui sont néces-

saires à toute personne pour l’épanouissement et le 

développement personnel, l’employabilité, l’inclusion 

sociale, un mode de vie durable, la réussite dans 

une société pacifique, une gestion de vie saine et 

la citoyenneté active. Elles sont développées dans 

une perspective d’éducation et de formation tout au 

long de la vie, de la petite enfance à l’âge adulte, au 

moyen d’apprentissages formels, non formels et in-

formels dans tous les contextes (famille, école, lieu de 

travail, voisinage et autres environnements) »1.

1. Compétences en lecture et en écriture

2. Compétences multilingues

3. Compétences mathématiques et compétences en 

sciences, en technologies et en ingénierie

4. Compétences numériques

5. Compétences personnelles et sociales et capacité 

d’apprendre à apprendre

6. Compétences citoyennes

7. Compétences entrepreneuriales

8. Compétences relatives à la sensibilité et à l’expres-

sion culturelles 

Article 2. La mise en oeuvre des actions

Les partenaires, chacun dans leur domaine d’interven-

tion et dans le cadre de leurs missions respectives, ar-

ticulent leurs moyens pour renforcer les impacts des 

actions. En effet, la pertinence de celles-ci est à consi-

dérer sur les deux plans de l’action elle-même (au 

sens de sa nécessité) et de sa complémentarité avec 

les autres.

Afin d’assurer la cohérence de l’ensemble, les signa-

taires s’engagent à mettre en oeuvre les actions qu’ils 

ont inscrites dans le Plan, selon les conditions définies 

dans les fiches-actions y afférentes.

1 Journal Officiel de l’Union Européenne – 4 juin 2018. Page C189/7.
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Article 3. Les moyens financiers
Le Plan s’inscrit dans des cadres stratégiques et pro-

grammatiques qui mettent à disposition des moyens 

de financement des actions à engager.

> La Réunion est inscrite en objectif prioritaire 1 au plan 

national et européen. En outre, le Fonds Social Euro-

péen a retenu trois priorités ; l’emploi, la formation pro-

fessionnelle et l’inclusion.

>   L’académie de la Réunion décline dans son pro-

jet stratégique académique les priorités nationales au 

premier rang desquelles la maîtrise du Socle Commun 

de Connaissances et de Compétences et l’accès à la 

réussite éducative pour tous les élèves.

> Le Schéma de l’Enseignement et des Formations su-

périeures et de la Recherche de La Réunion est adop-

té par la Collectivité Régionale.

> Le Contrat de Plan Régional de Développement 

de la Formation et de l’Orientation Professionnelle 

(CPRDFOP) comporte un axe relatif à la garantie d’un 

parcours sécurisé et de qualité pour chaque réunion-

nais(e) par une meilleure territorialisation de la forma-

tion et la maîtrise des compétences-clés.

> Le Schéma Régional de Développement Écono-

mique d’Innovation et d’Internalisation (SRDEII) adopté 

par la Région priorise les secteurs de développement 

économique pourvoyeurs d’emploi, dont le tourisme, 

la filière numérique et l’économie verte.

>  Le Plan Régional de l’Enseignement Agricole (PREA) 

2021-2025 dont les axes prioritaires sont le numérique 

éducatif, la lutte contre le décrochage, l’inclusion des 

jeunes en situation de handicap en milieu scolaire et 

l’éducation artistique et culturelle dans le cadre de ses 

missions de formation, d’insertion sociale et profes-

sionnelle et d’animation des territoires.

> La convention d’objectifs et de gestion entre l’État et la 

CNAF (2018-2022) est déclinée localement afin notam-

ment de « garantir la qualité et l’accès aux droits » et 

développer l’offre d’accueil du jeune enfant en luttant 

contre les inégalités sociales et territoriales ainsi que le 

Schéma Départemental de Services aux Familles (SDSF) 

piloté par la CAF de La Réunion. La CAF s’inscrit ainsi plei-

nement dans les objectifs consistant à créer les meil-

leures conditions possibles pour les apprentissages 

dès le plus jeune âge, intégrant le soutien à la parentali-

té, l’accompagnement à l’accès aux droits et à l’insertion 

des plus vulnérables et des bénéficiaires de minima so-

ciaux, pour l’inclusion de tous les réunionnais.

> Le Pacte Réunionnais d’Investissement dans les Com-

pétences (PRIC) signé entre l’État et la Région Réunion 

visant à accompagner et à former les réunionnais pour 

les emplois d’aujourd’hui et les métiers de demain, ain-

si que le Plan PETREL (Priorités et rassemblement pour 

l’Emploi Local à La Réunion), initié en octobre 2019.

> Le Programme Départemental d’Insertion (PDI) 2022-

2024 du Conseil Départemental relatif à la prise en 

charge et à l’accompagnement des publics les plus 

vulnérables (personnes allocataires du RSA).

> La déclinaison locale de la stratégie nationale de pré-

vention et de lutte contre la pauvreté avec l’intégration 

de la lutte contre l’illettrisme et l’illectronisme, l’accom-

pagnement des publics allophones, etc.

> En complément de l’obligation de formation des 

16-18 ans inscrite dans la Stratégie pauvreté, le plan « Un 

jeune, une solution » est destiné à accompagner les 

16-25 ans vers l’insertion ; la non-maîtrise des compé-

tences- clés, l’absence de qualification et la précarité 

étant des éléments déterminants de l’exclusion et du 

désespoir.

> Les Contrats de ville signés entre les communes et 

l’État identifient 49 Quartiers Prioritaires au titre de la Poli-

tique de la Ville (QPV) et portent onze Programmes de 

Réussite Éducative (PRE) et cinq cités éducatives et une 

cité de l’Emploi.

La mise en oeuvre du Plan intervient ainsi dans un 

contexte financier favorable, avec une répartition par-

tenariale d’enveloppes financières nationales dédiées 

à La Réunion. Les signataires s’engagent à mobiliser et à 

mutualiser – si besoin - leurs ressources financières indi-

quées dans le Plan.
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Article 4. La gouvernance

TROIS INSTANCES SONT INSTITUÉES AFIN D’ASSURER LA 

RÉUSSITE DU PLAN :

>  un comité de pilotage constitué de deux groupes 

membres : 

1. Groupe des pilotes et co-pilotes constitué des sept 

signataires suivants : État/ Région/ Conseil départe-

mental/Rectorat/ CAF/Université/DAAF.

Ce groupe de pilotes et co-pilotes assure la fonction 

exécutive exclusive.

Par conséquent, il est le seul à prendre les décisions 

stratégiques finales concernant les propositions ou avis 

susceptibles d’être soumises par le groupe des signa-

taires partenaires.

2 : Groupe des signataires partenaires tel que cela fi-

gure dans le schéma de gouvernance du Plan. Il assure 

une fonction consultative et non décisive. Ses propo-

sitions sont tributaires des avis et décisions du groupe 

des pilotes et co-pilotes constitués par l’État, la Région, 

le Conseil départemental, le rectorat, la CAF, l’université 

ainsi que la DAAF.

Ce groupe est amené à être élargi à d’autres parte-

naires.

> un comité technique ;

> un comité de suivi.

Ces instances sont des lieux de coordination et de 

décision. Il revient à ces instances de gouvernance 

d’articuler les actions du Plan afin de sauvegarder les 

dynamiques partenariales installées, d’assurer la cohé-

rence des initiatives et de garantir les impacts les plus 

profitables au territoire réunionnais.

LES SIGNATAIRES S’ENGAGENT À :

> participer à la constitution et aux réunions des ins-

tances prévues par le Plan (comité technique, comité 

de suivi, comité de pilotage) ;

POUR LE COMITÉ DE PILOTAGE :

> se réunir au moins une fois par an et rassembler les 

pilotes : État, Région, autorités académiques, Départe-

ment, CAF, DAAF, Université ainsi que les partenaires du 

Plan.

> partager les informations auprès d’un large panel 

d’acteurs et de partenaires afin de faire progresser les 

actions du Plan ;

> recueillir les avis de l’ensemble des acteurs et saisir 

en cas de nécessité le comité technique sur des ques-

tions particulières.

POUR LE COMITÉ TECHNIQUE :

> se réunir au moins une fois par semestre (y compris 

en amont de chaque COPIL) en vue de la préparation 

du comité de pilotage ;

> harmoniser les informations issues des enjeux, discu-

ter des propositions d’amendement et de nouvelles 

actions et en informer le comité de pilotage ;

> Fréquence : une fois par semestre (y compris en 

amont de chaque COPIL)

> Composition : Pilotes et co-pilotes

POUR LE COMITÉ DE SUIVI :

> se réunir autant de fois qu’il le jugera nécessaire afin 

de veiller au bon déroulement de la mise en opéra-

tionnalité des enjeux, des actions prévues par le Plan, 

à remonter les difficultés rencontrées ainsi que de  

soumettre leurs propositions de modifications ou de 

nouvelles actions au comité technique.

> promouvoir et participer aux actions de communi-

cation visant à faciliter la visibilité des actions mises en 

oeuvre par les acteurs.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT
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Article 5. L’évaluation des actions

Afin de se donner les moyens d’obtenir les meilleurs 

résultats possibles et de gérer au mieux les finances 

publiques, les acteurs déploient un plan d’évaluation 

sur toute la durée du Plan afin de réguler sa mise en 

oeuvre, chemin faisant. C’est l’éthique de la responsa-

bilité de l’action publique consistant à accompagner la 

mise en oeuvre d’un dispositif par une gouvernance 

exigeante, efficiente et partagée par tous les acteurs.

En outre, le Plan est riche et divers à beaucoup d’égards : 

enjeux, axes, programme, objectifs, publics, acteurs, ac-

tions, temporalité, etc. Cette richesse et cette diversité en 

font un objet complexe. Ce plan d’évaluation s’impose 

alors comme outil de pilotage de cette complexité. À 

ce titre, il comporte trois niveaux d’enjeux :

> le partenariat : assurer la transparence et la commu-

nication ;

> la rigueur : aider à l’identification des résultats et à la 

régulation de la mise en oeuvre du Plan ;

> la production : faciliter la collecte, la capitalisation, 

l’analyse et la diffusion des données dans le respect de 

la convention relative au recueil, au traitement et à la dif-

fusion de données à caractère personnel établie par le 

Conseil régional.

LES SIGNATAIRES S’ENGAGENT À :

>  mettre en oeuvre les actions d’évaluation de leurs 

actions ;

> rendre compte aux différentes instances de ces ré-

sultats (indicateurs de réalisation et indicateurs de résul-

tats) ;

> respecter la convention relative au recueil, au traite-

ment et à la diffusion de données à caractère person-

nel établie par la Région.

Article 6. Protection des données à caractère per-
sonnel

Consciente de l’enjeu lié à la protection des données 

à caractère personnel, La Région Réunion s’engage 

et engage l’ensemble des signataires à respecter les 

modalités de mise en oeuvre définies dans la conven-

tion relative à la protection des données à caractère 

personnel afin de garantir au mieux une transparence 

pleine et entière quant à leur utilisation vis à vis des usa-

gers concernés par le plan d’évaluation et de manière 

générale par le plan régional.

Article 7. Avenant

Le plan régional s’inscrit sur une durée de cinq ans, soit 

de 2022 à 2027. Toute modification à la présente charte 

fera l’objet d’un avenant.

Article 8. Durée de la charte

Cette présente charte est établie pour la période allant 

de 2022 à 2027. Sur la période, il est attendu que cha-

cun :

> se responsabilise en tant que pilote ou co-pilote 

d’enjeux ;

> crée les conditions du bien travailler ensemble ;

> s’engage dans une démarche évolutive, en interro-

geant régulièrement le déploiement des démarches 

et les résultats des actions. Un bilan du dispositif est pré-

vu à mi-parcours (fin janvier 2025).

IL EST CONVENU CE QUI SUIT
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PLAN RÉGIONAL POUR LA MAÎTRISE 

DES COMPÉTENCES-CLÉS 

 

 

 
 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILLUSTRATION À INTÉGRER  
(cf orientations dans mail) 

DOCUMENT DE TRAVAIL 

LOGOS À AJUSTER 
 

             

                               

PR2C 
 (proposition graphique à soumettre si possible) 

PLAN RÉGIONAL POUR LA MAÎTRISE  

DES COMPÉTENCES-CLÉS  
La nouvelle ambition des acteurs pour la réussite 

scolaire des élèves, l’élévation du niveau de 
formation de la population réunionnaise et pour 

l’insertion réussie de tous 
 

Sabrina Marie BUDEL 
MAQUETTAGE V0 

Caf
de La Réunion


