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Apprendre durablement les compétences de base :  
bonnes pratiques

Dans le monde moderne, la communication dans la vie quoti-
dienne et au travail réclame toujours davantage d’aptitudes  
linguistiques et scripturales. Ces aptitudes, il convient de les 
conserver et aussi de les développer durant toute sa vie. Pour-
tant, seules les personnes disposant des compétences de base 
nécessaires peuvent participer à cette culture de l’écrit. Or une 
partie des jeunes et des adultes de notre pays ne remplissent 
toujours pas ces conditions et sont ainsi exclus des échanges 
culturels et de la communication au sein de la société. Selon 
des estimations, 15 à 20% de la population seraient touchés par 
ce phénomène. L’illettrisme reste donc un problème social lan-
cinant.

Le colloque mettra l’accent sur l’apprentissage tout au long de 
la vie et sur les exigences en termes de formation de base. Il  
posera la question du développement des compétences lingu-
istiques et scripturales jusqu’à un âge avancé, se penchera sur 
les approches permettant l’apprentissage durable de la lecture 
et de l’écriture et sur les exigences qui en découlent pour les 
formateurs actifs dans le domaine des compétences de base.

La conférence s’inscrit dans la lignée des colloques nationaux 
sur l’illettrisme et jettera un regard rétrospectif sur leur premiè-
re décennie d’existence.

Elle s’adresse aux spécialistes travaillant dans les institu-
tions faisant la promotion de la lecture et de l’écriture – éco-
les obligatoires ou professionnelles, bibliothèques, formations 
d’adultes, hautes écoles pédagogiques – ainsi qu’aux respon-
sables de l’administration et de la politique de formation ou à 
toute autre personne intéressée.

ILLETTRISME INFORMATIONS GÉNÉRALES

 Date et lieu Hôtel Bern, Zeughausgasse 9, 3011 Berne
  Vendredi 31 octobre 2014, 9.00–16.45 

 Prix Fr. 120.–, repas et documentation compris
  (moitié prix pour les bénévoles et les étudiants sur 

présentation de la carte)
 
 Inscription Dernier délai : Lundi 13 octobre 2014 

sur www.lesenlireleggere.ch
  Le nombre de participants est limité. Les inscrip-

tions seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée. 
Après l’inscription, vous recevrez une confirma-
tion et une facture accompagnée d’un bulletin de 
versement.

 
 Langue Le colloque se tient en deux langues.
  Les exposés en plénum et l‘atelier 1 sont traduits 

simultanément (en allemand et en français). Les 
questions peuvent être posées dans les deux lan-
gues.

 Informations Consultez notre site :
  www.lesenlireleggere.ch

 Contact Linda Leutwiler
  Pädagogische Hochschule FHNW
  Institut Forschung & Entwicklung 
  Zentrum Lesen
  Campus Brugg-Windisch
  Bahnhofstrasse 6 | 6.1D
  5210 Windisch
  
  +41 56 202 80 03
  linda.leutwiler@fhnw.ch

 Plan d‘accès www.hotelbern.ch > Contact

En coopération avec la Fédération suisse Lire et Ecrire et la Fédération suisse 

pour la formation continue FSEA



 9.00 Accueil et café
 
 9.30 Mot de bienvenue et introduction de la thématique
  Isabelle Chassot, directrice de l’Office fédéral de la  

culture

 9.50 Exposé 1
  L‘évaluation de l‘alphabétisation : méthodes et enjeux 

pour l‘action publique en Wallonie
  Anne Godenir, responsable du pôle recherche et déve-

loppement, et Aurélie Storme, responsable de projets, 
Lire et Ecrire en Wallonie, Belgique

 10.40 Pause 

 11.00 Exposé 2
  L’apprentissage tout au long de la vie et les  

compétences en lecture chez les personnes âgées
  Johanna Gebrande, Ludwig-Maximilians-Universität 

München

 11.50 Des acteurs échangent
  Expertise de formateurs : exigences et réalité
 

  Bernhard Grämiger, directeur suppléant de la Fédérati-
on suisse pour la formation continue FSEA

 

  Katrin Kraus, titulaire de la chaire de formation des 
adultes et de formation continue, Haute Ecole  
pédagogique FHNW

 

  Marimée Montalbetti, Cheffe de division Bases du 
système de formation, Secrétariat d’Etat à la formation, 
à la recherche et à l’innovation SEFRI

 

  Brigitte Pythoud, secrétaire générale de l‘Association 
Lire et Ecrire Suisse romande

 

  Animé par Felix Schneider, journaliste spécialisé dans 
les questions culturelles

 12.45 Repas
  Buffet dînatoire à l’Hôtel Bern

PROGRAMME DU MATIN PROGRAMME DE L’APRÈS-MIDI

 14.00  Atelier 1 (F/D)
  Le participant au centre de l’apprentissage :  

de l’accord de formation à la vérification de l’atteinte 
des objectifs

  Animation : Catherine Wick, responsable pédagogique, 
Lire et Ecrire section Lausanne et Région 

 
  Atelier 2 (D) 
  Enseigner la lecture et l’écriture : ce qui marche et ce 

qui ne marche pas
  Animation : Afra Sturm, professeure d’allemand et de 

didactique de l’allemand, Zentrum Lesen, Haute Ecole 
pédagogique FHNW

  Atelier 3 (D)
  Instruments de diagnostic sur la lecture et l’écriture : 

tour d’horizon de la Suisse alémanique 
  Animation : Nadja Lindauer, collaboratrice scientifique, 

Zentrum Lesen, Haute Ecole pédagogique FHNW

  Atelier 4 (F)
  Les référentiels de compétences en formation de  

base : plus qu’un outil de « mesure » ?  
L’expérience du Collectif genevois pour la formation 
de base des adultes (C9FBA)

  Animation : Giovanna Carrarini, responsable pédago-
gique de la section genevoise Lire et Ecrire ;  
Marie-Alexandra Mercolli, formatrice des cours Lire et 
Ecrire section genevoise

 15.15 Pause

 15.30 Dialogue entre artistes du mot 
  Felix Schneider, journaliste spécialisé dans les que-

stions culturelles, s’entretient avec Nora Gomringer,  
auteure et directrice de la Villa Concordia, maison 
d’artistes internationale à Bamberg (D) et Julien  
Lempen alias JOol, poète et slammeur

 16.15 Conclusions pour le 10e anniversaire des colloques 
sur l’illettrisme

  de et avec Nora Gomringer (allemand) et Julien  
Lempen alias JOol (français)

 16.45 Fin du colloque
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