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  HES Suisse nord-ouest, HEP, IRD, «Zentrum Lesen», sur mandat de l’Office fédéral de laHES Suisse nord-ouest, HEP, IRD, «Zentrum Lesen», sur mandat de l’Office fédéral de la

culture.culture.
Le bulle�n d’informa�on électronique de LesenLireLeggere paraît environ trois ou quatre fois par
année, à intervalles irréguliers.
Nous envoyons notre bulle�n d'informa�on à toutes les personnes qui se sont abonnées ou qui
ont pris part à l’une des manifesta�ons que nous organisons. Vous pouvez vous désabonner à
tout moment en cliquant sur le lien "Unsubscribe" tout en bas de la page.
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ALL: nouveau site internet et nouvelle étude de l’OFSALL: nouveau site internet et nouvelle étude de l’OFS
L’Office fédéral de la sta�s�que a remanié le site internet consacré à l’étude ALL. On y trouve
toutes les études publiées par l’OFS sur ce sujet, notamment celle qui s’in�tule « Compétences,
forma�on et marché du travail » et qui exploite les résultats de l’enquête interna�onale sur les
compétences des Adultes (ALL) de 2003.
Lien vers le site ALL de l'OFS 

 La nouvelle étude en PDF

Forma�on insuffisante, principal facteur de risque chez les jeunes femmesForma�on insuffisante, principal facteur de risque chez les jeunes femmes
Selon une étude de l'Office fédéral de la sta�s�que et du Bureau fédéral de l'égalité entre
hommes et femmes, 63% des jeunes femmes de 18 à 25 ans au bénéfice de l'aide sociale n'ont
pas suivi de forma�on post-obligatoire. Chez les hommes du même groupe d'âges, la part des
bénéficiaires est tout aussi élevée (62%). Cependant les jeunes femmes sont d'autant plus
menacées qu'elles ont de la peine à trouver un emploi fixe et demeurent souvent dans une
situa�on précaire. Les personnes élevant seules leurs enfants sont par�culièrement touchées.
Pour lire l’étude

Nouveau matériel de sensibilisa�on de l’Associa�on PIPNouveau matériel de sensibilisa�on de l’Associa�on PIP
L’associa�on neuchâteloise PIP, « Préven�on de l’ille�risme au préscolaire », a élaboré un
nouveau matériel de sensibilisa�on et d’informa�on. Celui-ci est cons�tué d’affiches et de
brochures des�nés aux parents ainsi que d’un site internet pour ceux qui souhaitent en savoir
davantage www.pip-ne.ch
Pour la créa�on de ce matériel, l’associa�on a bénéficié de la collabora�on d’étudiants de l’Ecole
d’arts appliqués de La Chaux-de-Fonds.
Pour en savoir plus

Rapport 2008 de l’Unesco sur l’éduca�on pour tousRapport 2008 de l’Unesco sur l’éduca�on pour tous

http://www.adult-literacy.admin.ch/bfs/all/fr/index/home.html
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/15/22/publ.Document.102090.pdf
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/20/22/publ.html?publicationID=2893
http://www.pip-ne.ch/
http://www.le-ser.ch/ser/actu/extended_eid_1147_lid_3.html


Le nouveau rapport mondial de suivi "Educa�on pour tous" de l’Unesco s'in�tule "L'éduca�on
pour tous en 2015: un objec�f accessible?". Il �re un bilan intermédiaire sept ans après le forum
mondial de Dakar sur l’éduca�on. On trouve d’autres informa�ons ainsi que le rapport intégral
sur le site internet de l’Unesco.
Site de l'Unesco

Des ateliers de lecture « coups de cœur »Des ateliers de lecture « coups de cœur »
Le Journal de l’alpha, dans son numéro d’octobre, retrace l’aventure d’une valorisa�on des
compétences en lecture. Le 31 mai passé, plus de 250 par�cipants aux cours de Wallonie et de
Bruxelles ont présenté en atelier leur livre « coup de cœur ». Le Journal donne la liste des 44
livres choisis et, pour douze d’entre eux, leur présenta�on en atelier ainsi que les discussions qui
ont suivi. Formateurs, animateurs des ateliers et par�cipants rendent compte de leur travail.
Pour consulter le sommaire du numéro du journal

Forum Permanent des Pra�ques, infos de la rencontreForum Permanent des Pra�ques, infos de la rencontre
L’agence na�onale de lu�e contre l'ille�risme (ANLCI) publie sur son site des informa�ons
rela�ves à la rencontre na�onale du Forum permanent des pra�ques des 20, 21 et 22 juin
passés. Le Forum aura permis une confronta�on des pra�ques et un échange des modes d’ac�on
qui fonc�onnent. L’ANLCI met à disposi�on de tous le journal de la rencontre, synthèse des
propos de ces trois journées, ainsi qu’un double CD présentant les tables rondes et les
interven�ons qui ont ponctué les rencontres. L’intégralité des travaux sera proposée en
téléchargement audio. De plus, une entrée par théma�que sera mise en place d’ici la fin de
l’année, sur le site de l’ANLCI.
Pour lire les infos du Forum

Agir ensemble sur le terrainAgir ensemble sur le terrain
Associa�on d’éduca�on populaire, l’AFEV (Associa�on de la Fonda�on étudiante pour la ville) a
pour objet social la mobilisa�on d’étudiants bénévoles dans des ac�ons de solidarité en direc�on
des quar�ers en difficulté. L’ANLCI a signé une conven�on avec elle afin de favoriser des
pra�ques prenant en compte les personnes dans leur environnement direct.
Pour en savoir plus sur la conven�on
Pour en savoir plus sur l’AFEV

L’auto-évalua�on dans la forma�on d’adultesL’auto-évalua�on dans la forma�on d’adultes
Le programme SEALLL (SSelf EEvalua�on in AAdult LLife LLong LLearning) vise à améliorer la qualité de
l’enseignement, de l’appren�ssage et de l’organisa�on en ma�ère de forma�on con�nue. Il met
des ou�ls d’auto-évalua�on à la disposi�on de tous les acteurs de la forma�on con�nue.
Le site du projet

Comment toucher les personnes défavorisées sur le plan de la forma�on?Comment toucher les personnes défavorisées sur le plan de la forma�on?
A la demande de la Direc�on de l’instruc�on publique du canton de Berne, Jürg Guggisberg et
Susanne Schmugge, du bureau BASS, ont recherché des solu�ons pour inciter les personnes peu
formées à suivre des cours de perfec�onnement.
Accès au rapport intégral et au résumé (en allemand)

Des normes de qualité pour l’alphabé�sa�on et la forma�on de base en AutricheDes normes de qualité pour l’alphabé�sa�on et la forma�on de base en Autriche
Le Ministère autrichien de l’éduca�on, de la science et de la culture a lancé le projet EQUAL
«In.Bewegung» afin de développer des normes de qualité applicables à l’alphabé�sa�on et à la
forma�on de base d’adultes dont la langue première est l’allemand.
Informa�ons sur le projet (en allemand)

Rencontre « Parents-enfants-livres » : le projet PrimevèreRencontre « Parents-enfants-livres » : le projet Primevère
La sec�on Riviera-Chablais de l’Associa�on Lire et Ecrire a mis sur pied un projet de rencontre «
parent – enfant – livres ». Son but est de susciter le plaisir pour les livres, sur un mode ludique et
sensoriel. Des rencontres sont prévues en divers lieux fréquentés à la fois par des enfants et des
adultes (places de jeux, foyers, lieux de rencontres interculturelles). Les enfants ont toute liberté
de manipuler les livres qui leur sont proposés, de les regarder ou d’écouter la lecture qui en est
faite.
 
Cordiales saluta�ons Thomas Sommer et Associa�on Lire et Ecrire Suisse romande
Rédac�on : newsle�er@lesenlireleggere.ch

http://www.efareport.unesco.org/fr
http://publications.alphabetisation.be/content/view/246/82/
http://www.anlci.fr/fileadmin/Medias/PDF/ANLCI_INFOS/anlci_infos9_sept-nov07.pdf
http://www.anlci.gouv.fr/index.php?id=actualite&tx_ttnews%5Btt_news%5D=52&tx_ttnews%5BbackPid%5D=9&cHash=9471b89252
http://www.afev.org/index.php?page=fr_presentation
http://www.sealll.eu/
http://buerobass.ch/neu_aktuell_f.html
http://www.alphabetisierung.at/index.php?id=154
mailto:newsletter@lesenlireleggere.ch


 
Le bulle�n d'informa�on est disponible en trois langues: allemand, français et italien. Si vous ne
le recevez pas dans la langue désirée, veuillez vous adresser à thomas.sommer@�nw.ch
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