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HES Suisse nord-ouest, HEP, IRD, «Zentrum HES Suisse nord-ouest, HEP, IRD, «Zentrum Lesen», sur mandat de l'Office Lesen», sur mandat de l'Office fédéral de la culture.fédéral de la 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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Colloque 2009 sur l'ille�rismeColloque 2009 sur l'ille�risme

Le 5e colloque na�onal sur l'ille�risme aura lieu le 30 octobre 2009 à Berne. In�tulé «Lire et
écrire, une pra�que culturelle», il présentera notamment des recherches et des exemples de
pra�ques menées en Angleterre, en Norvège et en Suisse. Informa�ons et inscrip�on dès la mi-
août sur notre site .

Concours "Chevalier de la communica�on"Concours "Chevalier de la communica�on"

Le "Chevalier de la communica�on", un concours organisé par l'Office fédéral de la
communica�on (OFCOM), récompense des projets qui visent à promouvoir l'u�lisa�on des
technologies de l'informa�on et de la communica�on (TIC) dans toutes les catégories de la
popula�on et contribuent à créer une société de l'informa�on accessible à tous . Pour davantage
d'informa�ons:
Chevalier de la communica�on, site de l'OFCOM

France : élabora�on d'un France : élabora�on d'un référen�el des compétences référen�el des compétences clés en situa�on professionnelleclés en situa�on professionnelle

L'ANLCI (Agence na�onale de lu�e contre l'ille�risme) a élaboré un référen�el commun des
compétences de base servant de cadre à l'analyse des compétences clés mises en œuvre dans
l'ac�vité professionnelle. Il a été bâ� en prenant appui sur l'observa�on des situa�ons de travail.

http://www.lesenlireleggere.ch/FR/tagung_2009_information.cfm
http://www.bakom.admin.ch/comknight/index.html?lang=fr


Le référen�el fait le lien entre les capacités de base d'une personne et leur mise en œuvre dans
le contexte du travail.
Pour consulter le référen�el
Pour consulter le guide d'u�lisa�on

Une « Roue » venue d'Ecosse pour mieux Une « Roue » venue d'Ecosse pour mieux donner un cadre aux appren�ssagesdonner un cadre aux appren�ssages

Le collec�f Alpha de Bruxelles a traduit La Roue, Cadre écossais pour la maitrise de l'écrit et du
calcul en forma�on d'adultes. La Roue est un ou�l u�lisé en alphabé�sa�on et en forma�on
d'adultes pour déterminer et évaluer des objec�fs, individuels et de groupe. Elle permet de
visualiser les compétences d'un apprenant. Basée sur les pra�ques sociales, ce�e approche
accorde une place centrale à l'apprenant, dont les u�lisa�ons de l'écrit et du calcul ainsi que le
contexte dans lesquels se déroulent ces u�lisa�ons servent de base à la négocia�on d'un
programme des�né à promouvoir l'autonomie et l'esprit cri�que.
Pour en savoir plus
Pour télécharger la Roue

Une diversifica�on de l'offre de forma�onUne diversifica�on de l'offre de forma�on

Suivant le modèle développé à Lausanne, plusieurs sec�ons de l'Associa�on Lire et Ecrire ont mis
sur pied des ateliers qui complètent l'offre de cours. Ainsi Lausanne Région propose
actuellement 8 ateliers, animés par des personnes bénévoles ou par des formateurs habilités.
Pour connaitre le descrip�f et les objec�fs de quelques-uns d'entre eux, cliquez sur le lien
correspondant :
Sor�es culturelles ; Aide à l'écriture ; Calcul et unités de mesure ; Corps et santé ; Naturalisa�on

Analyse de la forma�on con�nue en SuisseAnalyse de la forma�on con�nue en Suisse

L'Office fédéral de la sta�s�que (OFS) a publié une analyse sur la forma�on con�nue. Ce�e
publica�on (sous forme électronique uniquement) montre comment sont u�lisés et répar�s les
différents thèmes de la forma�on con�nue, quels corps de mé�er et quels types de forma�on
sont soutenus par l'employeur.
Davantage d'informa�ons sur le site de l'OFS

Combien coûte l'absence de toute forma�on : Combien coûte l'absence de toute forma�on : résultat d'une enquêterésultat d'une enquête

En Suisse, toute personne qui demeure sans aucune forma�on coûte en moyenne 10'000 francs
aux pouvoirs publics; ces personnes contribuent à l'augmenta�on des dépenses sociales; elles ne
co�sent que peu aux assurances sociales et ne paient guère d'impôts. Le principal résultat d'une
étude commandée par Travail.Suisse au Bureau BASS l'indique bien: les inves�ssements publics
dans la forma�on des jeunes mais aussi dans celle des adultes sont rentables.
Pour consulter l'étude (en allemand)
Pour consulter le résumé (en français)
Davantage d'informa�ons

Généralisa�on d'un programme de Généralisa�on d'un programme de forma�on professionnelle pour jeunes à l'aide forma�on professionnelle pour jeunes à l'aide socialesociale

Dans le canton de Vaud, tout jeune bénéficiaire de l'aide sociale pourra à l'avenir s'inscrire dans
le programme FORJAD qui l'accompagne vers une forma�on professionnelle. Avec une volonté
poli�que forte, la mise à disposi�on des condi�ons financières et d'encadrement nécessaires et
un appui au sein des milieux économiques, des programmes comme FORJAD apportent des
réponses et des résultats probants perme�ant d'affronter avec modes�e et efficacité la ques�on
des jeunes sans forma�on à l'aide sociale.
Pour télécharge le dossier

Les Suisses lisent toujours plus de livres Les Suisses lisent toujours plus de livres ......

Les Suisses alémaniques consacrent en moyenne 25 minutes par jour à la lecture d'un livre et 41
minutes à celle d'un journal. C'est ce qui ressort d'une enquête sur le rapport aux médias dans
l'espace germanophone, commandée par les associa�ons de libraires d'Allemagne, d'Autriche et
de Suisse. Le sondage portait sur un échan�llon de 1733 personnes. 
Plus de résultats

http://www.anlci.fr/fileadmin/Medias/PDF/EDITIONS/grille_referentiel_02.pdf
http://www.anlci.fr/fileadmin/Medias/PDF/ACCUEIL/ANLCI-LeGuide-version_1.pdf
http://www.febisp.be/ressource/static/files/MembreDoc/La_roue.pdf
http://www.collectif-alpha.be/IMG/pdf/La_Roue.pdf
http://lire-et-ecrire.ch/doc/LSR_sorties_culturelles_2008.pdf
http://lire-et-ecrire.ch/doc/LSR_aide_ecrit_2008.pdf
http://lire-et-ecrire.ch/doc/LSR_atelier_calcul_2008.pdf
http://lire-et-ecrire.ch/doc/LSR_corps_et_sante_2009.pdf
http://lire-et-ecrire.ch/doc/LSR_naturalisation_2009.pdf
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/15/07/dos/blank/weiterbildung.html
http://www.buerobass.ch/studienPopup_d.php?projektId=163
http://edudoc.ch/record/32538/files/PK_190509_f_Zusammenfassung_Studie.pdf
http://www.travailsuisse.ch/fr/node/2010
http://www.artias.ch/media/DossierMois/2009/Dossier_juin_09.pdf
http://www.swissbooks.ch/cgi-bin/swiss_web.exe/show?session_id=791FEAC9-2DEB-47B6-BCC2-E0623CE4669A&page=swiss_verband.html&mit_id=107&navi_id=103&pid1=1&pid2=103


... et fréquentent les ... et fréquentent les bibliothèquesbibliothèques

Pour la première fois depuis 20 ans, l'Office fédéral de la sta�s�que (OFS) et l'Office fédéral de la
culture (OFC) se sont penchés ensemble sur le rapport des Suisses avec la culture. L'enquête
menée en 2008 auprès des plus de quatorze ans fournit une base d'informa�ons empiriques
pour la poli�que culturelle suisse. Les premiers résultats sont disponibles sur les sites des deux
offices fédéraux. 
Office fédéral de la culture et Office fédéral de la sta�s�que

alphabund.de présente ses premiers alphabund.de présente ses premiers résultats (d)résultats (d)

Les premiers résultats des projets de recherche et développement lancés en Allemagne dans le
domaine de l'alphabé�sa�on et de la forma�on de base pour adultes peuvent être téléchargés
sur le site de la BMBF (aussi en anglais).
Page des résultats sur le site alphabund.de

Belgique : Pour les élec�ons, Lire et Belgique : Pour les élec�ons, Lire et Ecrire a élaboré un cahier de Ecrire a élaboré un cahier de revendica�onsrevendica�ons

En Belgique, aussi choquant que cela puisse paraitre, 1 adulte sur 10 ne sait ni lire ni écrire.
Comment au 21ème siècle une société qui se targue de progrès social peut-elle encore accepter
une telle situa�on? Lire et Ecrire Belgique a analysé finement le contexte social et législa�f et a
présenté à l'occasion des élec�ons régionales de juin 2009 un cahier de revendica�ons.
Pour consulter le cahier de revendica�ons

Centre de documenta�on de l'Associa�on Lire et Centre de documenta�on de l'Associa�on Lire et Ecrire : nouveautésEcrire : nouveautés

L'Associa�on Lire et Ecrire dispose d'un centre de documenta�on spécialisé en ouvrages rela�fs à
la probléma�que de l'ille�risme et en matériel pédagogique et didac�que des�né à la
prépara�on des cours pour adultes. On peut désormais consulter en ligne une page « Nouvelles
acquisi�ons ». Si vous êtes intéressé par un ouvrage, cliquez sur le �tre. Vous trouverez le
descrip�f de l'ouvrage et pourrez directement l'emprunter en ligne. La durée de l'emprunt est de
1 mois.
Pour consulter la page « Nouvelles acquisi�ons »

Manifesta�ons actuellesManifesta�ons actuelles

(voir également notre agenda ):
 
«Unterricht konkret»: Sprachliche «Unterricht konkret»: Sprachliche BildungBildung
Séminaire: mercredi 9 septembre 2009 à Bâle, PH FHNW, ULEF BS et FEBL
Interna�onal Conference on Youth Interna�onal Conference on Youth Transi�onsTransi�ons
Congrès: 11./12.09.2009, Université de Bâle, TREE
Wenn Wörter LAUT werden. Wenn Wörter LAUT werden. Schri�lichkeit und Mündlichkeit in Kinder- und Schri�lichkeit und Mündlichkeit in Kinder- und JugendmedienJugendmedien
Colloque annuel: 11./12.09.2009, Centre Loewenberg, Morat, ISJM
Les 24 heures de la forma�on con�nue Les 24 heures de la forma�on con�nue 20092009
Manifesta�on: les 11 et 12.09.2009
Journée Journée d'échangesd'échanges
Colloque: 26 septembre 2009, Associa�on Lire et Ecrire Suisse romande

Publica�onsPublica�ons

La reine des lectricesLa reine des lectrices
Que se passerait-il si la reine d'Angleterre se découvrait une passion pour la lecture? Une histoire
plaisante mais aussi une réflexion sur les différentes face�es de la li�érature.
Benne�, Alan : La reine des lectrices. Traduit de l'anglais par Pierre Ménard. 173 p., 24.90 Fr.,
ISBN 978-2207260128

Autres médiasAutres médias

Pour répondre à une proposi�on de M6 de diffuser des spots télévisés gratuits pour a�rer
l'a�en�on sur la probléma�que de l'ille�risme, la sec�on de Lausanne de Lire et Ecrire a
orchestré la réalisa�on d'une série de spots qui ont été diffusés en début d'année.
Visionner les spots

http://www.bak.admin.ch/bak/aktuelles/index.html?lang=fr
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/16/02.html
http://www.alphabund.de/Materialien.179.0.html
http://wallonie.lire-et-ecrire.be/images/documents/revendications-2009.pdf
http://www.lire-et-ecrire.ch/page.php?p=957
http://www.lesenlireleggere.ch/agenda.cfm
http://www.lire-et-ecrire.ch/page.php?p=970


"Der Analphabet", reportage, le 21 juin 2009 sur la chaîne allemande ARD, dans la série
ECHTZEIT, magazine sur la poli�que, la culture et la société. L'émission peut être vue sur le site
1LIVE.
 
Cordiales saluta�ons Thomas Sommer et Associa�on Lire et Ecrire Suisse romande
 
Rédac�on : newsle�er@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

http://www.einslive.de/medien/html/1live/2009/06/21/echtzeit-analphabet.xml
mailto:newsletter@lesenlireleggere.ch
mailto:thomas.sommer@fhnw.ch

