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

Le bulletin d’information électronique de LesenLireLeggere paraît environ trois ou quatre fois par année, à intervalles

irréguliers.

 

Nous envoyons notre bulletin d'information à toutes les personnes qui se sont abonnées ou qui ont pris part à l’une des

manifestations 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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La Fédéra�on suisse Lire et Ecrire a une nouvelle présidenteLa Fédéra�on suisse Lire et Ecrire a une nouvelle présidente

Mme Chantal Galladé, Conseillère nationale zurichoise, pédagogue de formation, a été élue le 15 mars 2011 à la tête de la

Fédération suisse Lire et Ecrire. La Fédération a trouvé ainsi une présidente qui s'est engagée depuis des années pour des

questions de formation au sein de la Commission Science, éducation et culture du Conseil national. Elle remplace son collègue

parlementaire M.Roger Nordmann qui a présidé la Fédération depuis sa création, en 2006, jusqu’à aujourd’hui.

Jeunes en difficulté : projet LIFTJeunes en difficulté : projet LIFT

Le projet LIFT du Réseau pour la responsabilité sociale dans l’économie vise à faciliter le passage de l’école au monde du

travail aux jeunes en difficulté. Après plusieurs années couronnées de succès en Suisse alémanique, le projet essaime dans

toute la Suisse en 2011.

On trouvera davantage d’informations sur le projet ainsi que des rapports et l’agenda des manifestations du réseau sur

son site web.

Les pra�ques culturelles en Suisse: publica�on des analysesLes pra�ques culturelles en Suisse: publica�on des analyses

L’Office fédéral de la statistique (OFS) présente les principaux résultats de l’enquête réalisée en 2008 sur les pratiques

culturelles en Suisse, portant notamment sur les médias imprimés. L’étude analyse également des thèmes interdisciplinaires.

Site de l'Office fédéral de la statistique

Banque de données sur les compétences de baseBanque de données sur les compétences de base

Mise au point dans le cadre du projet national GO, cette banque de données permet de rechercher ds documents liés à la

promotion des compétences de base des adultes. La publication des documents sur la plate-forme est gratuite. La banque de

données est à la disposition de tous les acteurs dans le domaine des compétences de base.

http://www.nsw-rse.ch/lift-fr.html
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/news/publikationen.html?publicationID=4324


Vers la banque de données

Nouvelle associa�on faî�ère en Suisse alémaniqueNouvelle associa�on faî�ère en Suisse alémanique

Le 22 mars 2011 a vu naitre une association regroupant les différentes organisations actives dans le domaine de l'illettrisme

en Suisse alémanique. La nouvelle venue s'appelle Verein Lesen und Schreiben Deutsche Schweiz.

Canton de Vaud : postulat en faveur de la forma�on de base des adultesCanton de Vaud : postulat en faveur de la forma�on de base des adultes

Le 8 février 2011, un postulat en faveur de la formation de base des adultes a été déposé auprès du Conseil d’Etat du Canton

de Vaud. Ce postulat demande d’accorder un soutien à la formation de base, notamment en appuyant les sociétés et

organisations, qui combattent l’illettrisme. Le document a déjà été signé par au moins 29 députés.

Texte du postulat

Unesco : rapport mondial 2011Unesco : rapport mondial 2011

L’édition 2011 du rapport mondial de suivi de l’Unesco sur l’éducation pour tous s’intitule « La crise cachée : les conflits

armés et l’éducation ». Il avertit la communauté internationale qu’elle n’atteindra pas les objectifs fixés en 2000 dans le cadre

de l’initiative « Education pour tous », malgré des progrès notables. Les régions les plus touchées sont celles qui connaissent

des conflits de longue durée.

Accès au site de l'Unesco et au résumé en français

Diminuer le taux d’ille�risme des jeunes de 15 ans, au niveau européenDiminuer le taux d’ille�risme des jeunes de 15 ans, au niveau européen

La Commission européenne a mis sur pied en février un groupe indépendant d’experts chargé de tracer des pistes pour élever

le niveau d’alphabétisation. Le groupe, composé de 11 membres issus des milieux universitaires, politiques et économiques,

déterminera quelles sont les politiques les plus efficaces pour réduire la part des élèves ayant des difficultés dans des

matières comme la lecture, les mathématiques et les sciences. Il présentera un ensemble de recommandations aux ministres

européens de l’Education à l’automne 2012.

Pour en savoir plus

 

Cours et séminairesCours et séminaires

Consultez également notre agenda

 

Exposi�on – 20 ans Lire et Ecrire Sec�on ValaisExposi�on – 20 ans Lire et Ecrire Sec�on Valais

6.—28. Mai 2011

L'Association Lire et Ecrire Valais fête ses 20 ans d'activités cette année. Plusieurs animations au programme, notamment une

exposition dans les Médiathèques du Valais.

Invitation

Une éduca�on pour la Suisse du futur : de la sélec�on à l’intégra�onUne éduca�on pour la Suisse du futur : de la sélec�on à l’intégra�on

La première manifestation du cycle « Une éducation pour la Suisse du futur » est consacrée aux thèmes de la sélection, de

l’intégration et des transitions. 

16 – 17 juin 2011, Université de Berne, Fabrikstrasse 6 (Von Roll Areal)

Informations et inscription

Projet GO : séminaire de clôtureProjet GO : séminaire de clôture

http://www.ressourcesfba.ch/home.php?lng=fr
http://www.lire-et-ecrire.ch/doc/11_POS_240_formation_base_Zwahlen.pdf
http://www.unesco.ch/fr/actualite.html?tx_desimplecalendar_pi1%5Bmode%5D=1&date=12-2003
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/115&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://www.lesenlireleggere.ch/agenda.cfm
http://www.cms.fhnw-ph.ch/www.lesenLireLeggere.ch/myUploadData/files/Invitation_LeE_Valais_2011.pdf
http://www.akademien-schweiz.ch/fr/index/Projekte-und-Themen/Zukunft-Bildung-Schweiz.html


« Promotion des compétences de base en Suisse : un défi pour les politiques et les praticiens »
 

30 juin 2011, Bienne, Palais des Congrès

Informations et inscription

 

Li�éra�e & Diversité (fr, en)Li�éra�e & Diversité (fr, en)

Congrès du 31 juillet au 3 août 2011, Mons (B)

Le thème de la Conférence, Littératie et Diversité, fait référence à la littératie comme expression de la diversité, à

l'expression de la diversité dans la littératie - diversité des cultures, des langues, des théories, des méthodes et pratiques qui

enrichissent le domaine… Il s'agit également d'une référence à la devise européenne: Unis dans la diversité.

http://www.mons2011.eu/fr

Conférence «La li�éra�e envisagée du point de vue individuel, culturel et poli�que» (de, en)Conférence «La li�éra�e envisagée du point de vue individuel, culturel et poli�que» (de, en)

Du 21 au 26 août 2011 au Centro Stefano Franscini, Monte Verità, Ascona

http://www.ph.fhnw.ch/monteverita/

Congrès de la SSFE 2011Congrès de la SSFE 2011

« Enfants de 4 à 12 ans : leurs cadres de vie scolaire et extrascolaire »

Congrès de la Société suisse pour la formation des enseignantes et des enseignants (SSFE)

25 - 26 août 2011, Berne

Informations et inscription

Publica�ons, médias et moyens didac�quesPublica�ons, médias et moyens didac�ques

Par�r à la découverte de La Suisse en jeuPar�r à la découverte de La Suisse en jeu

L’Association Français en jeu a créé un matériel didactique original qui mêle apprentissage de la langue et découverte de

notre pays. La Suisse en jeu est fait de 28 thèmes, qui relèvent de la géographie, de la culture, de la politique, de l’économie

et des questions administratives. Il comporte un guide pédagogique, des cartes à découper, des fiches d’exercices avec

corrigés, des fiches de vocabulaire et dictée.

Pour en savoir plus

Pour commander le matériel : Tél. 021 651 25 70 ou contact@editionslep.ch

 

 

 

Cordiales salutations

Thomas Sommer et Association Lire et Ecrire Suisse romande

Rédaction : newsletter@lesenlireleggere.ch

 

Le bulletin d'information 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@fhnw.ch

http://www.alice.ch/de/sveb/veranstaltungen/projekt-go-abschlusstagung/
http://www.mons2011.eu/fr
http://www.ph.fhnw.ch/monteverita/
http://www.phbern.ch/die-phbern/anlaesse/sgl-tagung-2011-an-der-phbern/version-francais/description-du-congres.html
http://www.francaisenjeu.ch/outils_pedagogiques
mailto:contact@editionslep.ch
mailto:newsletter@lesenlireleggere.ch
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