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HES Suisse nord-ouest, HEP, IRD, «Zentrum Lesen». Le bulle�n d’informa�on électronique de LesenLireLeggere paraît environ
trois ou quatre fois par année, à intervalles irréguliers.
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Forumlecture : spécial « Ille�risme »Forumlecture : spécial « Ille�risme »
L’édi�on actuelle de forumlecture.ch réunit des ar�cles rédigés par des chercheurs et des pra�ciens et traitant des cours de
lecture et d’écriture des�nés aux adultes ainsi que des expériences et des ressources des par�cipants et des formateurs. Dus
à des auteurs alémaniques, romands ou français, les ar�cles peuvent être lus sur le site de la revue en ligne.

 Edi�on actuelle

Indicateurs de l’intégra�on de la popula�on issue de la migra�onIndicateurs de l’intégra�on de la popula�on issue de la migra�on
L’Office fédéral de la sta�s�que (OFS) publie les résultats d’un deuxième volet du système d’indicateurs de mesure
d'intégra�on de la popula�on issue de la migra�on. Le but du monitoring d’intégra�on est de mesurer les chances d'accès et
la par�cipa�on dans différents domaines de la société. Les nombreux résultats révèlent, entre autres, des différences
significa�ves dans la par�cipa�on au marché du travail et dans l’u�lisa�on des langues na�onales entre personnes issues et
non issues de la migra�on.

Communiqué de l'Office fédéral de la sta�s�que

Lu�e contre la pauvreté, développement des chances de forma�onLu�e contre la pauvreté, développement des chances de forma�on
Dans son programme na�onal de lu�e contre la pauvreté, le Conseil fédéral se donne comme objec�f prioritaire d’améliorer
les chances de forma�on des enfants et des adultes socialement défavorisés. Le programme met en place toute une série de
mesures allant de la pe�te enfance jusqu’à l’âge adulte. Il s’agit, par exemple, de favoriser l’accès des adultes peu qualifiés
aux forma�ons de ra�rapage.

 Davantage d'informa�ons

Promouvoir les compétences de base des adultes en Suisse, un pas de plusPromouvoir les compétences de base des adultes en Suisse, un pas de plus
Le 15 mai 2013, le Conseil fédéral a approuvé et transmis au Parlement le Message rela�f à la loi sur la forma�on con�nue.
Cela cons�tue une avancée concrète vers la reconnaissance du droit de chacun à la forma�on de base et à l’appren�ssage

http://www.forumlecture.ch/index.cfm
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/news/medienmitteilungen.html?pressID=8740
http://www.admin.ch/aktuell/00089/index.html?lang=fr&msg-id=48838


dans la durée. Pour rappel, on trouve dans le Message un engagement fort et sans équivoque : les compétences de base
cons�tuent la base incontournable de l’appren�ssage tout au long de la vie et de la par�cipa�on à la vie sociale.

Pour en savoir plus (et consulter le Message)

Entre-temps, la prise de posi�on cri�que de la «CI compétences de base» est aussi disponible.
 Télécharger le PDF

Mise à disposi�on une plateforme pédagogiqueMise à disposi�on une plateforme pédagogique
Depuis quatre ans, l’Associa�on Lire et Ecrire travaille à l’élabora�on d’une plateforme de supports pédagogiques adaptés
aux adultes ne maitrisant pas suffisamment la lecture et l’écriture pour être autonomes dans leur vie privée ou
professionnelle. Ce�e plateforme, réalisée dans le cadre d’un projet na�onal d’ac�on de lu�e contre l’ille�risme, est
désormais accessible à toute personne intéressée.

Pour contact, annick.rossier@lire-et-ecrire.ch  tél. 026 675 29 23

Communiqué de presse

Li�éralité au quo�dien et au travail (LAB) : colloque de clôtureLi�éralité au quo�dien et au travail (LAB) : colloque de clôture
Le projet « Li�éralité au quo�dien et au travail (LAB) » a tenu début juin son colloque de clôture, complété par des ateliers.
Les résultats et les produits issus du projet, qui sera officiellement clôturé dans deux mois, ont été présentés à ce�e
occasion. Les présenta�ons sont accessibles via le lien ci-après.

Site du projet

Colloque sur l’ille�risme 2013Colloque sur l’ille�risme 2013
Le 9e Colloque sur l’ille�risme se �endra à Berne le 31 octobre 2013. Il sera consacré à une rétrospec�ve de la lu�e contre
l’ille�risme en Suisse et en Europe durant la décennie écoulée et �rera un bilan de ces ac�vités. Le thème sera complété
l’après-midi par un examen du rôle de la culture et des ac�vités culturelles dans la pra�que actuelle. Des informa�ons plus
précises ainsi qu’un programme détaillé seront disponibles en aout. Veuillez d’ores et déjà réserver ce�e date.

La fdep lance son prix 2013La fdep lance son prix 2013
La fdep (Fonda�on pour le développement de l’éduca�on permanente), dont la devise est « Former pour développer sans
exclure », récompense chaque année un projet de forma�on exemplaire qui a pour objec�f de favoriser l’inser�on ou la
réinser�on sociale et/ou professionnelle ou d’améliorer la forma�on de base des adultes. Son prix reconnaît chaque année la
qualité d’un projet et aide à sa réalisa�on par un apport financier de CHF 10'000.-.

 Pour en savoir plus

Réseau européen des organismes na�onaux œuvrant contre l’ille�rismeRéseau européen des organismes na�onaux œuvrant contre l’ille�risme
La Commission Européenne a lancé un appel à proposi�ons pour la mise en place d’un « Réseau européen des organismes
na�onaux œuvrant contre l’ille�risme ». Le but de la démarche est de renforcer la collabora�on au niveau européen entre
les fonda�ons, associa�ons, services publics et autres organisa�ons qui se consacrent à la promo�on de l’alphabé�sa�on.
Les proposi�ons doivent être déposées d’ici au 29 aout 2013.

Journal officiel de l'UE

European Basic Skills Network EBSNEuropean Basic Skills Network EBSN
L’assemblée générale et la conférence annuelle de l’European Basic Skills Network se sont tenues fin mai à Madrid. Quelque
75 acteurs venus de toute l’Europe ont pris part à la manifesta�on, in�tulée « Opening doors – Developing partnerships for
basic skills training beyond the classroom ». Les contribu�ons, qui rendent compte de projets et travaux de différents pays
européens, peuvent être consultées sur le site du réseau.

 Site de l'EBSN

Cours et séminairesCours et séminaires
Consultez également notre agenda

http://www.sbfi.admin.ch/aktuell/medien/00483/00594/index.html?lang=fr&msg-id=48859
http://www.lesenlireleggere.ch/myUploadData/files/Prise_de_position_IGG_%20juin_2013.pdf
mailto:annick.rossier@lire-et-ecrire.ch
http://www.lire-et-ecrire.ch/doc/Com_presse_plateforme.pdf
http://www.literalitaet.ch/kolloquium.cfm
http://fdep.ch/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:130:0008:0010:FR:PDF
http://www2.basicskills.eu/arrangementer/events-archive/ebsn-annual-conference-ga-2013/
http://www.lesenlireleggere.ch/agenda.cfm


 

Donner une figure à son «paysage» de forma�onDonner une figure à son «paysage» de forma�on
Le Fes�val de la forma�on lance, ce�e année, le concours « Mon paysage de la forma�on ». Toute personne intéressée est
invitée à représenter son parcours de forma�on par un tableau, un collage ou un montage en trois dimensions. Délai de
par�cipa�on : le 1er août 2013.

Plus d'informa�on sur le Fes�val

9e Colloque na�onal sur l’ille�risme9e Colloque na�onal sur l’ille�risme
Berne, le 31 octobre 2013, de 9h30 à 16h30, Hotel Bern

Davantage d’informa�ons et formulaire d’inscrip�on dès fin aout sur ce site.

 

 

 

 

Cordiales saluta�ons

HEP FHNW, Centre Lire 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

 

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 "se désabonner"
tout en bas de la page.

 

http://www.alice.ch/fr/festival-de-la-formation/actions/
http://www.alice.ch/fr/festival-de-la-formation/
mailto:newsletter@lesenlireleggere.ch
mailto:thomas.sommer@fhnw.ch

