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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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Colloque sur l’ille�risme 2013Colloque sur l’ille�risme 2013
Le 9e Colloque sur l'ille�risme aura lieu à Berne le 31 octobre 2013. In�tulé « Forma�on con�nue et ac�vités culturelles :
bilan et perspec�ves », il fera le point sur la décennie de l’alphabé�sa�on de l’ONU (2003–2012) ainsi que sur les
développements actuels en Suisse et déba�ra des perspec�ves offertes par la nouvelle loi sur la forma�on con�nue. La
ques�on centrale est de savoir dans quelle mesure les forma�ons con�nues dans le domaine des compétences de base
peuvent donner accès à d’autres forma�ons et faciliter la par�cipa�on à des échanges culturels. 

Plus d’informa�ons, programme et inscrip�on

Faut-il savoir lire et écrire pour accéder à la na�onalité suisse ?Faut-il savoir lire et écrire pour accéder à la na�onalité suisse ?
800'000 personnes en Suisse ne maitrisent pas la lecture et l’écriture. Introduire l’obliga�on de savoir écrire pour accéder à
la naturalisa�on entraine une contrainte que même tous les Suisses n’arrivent pas à sa�sfaire. Pourtant, c’est ce qu’envisage
le Conseil na�onal. La Fédéra�on suisse Lire et Ecrire s’engage ac�vement contre ce�e contrainte supplémentaire. Les
débats sont en cours. La Fédéra�on a publié un communiqué de presse et Ada Marra, Présidente de l’Associa�on Lire et
Ecrire, a écrit un ar�cle sur le même sujet.

 Communiqué de presse

Ar�cle d'Ada Marra

 

Faciliter l’accès au permis de conduireFaciliter l’accès au permis de conduire
L’Office fédéral de la culture sou�ent le projet Faciliter l’accès au permis de conduire pour adultes en situa�on
d’ille�risme qui pourra ainsi être réalisé dans les trois régions linguis�ques. La 2e phase du projet (2013-2014) perme�ra de
négocier des condi�ons d'accès facilitées pour l'examen théorique "accompagné", de poursuivre la sensibilisa�on des
moniteurs d'auto-école à la probléma�que de l'ille�risme ainsi que le développement de ressources pédagogiques
per�nentes sur le sujet. En Suisse alémanique et au Tessin, il s’agira tout d’abord de dresser un premier état de lieu de la
situa�on.

Personnes relais, une 2e phase pour assurer la durabilité du projetPersonnes relais, une 2e phase pour assurer la durabilité du projet
Le projet de sensibilisa�on des personnes et ins�tu�ons relais mené par la Fédéra�on suisse Lire et Ecrire est entré dans sa
deuxième phase (avril 2013 – septembre 2014). Il s’agit de garan�r la durabilité de ce�e forme de sensibilisa�on. Un

http://www.lesenlireleggere.ch/fr/tagung_2013_information.cfm
http://www.lire-et-ecrire.ch/doc/communique_loi_naturalisation.pdf
http://www.lire-et-ecrire.ch/doc/ada_naturalisation.pdf


ensemble de mesures seront réalisés, notamment l’implica�on des apprenants dans ces ac�ons et la proposi�on d’une série
d’ou�ls pour maintenir les contacts avec le réseau des professionnels sensibilisés.

Pendant ce�e deuxième phase du projet, l’Associa�on con�nue à proposer des forma�ons con�nues gratuites aux
professionnels en contact avec des adultes en situa�on d’ille�risme.

En savoir plus

Connaissez-vous le journalConnaissez-vous le journal  La balade des mots La balade des mots ??
Les apprenants de l'atelier d'écriture de l'Associa�on Lire et Ecrire, sec�on de Lausanne et Région, font paraitre, 4 fois par
an, un journal que l’on peut feuilleter sur Internet. Les apprenants partent en balade à l'extérieur et font des reportages sur
des lieux à découvrir, des spectacles culturels, ou bien ils visitent des musées, des ateliers. Découvrez sans a�endre: La
Balade des mots

Alphabé�sa�on sur le lieu de travail pendant l’exécu�on des peinesAlphabé�sa�on sur le lieu de travail pendant l’exécu�on des peines
Dans le cadre du projet RAUS (Resozialisierung durch Alphabe�sierung und Übergangsmanagement für Straffällige /
Resocialisa�on des détenus par l’alphabé�sa�on et la ges�on de la transi�on vers la liberté), l’associa�on allemande
Alphabe�sierung und Grundbildung e.V. (Alphabé�sa�on et forma�on de base) met au point un programme d’intégra�on
professionnelle des détenus par le biais de cours d’alphabé�sa�on.

En Suisse, le Centre de compétences pour la forma�on dans l’exécu�on des peines (Fep) permet aux détenus de combler des
lacunes scolaires, essen�ellement en lecture, écriture et calcul, de compléter leur forma�on générale et d’apprendre à
u�liser des ou�ls comme l’ordinateur.

Plus d’infos sur le projet RAUS (allemand)

Site du Centre de compétences pour la forma�on dans l’exécu�on des peines

Cours et séminairesCours et séminaires
Consultez également notre agenda

3e Journée publique de la Conférence romande de la forma�on con�nue3e Journée publique de la Conférence romande de la forma�on con�nue
  « Pénurie de cadres ? Des Solu�ons existent ! »« Pénurie de cadres ? Des Solu�ons existent ! »

Des compétences de base à la qualifica�on professionnelle : ce que la nouvelle loi fédérale sur la forma�on con�nue peut
nous apporter

Berne, mardi 3 septembre 2013, de 9h00 à 14h00

Programme et inscrip�on

Colloque franco-belgeColloque franco-belge
  « Pra�que de l’écrit et culture numérique »« Pra�que de l’écrit et culture numérique »

Reims, lundi 30 septembre et mardi 1 octobre 2013

Programme et inscrip�on

Première rencontre de réseautage GO CantonsPremière rencontre de réseautage GO Cantons
  Promo�on des Compétences de base des adultes dans les cantonsPromo�on des Compétences de base des adultes dans les cantons

« Nouvelles méthodes d'acquisi�ons de par�cipants»

Olten, le 28 octobre 2013, de 9h00 à 16h30

Inscrip�on

9e Colloque na�onal sur l’ille�risme9e Colloque na�onal sur l’ille�risme
  « Forma�on con�nue et ac�vités culturelles : bilan et perspec�ves »« Forma�on con�nue et ac�vités culturelles : bilan et perspec�ves »

Berne, le 31 octobre 2013, de 9h30 à 16h30, Hotel Bern

http://www.lire-et-ecrire.ch/doc/promotion_module_sept_2014.pdf
http://www.lire-et-ecrire.ch/page.php?p=862
http://www.alphabetisierung.de/projekte/raus.html
http://www.fep.ch/
http://www.lesenlireleggere.ch/agenda.cfm
http://crfc.ch/
http://www.lire-et-ecrire.ch/doc/colloque_reims.pdf
http://www.alice.ch/fr/inscription-en-ligne/go-netzwerktagung/


Plus d’informa�ons, programme et inscrip�on

 
 

 

 

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 linda.leutwiler@�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.
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