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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 2013 sur l’ille�rismeColloque 2013 sur l’ille�risme
Le neuvième colloque na�onal sur l’ille�risme a eu lieu le 31 octobre à Berne. Sous le �tre « Forma�on con�nue et ac�vités
culturelles : bilan et perspec�ves », il a permis de faire le point sur la lu�e contre l’ille�risme et sur la préven�on ainsi que
sur les évolu�ons actuelles en Suisse et en Europe. Il a également fourni l’occasion de déba�re de la nouvelle loi sur la
forma�on con�nue. Vous trouverez quelques reflets en images et en mots ainsi que les présenta�ons des exposés sur notre
site.

Rétrospec�ve

L'Associa�on Lire et Ecrire a un nouveau site InternetL'Associa�on Lire et Ecrire a un nouveau site Internet
Quoi de neuf ? Un « Comité de sou�en » avec des personnalités romandes, des ressources et ou�ls pour personnes relais, un
onglet spécial pour les projets de l’Associa�on, une nouvelle présenta�on des « sec�ons », et, - bien en évidence ! - le
bouton violet d’accès direct aux informa�ons sur les « cours » dans chaque région.

Par ici la visite : www.lire-et-ecrire.ch

A consulter aussi le communiqué de presse

Passa�on de présidence au sein de l’Associa�on Lire et EcrirePassa�on de présidence au sein de l’Associa�on Lire et Ecrire
Après six années consacrées à la présidence de l’Associa�on Lire et Ecrire, Ada Marra, Conseillère na�onale, passe le témoin
à Samuel Bendahan, déjà membre du Comité de l’Associa�on depuis deux ans. Docteur en économie, M. Bendahan a
enseigné auprès de nombreux publics, du collège à l’université. Il est aussi député au Grand conseil vaudois.

Des apprenants, experts en sensibilisa�onDes apprenants, experts en sensibilisa�on
Un groupe composé de par�cipants de différents cours de Lire et Ecrire s'est cons�tué récemment. Il agira en vue de mieux
faire connaitre la situa�on des personnes en difficulté avec l'écrit. Il incitera ainsi toujours plus d'adultes à oser faire le pas

http://lesenlireleggere.ch/fr/tagung_2013_rueckblick.cfm?nav=239
http://www.lire-et-ecrire.ch/
http://www.lire-et-ecrire.ch/sites/default/files/presse/site_internet.pdf


d'apprendre. Les par�cipants aux cours sont des ambassadeurs tout désignés pour mener des ac�ons de sensibilisa�on.
 Pour contact

Des compétences pour la vie ?Des compétences pour la vie ?
L’OCDE publie - dix ans après l’enquête ALL - une nouvelle enquête dans le cadre de son Programme pour l’évalua�on
interna�onale des compétences des adultes (PIAAC). 166 000 adultes de 24 pays développés ont été interrogés. Trois
domaines d’étude sont approfondis : la li�éra�e, la numéra�e et la résolu�on de problèmes dans des environnements à
forte composante technologique. Les résultats de l’évalua�on amènent à proposer des « mesures poli�ques à adopter ». La
Suisse a choisi de ne pas par�ciper à ce�e enquête. La Fédéra�on suisse Lire et Ecrire regre�e ce choix.

Principaux résultats de la recherche

Un programme varié de forma�on con�nueUn programme varié de forma�on con�nue
Le programme des forma�ons con�nues organisées par l’Associa�on Lire et Ecrire et le catalogue des offres proposées par
des ins�tu�ons partenaires sont désormais à disposi�on. Des places sont également prévues pour les formateurs
d'associa�ons partenaires.

Au niveau européen, une série d'ateliers s'adressent spécifiquement aux formateurs d'adultes et aux autres professionnels
travaillant dans le domaine de l'ille�risme. Ces ateliers sont pris en charge financièrement par l'Union européenne.

Livret de forma�on 2013/2014 organisés par Lire et Ecrire

Catalogue 2013/2014, organisa�ons partenaires en Suisse romande

Catalogue des ateliers Grundtvig 2013/2014

Les entreprises suisses sou�ennent la forma�on con�nueLes entreprises suisses sou�ennent la forma�on con�nue
L’Office fédéral de la sta�s�que a procédé pour la première fois en 2011 à une enquête sur le sou�en des entreprises à la
forma�on con�nue. Il en est ressor� que 83% d’entre elles avaient par�cipé au perfec�onnement d’au moins un
collaborateur, plaçant ainsi la Suisse dans le peloton de tête européen en la ma�ère, aux côtés de l’Autriche et de la Suède.
S’agissant de la propor�on de bénéficiaires, la Suisse est cependant en milieu de classement.

Pour en savoir plus

Genève : un plan d'ac�ons pour la forma�on jusqu'à 18 ansGenève : un plan d'ac�ons pour la forma�on jusqu'à 18 ans
La nouvelle cons�tu�on genevoise rend la forma�on obligatoire jusqu’à 18 ans. Le plan d’ac�on prévoit la mise en œuvre de
processus et de disposi�fs perme�ant la prise en charge con�nue des jeunes en situa�on de risque ou de décrochage
scolaire. Les jeunes gens en situa�on de rupture pourront bénéficier, en principe, dès janvier 2014, d’un lieu d’accueil et de
suivi, d’orienta�on et de construc�on de projet, de manière à ne plus se retrouver sans aucune prise en charge.

Extrait du dossier de presse du DIP

A Berne, un projet de préven�on de la pe�te enfanceA Berne, un projet de préven�on de la pe�te enfance
La ville de Berne a mis sur pied un projet pilote, Primano, visant à encourager le développement d'enfants venant de milieux
modestes afin de mieux les préparer à entrer à l'école. Un projet de terrain, mené avec des acteurs dont l'origine culturelle
et linguis�que était proche de celle des familles visitées. L'évalua�on du projet montre qu'il a été un facteur important de
développement, sur les plans cogni�f, moteur, social et émo�onnel.

Pour en savoir plus

Site du projet (en allemand)

Cours et séminairesCours et séminaires
Consultez également notre agenda

Journée d’informa�on Erasmus+Journée d’informa�on Erasmus+

mailto:cristiana.cavaleri@lire-et-ecrire.ch
http://skills.oecd.org/SkillsOutlook_2013_KeyFindings_FR.pdf
http://www.lire-et-ecrire.ch/doc/livret_formations_continues_2013-2014.pdf
http://www.lire-et-ecrire.ch/doc/Catalogue_formation_externe_2013-2014_Lire_et_Ecrire.pdf
http://ec.europa.eu/education/grundtvig/doc/catalogue13_en.pdf
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/news/medienmitteilungen.html?pressID=9148
http://www.lire-et-ecrire.ch/doc/formation_obligatoire_18_ans.pdf
http://www.skbf-csre.ch/pdf/13022.pdf
http://www.primano.ch/
http://www.lesenlireleggere.ch/agenda.cfm


11 décembre 2013, Bienne, 9:30–16:30
 Erasmus+, le nouveau programme éduca�f européen 2014–2020. Journée d’informa�on de la Fonda�on ch

Inscrip�on

L'ille�risme est-il encore un tabou ?L'ille�risme est-il encore un tabou ?
Mardi 28 janvier 2014 à Berne : Table ronde, organisée par la Fédéra�on suisse Lire et Ecrire, sur le thème L'ille�risme est-il
encore un tabou ?

Des informa�ons plus détaillées suivront. Réservez la date !

Pour contact

Journée de rencontre et d’échange de pra�ques FDEP – CRFBAJournée de rencontre et d’échange de pra�ques FDEP – CRFBA
Jeudi 30 janvier 2014, lieu de la rencontre et programme à venir.

 

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

Beltrame�, Daniele (2013) : Le collec�f genevois pour la forma�on de base des adultes. Ou comment se me�re en réseau
pour créer un disposi�f cantonal de forma�on. Leseforum.ch 2/2013. PDF

 

OCDE (2013): Regards sur l’éduca�on 2013 : Les indicateurs de l’OCDE. Édi�ons OCDE.

PDF

 

Parson, Christopher & Tabbal Amella, Samra (2013): Entrer dans l’écrit à l’âge adulte : supports, ressources et
appren�ssage. Leseforum.ch 2/2013. PDF

 

Rossier, Annick; Dreyer, Ariane; Monney, Céline & Theurillat, Dominique (2013) : Des ressources pédagogiques au service
d’adultes en situa�on d’ille�risme. Leseforum.ch 2/2013. PDF

 

Sturm, Afra et al. (2013): Ille�risme : ra�raper ses lacunes en li�éra�e, ForumLecture 2/2013.

Site ForumLecture

 

 

Cordiales saluta�ons

Rédac�on Newsle�er

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

 

http://www.ch-go.ch/ueber-go/veranstaltungen
mailto:sandrine.bavaud@lire-et-ecrire.ch
http://www.leseforum.ch/myUploadData/files/2013_2_Beltrametti.pdf
http://dx.doi.org/10.1787/eag-2013-fr
http://www.leseforum.ch/myUploadData/files/2013_2_Parson_Tabbal.pdf
http://www.leseforum.ch/myUploadData/files/2013_2_Rossier.pdf
http://www.forumlecture.ch/redaktionsbeitrag_2013_2.cfm
mailto:newsletter@lesenlireleggere.ch
mailto:linda.leutwiler@fhnw.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 "Unsubscribe" tout
en bas de la page.


