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Colloque 2014 sur l'ille�rismeColloque 2014 sur l'ille�risme
Le 10e Colloque sur l'ille�risme aura lieu le 31 octobre à Berne. Ce�e année, l'accent sera mis sur les bonnes pra�ques dans
la forma�on d’adultes faiblement qualifiés et notamment sur l’enseignement centré sur les besoins des par�cipants dans le
domaine des compétences de base. Plusieurs ateliers en allemand et en français se dérouleront l'après-midi. Le programme
détaillé sera publié en août.

Les apprenants suisses de Lire et Ecrire et la Chaine des savoirsLes apprenants suisses de Lire et Ecrire et la Chaine des savoirs
Le groupe d'experts apprenants de Lire et Ecrire Suisse romande a accueilli, fin mars, des apprenants français de la Chaine
des savoirs. Cet événement visait un échange d’expériences dans le domaine de la sensibilisa�on. La rencontre a permis aux
par�cipants suisses de prendre conscience que le phénomène de l'ille�risme dépasse les fron�ères du pays.

L'expérience se poursuivra lors de la rencontre na�onale des Chaines des savoirs en novembre 2014 puisqu'une déléga�on
des par�cipants suisses sera présente.

En savoir plus

Préven�on : un programme à pe�ts pas pour renforcer l’égalité des chancesPréven�on : un programme à pe�ts pas pour renforcer l’égalité des chances
L’associa�on a:primo a lancé pe�ts:pas, un programme d’aide au développement précoce pour des enfants de 18 mois à 4
ans issus de familles socialement défavorisées, ou ayant un accès limité à la forma�on. Il se déroule en priorité au domicile
des familles. Grâce à ce�e structure facilement accessible, les acteurs du programme peuvent a�eindre des familles qui ne
profitent pas d’autres offres en ma�ère de forma�on familiale et d’aide à l’éduca�on. Actuellement, les sites de Lausanne et
de Bienne débutent le premier cycle du programme.

En savoir plus

http://coraplis.net/?p=543
http://www.aprimo.ch/cms/?id=16&L=1
http://www.a-primo.ch/cms/


Film de présenta�on du projet

Travail.Suisse s’engage en faveur des adultes sans forma�onTravail.Suisse s’engage en faveur des adultes sans forma�on
Le syndicat souhaite encourager la forma�on de ra�rapage pour les adultes sans forma�on. Il demande que 30'000 diplômes
sanc�onnent une forma�on ini�ale dans la prochaine décennie.

En savoir plus

Allemagne : chèques de forma�on con�nue pour les pe�ts revenusAllemagne : chèques de forma�on con�nue pour les pe�ts revenus
Le Ministère fédéral de l’éduca�on et de la recherche encourage la forma�on con�nue des adultes âgés de plus de 25 ans
dont le revenu est faible. L’Etat prend en charge au maximum la moi�é des finances de cours et des taxes d’examen jusqu’à
concurrence de mille euros. Une excellente façon de favoriser l'entrée en forma�on. Plus de 250'000 chèques ont été
délivrés depuis le lancement du programme en 2008.

En savoir plus

Sport et préven�on de l'ille�risme (France)Sport et préven�on de l'ille�risme (France)
Les spor�fs de haut niveau sont des modèles d'iden�fica�on puissants pour les enfants et les jeunes qui pra�quent leur
discipline. Les éducateurs, entraineurs, animateurs spor�fs sont eux aussi des adultes de référence. Ils sont souvent es�més,
écoutés, imités, notamment par des jeunes qui trouvent dans la pra�que d'une ac�vité spor�ve, le plaisir et la valorisa�on
qu'ils ne trouvent pas à l'école. Découvrez une expérience originale de pra�ques de langue orale et écrite autour d'ac�vités
signifiantes menée dans le sud de la France.

En savoir plus

Préven�on de l'ille�risme à l'échelle na�onale (France)Préven�on de l'ille�risme à l'échelle na�onale (France)
Le Ministère de l'Educa�on Na�onale français men�onne dans sa circulaire de prépara�on de la rentrée 2014 une série de
mesures de préven�on de l'ille�risme. Par ailleurs, suite à la demande de deux ministres français, le Conseil na�onal de la
forma�on professionnelle tout au long de la vie a, lui aussi, élaboré des mesures de lu�e contre l'ille�risme.

Circulaire de l’Educa�on na�onale (cf l’annexe 13)

Rapport pour la réussite scolaire (cf le point 2)

Rapport Préven�on et ille�risme

 Cinéma et alphabé�sa�on (Belgique) Cinéma et alphabé�sa�on (Belgique)
Depuis plusieurs années, un groupe de travail de Lire et Ecrire Belgique, image et interculturel, organise des « jeudis du
cinéma ». Le visionnement du film est préparé dans une démarche commune d’an�cipa�on. Après la projec�on, une
discussion permet de revenir sur les hypothèses et de discuter du film. Enfin, la projec�on donne lieu à un travail autour
d’une théma�que. Des fiches de photolangage s�mulent l’expression.

Programme 2013-2014

Exemple de fiches pédagogiques
 Exemple de photolangage

L'Ecosse lance une déclara�on d'inten�on na�onaleL'Ecosse lance une déclara�on d'inten�on na�onale
Le Ministère écossais de l'éduca�on veut faire de l'Ecosse le meilleur endroit au monde pour apprendre et étudier. Il expose
dans une déclara�on d'inten�on la manière dont il compte procéder pour renforcer la forma�on des adultes. Chaque adulte
doit avoir un accès sans barrières à la forma�on, dans un pays où l'appren�ssage deviendra une pra�que sociale à part
en�ère.

Déclara�on d'inten�on

Plus d'informa�ons sur la déclara�on d'inten�on du Ministère écossais de la forma�on

http://www.a-primo.ch/cms/de/medien/filme.html
http://www.travailsuisse.ch/system/uploadedfiles/2931/original/TravailSuisse-Positionspapier_Mehr-Erstabschluesse-fuer-Erwachsene_f.pdf?1395394059
https://login.mailingwork.de/-link2/5171/90/70/128/728/91853/0RWAQRBJhn/0
http://www.illettrisme.org/repository/func-startdown/449/
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=79642
http://www.education.gouv.fr/cid71353/les-thematiques-de-la-reussite-educative.html
http://www.cnfptlv.gouv.fr/validation-du-rapport-prevention.html
http://www.grainesdeculture.be/sites/grainesdeculture.be/site/IMG/pdf/programme_2013_2014.pdf
http://www.grainesdeculture.be/sites/grainesdeculture.be/site/IMG/pdf/UNE_VIE_MEILLEURE_defnitif.pdf
http://www.grainesdeculture.be/sites/grainesdeculture.be/site/IMG/pdf/photolangage_credit.pdf
http://www.educationscotland.gov.uk/Images/AdultLearningStatementofAmbition_tcm4-826940.pdf
http://www.educationscotland.gov.uk/communitylearninganddevelopment/adultlearning/communitybasedadultlearning/statementofambition.asp?dm_i=LQE,2GKKQ,BHOS2S,8Y6CD,1


Cours et séminairesCours et séminaires
Consultez également notre agenda

 

Lundi et mardi 29–30 septembre à ReimsLundi et mardi 29–30 septembre à Reims : Colloque franco-belge « Ille�risme et construc�on de soi »

Programme

 

Samedi 4 octobre à ToursSamedi 4 octobre à Tours : Cinquième rencontre « Lire à loisir »

Programme et inscrip�on

10e Colloque sur l'ille�risme à Berne10e Colloque sur l'ille�risme à Berne
Berne, 31 octobre 2014, 9h30 – 16h45, Hôtel Bern

Plus d'informa�ons et bulle�n d'inscrip�on dès le mois d'août sur www.lesenlireleggere.ch.

 

Publica�ons, médias et moyens didac�quesPublica�ons, médias et moyens didac�ques
Un guide pour inviter les personnes peu ou pas formées à entrer en forma�onUn guide pour inviter les personnes peu ou pas formées à entrer en forma�on
Le Centre suisse des services de forma�on et d’orienta�on professionnelle (CSFO) publie une brochure des�née aux
personnes qui n’ont pas suffisamment acquis les compétences fondamentales (lire, écrire, calculer, communiquer oralement,
u�liser les technologies courantes). Ce guide pra�que, Maitriser les compétences de base, donne la parole à des adultes qui
ont réussi à combler leurs lacunes et à s’insérer dans le monde professionnel.

Maitriser les compétences de base

Li�éra�e et forma�on professionnelleLi�éra�e et forma�on professionnelle
Dans sa dernière le�re d'informa�on, Forum lecture consacre une série d’ar�cles consacrés aux compétences de base des
élèves d’école professionnelle en lecture et écriture, et à la nécessité de mesures d’encouragement.

Thème et ar�cles

La li�éra�e en Suisse à la lumière de PISA 2009La li�éra�e en Suisse à la lumière de PISA 2009
Dans la foulée des deux enquêtes PISA de 2000 et 2009, quatre chercheurs-euses ont réalisé récemment une étude sur la
li�éra�e des élèves romands de 11e Harmos. Il s’agissait non seulement de comparer les compétences des élèves de 2000 et
2009 mais également de me�re en évidence les facteurs explica�fs de la réussite en ce domaine. L’enquête apporte aussi
des éclairages sur les profils de lecteur-trices. On y découvre que la no�on même de li�éra�e a évolué. Trois sous-échelles
sont ainsi définies : localiser et extraire ; intégrer et interpréter ; réfléchir et évaluer.

La li�éra�e en Suisse romande – PISA 2009

Processus d'alphabé�sa�on et sociétés apprenantes (UNESCO)Processus d'alphabé�sa�on et sociétés apprenantes (UNESCO)
L'UNESCO publie un rapport sur la forma�on des adultes. Dans ses recommanda�ons il engage à considérer l’alphabé�sa�on
comme un con�nuum, et non comme l'élément sta�que d’une dichotomie (alphabé�sé/non alphabé�sé). Il prône la
promo�on de sociétés apprenantes.

Rapport mondial sur l'appren�ssage et l'éduca�on des adultes

Apprendre, Pourquoi ? Comment ?Apprendre, Pourquoi ? Comment ?
Un ouvrage collec�f réinterroge la ques�on de l'appren�ssage. Comment apprendre et dans quel but?? Quels sont les
ressorts de la mo�va�on?? Quelles sont les forces et les faiblesses des nouvelles formes d’appren�ssage?? Les écrans
modifient-ils le cerveau?? Apprendre, Pourquoi ? Comment ? se propose de rappeler les fondamentaux et les avancées

http://www.lesenlireleggere.ch/agenda.cfm
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Rencontre-franco-belge-Illettrisme-et-construction-de-soi
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agenda/5eme-Colloque-Lire-a-loisir-de-l-association-Livre-Passerelle
http://www.shop.sdbb.ch/download/LO2-3024.pdf
http://www.forumlecture.ch/redaktionsbeitrag_2014_1.cfm
http://edudoc.ch/record/109006/files/pisa_2009_litteratie.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002255/225590f.pdf


récentes de la recherche en ma�ère d’appren�ssage et aussi d’explorer les mille et une manières d’apprendre tout au long
de la vie.

En savoir plus

 

 

Cordiales saluta�ons

HEP FHNW, Centre Lire et Associa�on Lire et Ecrire Suisse romande

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

 

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.

http://editions.scienceshumaines.com/apprendre-pourquoi-comment_fr-532.htm
mailto:newsletter@lesenlireleggere.ch
mailto:linda.leutwiler@fhnw.ch

