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Actualités e publica�onsActualités e publica�ons
ELINET: Rapport de li�éracie 2016ELINET: Rapport de li�éracie 2016
Le European Literacy Policy Network a publié un nouveau rapport sur la li�éra�e et les mesures de
promo�on dans les différents pays européens. Le "Zentrum Lesen" de la HEP du Nord-Ouest a été en
charge de la rédac�on du rapport pour la Suisse.

Télécharger le rapport (en anglais)

Skills ma�ers : nouveau rapport de lSkills ma�ers : nouveau rapport de l�enquête PIAACenquête PIAAC
L�OCDE vient de publier, sous le �tre "Skills Ma�er: Further Results from the Survey of Adult Skills",
les résultats d�une enquête sur la li�éra�e, la numéra�e et la ges�on de situa�ons technologiques. Le
rapport (en anglais) rassemble les résultats issus des 24 pays et régions qui avaient déjà par�cipé au
premier volet de l�enquête en 2011/2012 et de neuf pays supplémentaires qui ont par�cipé au
deuxième tour en 2014/2015. La Suisse n�en fait pas par�e.

Télécharger le rapport (en anglais)

Publica�on dPublica�on d�un livre de rece�es (Riviera-Chablais)un livre de rece�es (Riviera-Chablais)
Le savoir peut prendre toutes les voies, y compris celle des papilles gusta�ves. Après avoir partagé
toutes sortes de saveurs gourmandes lors des fêtes de fin d�année, la sec�on Riviera-Chablais édite
un ouvrage de cuisine. Les auteurs : apprenants et formateurs. Le magazine en couleur présente les
plats succulents. Les rece�es sont simples à préparer et le résultat parait délicieux ! Comment résister
à la tenta�on de tout essayer ?

Découvrir la version en ligne

Pour commander la version papier du magazine, écrivez un courriel à l�adresse suivante en
men�onnant vos coordonnées postales : riviera@lire-et-ecrire.ch. Prix du magazine : 15.-, frais
d�envoi compris.

Atelier permis de conduire : projet pilote à ClarensAtelier permis de conduire : projet pilote à Clarens
Parmi les mo�va�ons à entrer en forma�on à Lire et Ecrire, une des demandes récurrentes est d�y
trouver une aide à la prépara�on au permis de conduire. Un projet pilote donnera une réponse à ce�e
demande. Il démarrera à Clarens le 14 septembre. L�atelier prévoit une douzaine de séances de cours
comprenant 4 interven�ons d�un moniteur d�auto-école. De plus, une personne bénévole
accompagnera chaque par�cipant durant tout le processus de forma�on. Six personnes pourront ainsi
se préparer au mieux à l�examen théorique pour l�obten�on d�un permis de conduire.

L�expérience de Clarens devrait conduire à une généralisa�on du modèle à l�ensemble du Canton de
Vaud.

Flyer de présenta�on

 

http://www.eli-net.eu/research/country-reports/
http://www.oecd.org/skills/skills-matter-9789264258051-en.htm
http://www.lire-et-ecrire.ch/sites/default/files/Newsletter/livrerecettes-rch-sans-photos.pdf
mailto:riviera@lire-et-ecrire.ch
http://www.lire-et-ecrire.ch/sites/default/files/Newsletter/flyer_permisconduire_clarens.pdf


AgendaAgenda
Colloque na�onal sur l'ille�risme 2016Colloque na�onal sur l'ille�risme 2016
le 28 octobre 2016, Berne

Ce�e année, les par�cipants aux cours seront sous les feux des projecteurs. En Suisse, comme ailleurs,
des apprenants s�organisent et par�cipent aux ac�ons de sensibilisa�on. Des délégués de groupes
d�apprenants de France, des Pays-Bas, d�Allemagne, de Belgique et, bien sûr, de Suisse feront part
de leur riche expérience et de leur engagement pour un monde où chacun puisse apprendre à lire.

Les par�cipants aux cours Lire Ecrire qui souhaitent savoir comment leurs homologues d�ici et
d�ailleurs s�organisent, sont chaleureusement invités ! Pour eux la par�cipa�on au colloque est
gratuite. Les formatrices recevront plusieurs exemplaires du programme par courrier.

Programme et inscrip�on

Nuit du conte 2016Nuit du conte 2016
le 11 novembre 2016

Ultrasecret - Segre�ssimo- Secre�schem - Streng geheim

En savoir plus

 

Cordiales saluta�ons
 Fédéra�on Suisse Lire et Ecrire

 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 cmaag@lesen-schreiben-schweiz.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://www.lesenlireleggere.ch/fr/Tagungen.cfm
http://www.isjm.ch/nuit-du-conte-2016-ultrasecret-news/
mailto:%20newsletter@lesenlireleggere.ch
mailto:cmaag@lesen-schreiben-schweiz.ch

