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L’actualitéL’actualité
La campagne " Simplement mieux ! " se poursuitLa campagne " Simplement mieux ! " se poursuit
Lancée en 2017 en tant que projet pilote, la campagne " Simplement mieux ! " se poursuit. Les différentes
ac�vités sont coordonnées par les organes responsables, soit la Conférence intercantonale de la forma�on
con�nue (CIFC) et la Fédéra�on suisse Lire et Ecrire. En septembre 2018, des spots télévisés seront à
nouveau diffusés afin de sensibiliser le public à la théma�que des compétences de base et d’a�rer
l’a�en�on des personnes intéressées sur l’offre de cours. La campagne, qui bénéficie du sou�en financier
de nombreux cantons, démarrera le 8 septembre 2018, Journée interna�onale de l’alphabé�sa�on. Elle
devrait être reconduite les années suivantes.

  

La mo�on Fluri exige un crédit important en faveur de la campagne de forma�onLa mo�on Fluri exige un crédit important en faveur de la campagne de forma�on
con�nuecon�nue
Dans une mo�on déposée au parlement fédéral, le conseiller na�onal Kurt Fluri exige la mise à disposi�on
d’un crédit de 40 millions de francs pour la forma�on ini�ale et con�nue des bénéficiaires de l’aide sociale,
en faisant référence à la campagne de forma�on con�nue lancée par la Conférence suisse des ins�tu�ons
d’ac�on sociale (CSIAS) et la Fédéra�on suisse pour la forma�on con�nue (FSEA). Selon des experts du
domaine social et de la forma�on, des mesures de forma�on appropriées perme�raient à 40 % des
bénéficiaires de l’aide sociale sans diplôme de forma�on professionnelle et/ou avec des compétences de
base insuffisantes d’intégrer durablement le marché du travail.

Lien vers la mo�on

Conférence du réseau ESBN sur l’accès à la forma�on de baseConférence du réseau ESBN sur l’accès à la forma�on de base
Lors de sa conférence annuelle 2018, qui s’est tenue à Berlin, le Réseau européen pour les compétences
de base (EBSN) a déba�u de la simplifica�on de l’accès à la forma�on de base. Les différents acteurs
(notamment du domaine de la forma�on) ont échangé des informa�ons dans le but de contribuer à
l’élabora�on d’une législa�on adéquate et durable en ma�ère de forma�on. Les documents présentés lors
des ateliers et exposés, au demeurant fort intéressants, la déclara�on de la conférence et une vidéo sur les
principales théma�ques abordées sont disponibles ici (en anglais).

  

" Il y a des solitudes qui ne se voient pas " : Nouvelle campagne na�onale française" Il y a des solitudes qui ne se voient pas " : Nouvelle campagne na�onale française
L’ANLCI lance une campagne na�onale de sensibilisa�on dont l’enjeu est double : montrer que l’ille�risme
existe même s’il ne se voit pas et expliquer aux 2,5 millions de personnes concernées et à leur entourage
que des solu�ons de proximité sont à leur portée. Le message a ainsi deux volets, l’un dirigé vers le grand
public, avec la campagne d’affichage : " Il y a des solitudes qui ne se voient pas ", l’autre vers les personnes
concernées : " Vous n’êtes pas seul ". Les journées d’ac�on de la semaine du 8 septembre à Lyon seront
consacrées à ce�e théma�que.

https://www.simplement-mieux.ch/
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183537
http://www.basicskills.eu/?page_id=6317


En savoir plus

Rien moins qu’un " accès universel aux compétences de base " (France)Rien moins qu’un " accès universel aux compétences de base " (France)
En France, Jean-Louis Borloo, ancien ministre, a remis son rapport " Vivre ensemble, vivre en grand, pour
une réconcilia�on na�onale " à Edouard Philippe (Premier ministre français). Un des volets du programme
décrit (pages 55-59) le plan na�onal pour gagner la bataille contre l’ille�risme et former aux savoirs de
base. L’objec�f est de diviser par deux le nombre de personnes en situa�on d’ille�risme d’ici 2025 – en
inves�ssant 1,5 milliard d’euros. Le plan est si audacieux qu’on tremble qu’il ne se réalise pas. Mais l’utopie
de Borloo ne sera pas sans effet, assurément. À suivre dans tous les cas.

Le rapport

AgendaAgenda
Colloque na�onal sur les compétences de base " Ouvrir de nouvelles perspec�ves :Colloque na�onal sur les compétences de base " Ouvrir de nouvelles perspec�ves :
conseils dans le domaine des compétences de base "conseils dans le domaine des compétences de base "
Vendredi 2 novembre 2018, Berne

Diverses théma�ques seront à l’ordre du jour du colloque 2018, notamment les bilans et les conseils en
ma�ère de forma�on ou encore l’aiguillage de personnes rencontrant des difficultés dans le domaine des
compétences de base vers les interlocuteurs compétents. Les spécialistes de l’intégra�on sociale et
professionnelle sont souvent en contact avec des personnes dont les compétences de base sont
insuffisantes. Ces professionnels jouent un rôle important : ils peuvent encourager les personnes
concernées à suivre une forma�on (con�nue) et leur ouvrir ainsi de nouvelles perspec�ves, ou les soutenir
dans la réalisa�on de leurs projets. Les par�cipant-e-s au colloque sont invité-e-s à discuter et à
transme�re des ou�ls et des bonnes pra�ques qui perme�ent d’iden�fier de façon systéma�que les
problèmes dans le domaine des compétences de base, de fournir des conseils ciblés aux personnes
concernées et de les aiguiller vers les offres de forma�on appropriées.

En savoir plus ; Brochure ; Programme/Inscrip�on

Journées d’ac�on na�onale contre l’ille�risme.Journées d’ac�on na�onale contre l’ille�risme.
Samedi 8 septembre 2018 – Samedi 15 septembre 2018, Lyon

En savoir plus

Colloque " Entre cohésion sociale et intégra�on professionnelle : Regards croisésColloque " Entre cohésion sociale et intégra�on professionnelle : Regards croisés
sur les maitrises de l’écrit "sur les maitrises de l’écrit "
Mardi 2 octobre 2018, Lausanne

A l’occasion de ses 30 ans, Lire et Ecrire Vaud organise un colloque qui interroge la place de la maîtrise de
l’écrit dans les domaines sociaux et professionnels. Le colloque est ouvert à tout-e-s et est suivi d’un apéro-
dinatoire qui perme�ra la poursuite des échanges de manière informelle.

Programme ; Inscrip�on

Journée d’échange de pra�ques de la CRFBA.Journée d’échange de pra�ques de la CRFBA.
Vendredi 16 novembre 2018, Université Ouvrière à Genève

Informa�ons plus précises à venir.

 

 
Un grand merci pour votre intérêt et meilleures saluta�ons

Fédéra�on Suisse Lire et Ecrire

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Decouvrez-la-campagne-2018-des-journees-nationales-d-action-contre-l-illettrisme
https://www.lire-et-ecrire.ch/sites/default/files/Newsletter/plan_fran%C3%A7ais_2018.pdf
https://www.lesenlireleggere.ch/fr/tagung_2018_information.cfm
https://www.lesenlireleggere.ch/myUploadData/files/20180813_fachtagung_perspektiven_f_web.pdf
https://www.lesenlireleggere.ch/fr/tagung_2018_anmeldung.cfm
http://www.illettrisme.org/actualites/91-manifestation/786-5e-edition-des-journees-nationales-d-action-contre-l-illettrisme-jnai-du-8-au-15-septembre-2018
https://www.lire-et-ecrire.ch/sites/default/files/section/files/riviera/Programme_colloque_Lire_et_Ecrire.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedYDhvIOw2gyAr0zLcXNnUQ7An2ub0Q3xEkRRlKi-EQT7MPg/viewform?usp=sf_link


 
 
 
 

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 newsle�er@lesenlireleggere.ch

Nous envoyons notre bulle�n d'informa�on à toutes les personnes qui se sont abonnées ou qui ont pris
part à 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.

mailto:newsletter@lesenlireleggere.ch

