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Dans le but d’améliorer les performances des personnes touchées par l’illettrisme, l’Office fédéral 
de la culture a chargé la Fédération suisse pour la formation continue (FSEA) de mettre sur pied 
une formation standardisée pour les personnes enseignant la lecture et l’écriture à des adultes. La 
FSEA a également reçu la tâche d’effectuer une étude de marché  concernant les cours de lecture 
et d’écriture pour adultes en tenant compte du contexte politique au niveau cantonal. 
 
L’examen de la situation politique au niveau cantonal a mis en lumière les faits suivants : 

- les cantons ne disposent pas tous de bases légales pour lutter contre l’illettrisme ; 
- les budgets disponibles varient considérablement d’un canton à l’autre ; 
- les compétences ne sont pas réglées clairement dans tous les cantons ;  
- la principale mesure mise en œuvre pour combattre l’illettrisme est le subventionnement 

de cours. 
 
L’enquête auprès des prestataires donne les informations suivantes : 

- une trentaine de prestataires sont actifs sur le marché ; 
- ils n’ont pas de but lucratif ; 
- la couverture des besoins varie d’une région à l’autre ; 
- l’année dernière, env. 3000 personnes ont suivi un cours de lecture et écriture ; 
- les principaux obstacles identifiés sont le manque de conscience du problème au niveau 

politique ainsi que la difficulté d’atteindre le public cible. 
 
Travailler avec des adultes ne disposant pas d’aptitudes suffisantes en lecture et en écriture exige 
un grand nombre de compétences particulières. Il n'existe pas actuellement en Suisse de forma-
tion standardisée à l’intention des personnes qui dispensent ces cours. La FSEA est en train de met-
tre au point une telle formation avec le concours d’experts. 


