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L’enseignement de la langue et de l’écriture dans la formation continue 
 
Les compétences en matière d’écriture sont de plus en plus sollicitées dans le monde du 
travail. Comment aider efficacement les employés et les employées dans leur formation 
professionnelle ou leur formation continue ? Il faut revoir la conception des cours et collaborer 
avec les entreprises. La discussion sera lancée sur des exemples concrets à Genève, Bâle et 
en Australie. 

 
Con t ribu tion 1 

 

Résumé 

Notre contribution se fonde sur les expériences de l’ECAP de Bâle, qui organise depuis de 
nombreuses années des cours d’allemand destinés aux migrants et axés sur les besoins 
professionnels. Ces cours sont mis sur pied dans des branches qui connaissent une forte proportion 
d’allophones : construction, nettoyages, santé, hôtellerie, commerce de détail, industrie. La 
plupart sont conçus pour des personnes peu ou pas qualifiées ayant suivi une scolarité 
élémentaire. La place accordée à l’écrit varie en fonction du public cible et des besoins en 
formation. 
 
Les thèses qui sont publiées sur le site internet du colloque sont le produit d’un examen et d’une 
évaluation critique de notre travail dans ce domaine. Il ne s’agit pas de conclusions définitives mais 
plutôt d’une base de discussion. L’ECAP s’emploie à améliorer non seulement son offre de cours 
mais également les conditions générales. Les échanges d’expériences dans le cadre du forum 
pourraient donner une impulsion pour que l’on fasse davantage d’efforts pour répondre à des 
besoins de formation indiscutables. 
 
Felix Leimgruber, ECAP, Bâle  
 
 
Thèses 

1. Les travailleurs peu qualifiés doivent eux aussi répondre à des sollicitations croissantes sur le 
plan de la communication, non seulement orale mais aussi écrite, dans la langue d’accueil. Ils 
sont confrontés à toute une palette de textes qui exigent certaines compétences en lecture 
(mises en garde concernant des dangers, plannings, notes de service) mais aussi en écriture 
(formulaires, check-lists, avis de défauts, rapports).  

 
2. Les personnes qui ne parviennent pas à satisfaire à ces exigences risquent de perdre leur 

emploi, notamment lors de restructurations. 
 
3. Les groupes socioprofessionnels qui ont peu accès aux cours de langue à cause de leurs 

conditions de travail (horaires irréguliers, travail par équipe, lieux de travail isolés, bas salaires, 
etc.) ont particulièrement besoin d’une offre de formation qui tienne compte de ces 
conditions. 

 
4. Les expériences faites par l’ECAP montrent que la plupart des travailleurs allophones ont un 

grand besoin de formation linguistique axée sur leurs activités professionnelles. Les cours 
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faisant le lien entre travail et apprentissage linguistique présentent de nombreux avantages 
par rapport aux cours de langues « conventionnels ».  

 
5. Pour de nombreux responsables des ressources humaines, la formation continue du personnel 

peu qualifié, et notamment les cours de langue sur le lieu de travail, ne constituent pas une 
préoccupation permanente. Ils préfèrent mettre sur pied des formations en lecture et écriture 
à l’occasion de réorganisations de l’entreprise (mise en place de nouvelles technologies, d’une 
assurance qualité, de nouvelles prescriptions de sécurité ou d’entretiens individuels avec les 
collaborateurs). 

 
6. Les cours de langue destinés aux migrants ne sont généralement pas inscrits dans le budget de 

formation de l’entreprise s’il ne s’agit pas cadres. En outre, les plannings prévoient rarement 
une plage de temps pour la formation des collaborateurs les moins qualifiés. Pour cette raison, 
les cours de langue peuvent se traduire par une charge supplémentaire et des situations de 
stress pour les collègues.  

 
7. Un cours de langue organisé à l’interne devrait se fonder sur une analyse préalable des besoins 

de l’entreprise en la matière. Cette analyse décrira les besoins linguistiques des collaborateurs 
concernés dans le cadre de leur travail. C’est sur cette base que seront ensuite fixés les 
objectifs et les contenus de la formation. 

 
8. Les employeurs ont souvent des attentes excessives quant à la rapidité et à l’ampleur des 

progrès de leurs collaborateurs. Ils oublient que les apprentissages linguistiques sont des 
processus exigeant beaucoup de temps. 

 
9. Pour que les cours de langue sur le lieu de travail soient fructueux, la matière apprise doit 

pouvoir être utilisée dans l’activité quotidienne et les collègues et supérieurs de langue 
allemande doivent y être associés. La formation et la sensibilisation des cadres peuvent 
amener à un changement de la culture de communication au sein de l’entreprise. 

 
10. Les employeurs peuvent également tirer de nombreux avantages des cours de langue 

organisés au sein de l’entreprise : satisfaction des collaborateurs et identification accrue à 
l’entreprise, davantage d’initiative personnelle et de prise de responsabilités, augmentation 
de la motivation, stabilité du personnel, diminution des malentendus, des erreurs et des 
accidents, amélioration de la qualité du travail sont les facteurs cités par les cadres lors de 
l’évaluation des cours. 

 
11. Les cours interentreprises répondant aux besoins de la branche sont souvent la seule solution 

possible pour les PME. Pour cela, il faut promouvoir de nouvelles formes de coopération et de 
financement. Un projet lancé par le syndicat Unia pour le secteur du nettoyage sera présenté 
lors du forum. 

 
12. L’article 31 de la nouvelle loi sur la formation professionnelle (LFPr) dit ceci : « Les cantons 

veillent à ce que l’offre de formation continue à des fins professionnelles réponde aux 
besoins. » Cela permettra-t-il d’améliorer les compétences linguistiques des travailleurs 
allophones ? 

  
Felix Leimgruber, ECAP, Bâle  
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Con t ribu tion 2 

 

Résumé 

 
Cou rs de f ran çais  pou r les  sala riés  des ent reprises genevoises 

Le cas des cou rs  pou r les  employés des Etab lissements Médico-Sociaux (EMS) 

(EMS est la dénomination genevoise des résidences pour personnes âgées). 
 
Il y a plus de cinq ans, L’Université Ouvrière de Genève (UOG) a créé, en partenariat avec la 
Fédération Genevoise de Etablissements Médico-Sociaux (FEGEMS), un dispositif de formation 
proposant des cours de français au personnel non francophone, peu ou pas qualifié et peu scolarisé 
des EMS (aides soignantes et personnel de l’intendance). 
A partir de cette expérience, que nous considérons globalement réussie, nous aimerions mettre 
quelques points en évidence : 
• l’intérêt de ce type de collaboration avec des entreprises, pour atteindre un « public » pour 

lequel aller en formation n’a parfois rien d’évident ; 
• l’importance de choisir des objectifs de formation en prenant en compte les besoins des 

différentes personnes concernées : directeurs et cadres des EMS et participants ; 
• la nécessité de choisir des contenus de cours en relations étroite avec la vie sociale et 

professionnelle des participants ; 
• la nécessité d’utiliser une pédagogie adaptée aux personnes peu scolarisées, leur permettant 

de participer à la construction de chaque cours ainsi que de développer progressivement des 
opérations de la pensée et des capacités d’apprentissage utiles dans d’autres activités et 
formations ; 

• l’importance pour les participants de pouvoir participer aux cours sur le temps de travail ou 
avec des compensations en congé, de sorte que la fatigue ne soit pas un obstacle.  

 
Les échanges en atelier permettront d’expliciter, illustrer et discuter ces quelques éléments. 
 
Henriette Lerch, Université Ouvrière de Genève 
 
 
Supplémen t 

 
1 .  Le disposit if de formation en bref.  

L’UOG a mis sur pied des dispositifs de formation de français (oral et écrit) à l’intention des 
travailleurs migrants non francophones des entreprises genevoises. Nous parlerons ici du premier 
d’entre eux, communément appelé "cours EMS".  
Partenariat 
Il a été créé en partenariat avec la Fédération Genevoise des Etablissements Médico-Sociaux 
(FEGEMS) . Le but du dispositif est de proposer des cours de français adaptés au personnel non 
francophone de ce secteur : aides soignantes et personnel de l’intendance. Ce personnel étant très 
majoritairement composé de femmes, nous en parlerons ici au féminin.  
Les cours ne s’adressent pas à des personnes ayant un problème d’illettrisme important .Ces 
dernières, peu nombreuses dans les EMS, sont orientées vers d’autres cours. 
 
Objectifs 
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Les objectifs généraux des cours de français ont été élaborés par l’UOG à partir des besoins 
identifiés par la FEGEMS et des directions et cadres d’EMS. Ils ont été par la suite complétés par les 
besoins exprimés par les participantes elles-mêmes. 
• Etre en mesure de mieux fonctionner dans le travail, de mieux répondre à ses exigences, de s’y 

sentir plus à l’aise ; 
• Etre en mesure de s’intégrer plus facilement à la vie sociale locale ;  
• Acquérir, pour ceux qui le souhaitent, les compétences linguistiques nécessaires pour 

entreprendre une formation professionnelle. 
A partir de ce cadre général, des objectifs spécifiques ont été définis, pour les quatre niveaux de 
cours existants (débutant, élémentaire, intermédiaire, avancé). 
 
Financement 
Il importe de souligner que l’existence de possibilités de financement propres au canon de 
Genève ont été décisives pour la création de ce dispositif. 
Il s’agit principalement du Fonds en Faveur Perfectionnement Professionnel (FFPP). Ce fonds, géré 
paritairement et alimenté par les cotisations des entreprises, prend en comte des projets de 
formation présentés par des associations professionnelles ou syndicales. Pour les « cours EMS », ce 
fonds prend en charge les deux tiers environs de leur coût. Le tiers restant est à la charge des 
employeurs. 
 
Organisation 
L’information sur les cours est faite par les directions ou les cadres. Elle est aussi largement relayée 
par les employées qui y participent déjà.  
Deux sessions de 75 heures ont lieu par année. La fréquence des cours est de deux fois deux heures 
par semaine. Ils ont lieu dans des locaux mis à disposition à l’intérieur de quelques EMS. 
Cette localisation permet notamment aux formateurs un prise de connaissance directe de l’univers 
professionnel des participantes. 
 
2 .  Les part icipantes 

Leurs provenances nationales sont très variées (Europe, Afrique, Amérique du sud, Asie). Le pays le 
plus représenté est le Portugal. 
Ces personnes sont en situation légale en Suisse et peuvent donc y faire des projets à long terme.  
La grande majorité a suivi la scolarité obligatoire du pays d’origine, à savoir une scolarité courte : 
de 4 à 8 ans. 
 
Leurs propos sur elles-mêmes révèlent un manque de confiance en leurs capacités 
d’apprentissage, dans les domaines réputés « intellectuels » tout au moins. 
Leur motivation est généralement bonne: l’apprentissage de la langue est vu comme un moyen 
d’assurer leur maintien en emploi, une possibilité d’y évoluer et éventuellement d’accéder à une 
qualification professionnelle. 
Pour certaines, il s’agit également d’une forme de rattrapage de la formation de base qu’elles n’ont 
pas eue, ou encore d’une possibilité de pouvoir mieux suivre la scolarité de leurs enfants.  
 
3 .  Les c ondit ions de formation 

Le dispositif prévoit que les participantes puissent fréquenter les cours soit sur leur temps de 
travail, soit sur leur temps libre avec une compensation en heures de congé. Les conditions de 
formation sont donc bonnes pour toutes celles qui peuvent en bénéficier. 
Dans les faits ce n’est pas toujours le cas : le problème du manque d’effectifs dans les EMS est bien 
réel. Il représente un frein à la participation régulière, ou à la participation tout court, de certaines 
employées. 
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4 .  Le lien avec les  ent rep rises   

Le lien avec les EMS n’est pas direct : il passe par la FEGEMS. 
L’UOG remet à la FEGEMS, après chaque session, un bilan contenant des informations statistiques et 
pédagogiques. Ces bilans sont discutés lors de réunions où des ajustements ou des solutions aux 
difficultés rencontrées peuvent être recherchés.  
Si La FEGEMS, partenaire du projet, y adhère fortement et en fait la promotion parmi ses membres, 
la situation est parfois différente dans les EMS. 
 
L’adhésion au projet des directions et cadres, leurs possibilités ou leur volonté de concilier les 
exigences du travail et de la formation se révèlent très inégales. 
 
Certains EMS négligent l’information aux employées ou ne favorisent pas la  participation aux 
cours. D’autres font un réel travail d’encouragement et ont à cœur d’offrir de bonnes conditions de 
formation. 
Pour les employées, le fait que leur employeur leur propose des cours de français peut représenter 
une véritable « autorisation » à se lancer dans un parcours de formation. Cela représente 
également une forme de reconnaissance de leur rôle dans l'entreprise. 
 
5 .  Les options pédagogiques 

Les options pédagogiques suivantes ont été choisies : 
• La mise en œuvre d’un pédagogie active : mises en situation, jeux de rôles, corrections 

mutuelles ou collectives, travaux de groupe, etc. 
• Egalement : pratique de moments de bilans, où les participantes peuvent exprimer leurs 

besoins prioritaires et prendre part au choix des contenus et activités futurs. 
• Le recours, le plus souvent possible, à la pédagogie inductive, consistant à faire découvrir les 

règles de fonctionnement de la langue. 
• Cette approche permet de développer les capacités à observer, comparer, formuler et vérifier 

des hypothèses, etc. On cherche ainsi à développer des opérations de la pensée utiles dans 
d’autres types d’activités ou de formations.  

• L’utilisation fréquente de documents authentiques liés au travail ou à des thèmes « citoyens » 
en lien avec l’intégration sociale. 

Outil d’apprentissage de la langue, ces supports ouvrent aussi à des problématiques 
professionnelles ou sociales et à un espace de discussion qui est souvent le seul dont les 
participantes disposent. 
 

6 .  É léments de bi lan 

Après cinq années de fonctionnement, nous estimons que ce dispositif atteint ses objectifs de 
manière globalement satisfaisante. 
Les évaluations des compétences en français montrent une progression réelle et les aides 
soignantes qui entreprennent ultérieurement une formation qualifiante la réussissent. 
Les participantes - qui, il est vrai n’ont généralement pas de point de comparaison - évaluent les 
cours de manière très positive. Elles évoquent en particulier un gain de confiance en soi important, 
une bonne adaptation et de la pédagogie à leurs besoins et possibilités, des transferts significatifs 
dans leurs vies professionnelles et personnelles, ainsi que le plaisir de se former. 
 
Malgré les limites à la participation des employées imposées par la charge de travail des équipes, 
ce dispositif permet d'atteindre une partie de ce que l'on appelle parfois le "non public" de la 
formation, ce qui n'est pas rien. 
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Une véritable amélioration de l'accès aux cours passerait par un droit plus étendu au congé 
formation et par la possibilité de remplacer les employées en formation. Mais ceci relève des 
partenaires sociaux et des pouvoirs publics, qui pour l'instant ont d'autres préoccupations 
prioritaires. 
 
Nous pensons que des contacts plus directs et systématiques avec les EMS eux-mêmes pourraient 
pallier partiellement ce problème, grâce à une information plus concrète et vivante sur les cours 
et leurs "bénéfices". 
 
Par ailleurs, un travail d'analyse de la pertinence du dispositif actuel par rapport aux besoins de 
employées et à ceux, notamment organisationnels, des entreprises est en projet. Nous espérons 
ainsi pouvoir améliorer les différents aspects du dispositif et assurer son évolution. 
 
 
Henriette Lerch, Université Ouvrière, Genève 
 

 

Con t ribu tion 3 

 

Résumé 

Lu t te c on t re l ’ i l let t r isme en Aus t ra lie  :  le prog ramme WELL 

Le gouvernement australien engage d’importants moyens dans la lutte contre l’illettrisme. C’est 
notamment le cas du programme national WELL (Workplace English Language and Literacy), qui 
vise à améliorer les connaissances des travailleurs en anglais, lecture, écriture et calcul dans le 
cadre de la formation continue en entreprise. Je vais vous donner un aperçu de ce programme et 
l’illustrer par quelques exemples.  
 
 
André Schläfli, FSEA, Zurich 


