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Le projet DeSeCo

2001, Conférence des ministres de l’éducation
de l’OCDE: « Investir dans les compétences de
chacun ».
Des études et des propositions ont été faites.
Pour la Suisse, le projet de l’OFS « Définition et
sélection des compétences (DeSeCo) » a joué
un rôle important sur le plan international.
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L’illettrisme sans l’impact de PISA

11.5.05: présentation des résultats de l’étude
ALL pour la Suisse. Patrons et syndicats
s’accordent: il faut faire quelque chose et vite!

Les études IALS et ALL n’ont pas eu l’impact de
PISA. Elles ne concernent qu’une minorité et ne
mettent pas en cause le classement de la
Suisse sur le plan international.
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Beaucoup d’activités,
mais sans le public cible

Depuis lors:
 Davantage de recherches, de nouveaux

projets, des interventions parlementaires:
c’est bien!

 Mais ceux qui ont besoin d’aide et ceux
qui peuvent l’apporter sur le terrain
restent livrés à eux-mêmes.
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Beaucoup de demande, peu d’offre

Comment toucher le public cible? Quelle
didactique choisir pour motiver les apprenants?
L’offre est nettement insuffisante: env. 2000
participants à des cours chaque année, de longues
listes d’attente...
Au niveau politique et administratif, on est
conscient des besoins, mais on se dispute sur des
questions de compétences.
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Objectifs

pour les travailleurs:
 être apte à trouver un emploi (prévenir plutôt
que guérir avec les ORP)

 participer à la vie sociale
 (cf. le texte de Stefan Zweifel « Lob des
 höheren Analphabetismus » pour « Macht der
Wörter » in: BUCH2007, édition spéciale de
Bücherpick)
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Moyens

 Enquêtes et conseils: droit à un bilan personnel tous les
cinq ans – dans et hors de l’entreprise, avec des
conseils professionnels et une orientation de carrière. Ce
bilan doit permettre de déterminer tous les besoins en
matière de formation. Il doit être axé sur l’emploi et sur la
participation à la vie sociale et fournir des informations
pour proposer une formation adéquate.

 Incitation économique: congé de formation payé;
perspective d’une augmentation salariale et d’un travail
plus intéressant.
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Communication:
 Sensibilisation du grand public
 Promotion auprès du public cible: TV, radio,

cinéma, affiches
 Entreprises (associations, en collaboration

avec les syndicats);
 Ecoles et initiatives comme la Nuit des contes

du 10.11. (relations parents-enfants et
enfants-parents).
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Recherche et application

 Coordination entre les programmes existants
(p. ex. « Illettrisme et nouvelles technologies » et
« Système modulaire de promotion des compétences
clés chez les adultes »)

 Coordination et coopération de tous les acteurs
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Que faire sur le plan politique?
 Accélérer, sur la base de l’article constitutionnel, la

rédaction de la nouvelle loi sur le perfectionnement
et donner suite aux demandes de la Commission de
la science, de l’éducation et de la culture du Conseil
national (motion).

 D’ici là: les cantons doivent financer, mais aussi
l’OFC et les nouveaux projets sur la formation
professionnelle de l’OFFT, car on sait depuis peu
(OFS 2007) que la plupart des personnes ayant de
faibles compétences ont néanmoins un niveau de
formation équivalent au secondaire II (formation
professionnelle).


