
  – partager son point de vue sur les ressources utilisées (valo-
   risation de la base de ressources) ;
 5 développer de nouvelles ressources dans les domaines où  
  ces dernières manquent.

Partenariat
La mise en œuvre de cette plateforme d’échange et de dévelop-
pement de ressources pédagogiques est la partie romande d’un 
projet national suisse nommé LAB (Literalität in Alltag und Beruf).
Le projet est coordonné par la Haute Ecole Pédagogique du Nord 
Ouest et l’Université de Berne. Il se déroule avec un ensemble 
d’autres partenaires de la partie alémanique du pays : Université 
populaire de Bâle, Université populaire de Berne en collaboration 
avec Lire et Ecrire, EB Zürich et la formation continue aprentas.

Le projet LAB vise trois buts essentiels :
 1 développer une base de ressources pédagogiques français/ 
   allemand sur la plateforme ILIAS ;
 2 adapter au public cible suisse les descriptions de compéten- 
   ces existantes ;
 3 développer des outils d’évaluation des compétences.

        
   Association Lire et Ecrire
   Rte de Domdidier 8
   CH-1563 Dompierre
   contact@lire-et-ecrire.ch
   www.lire-et-ecrire.ch

Le projet reçoit un soutien financier important de la part l‘Office 
fédéral de la formation professionnelle et de la technologie 
(OFFT).

Contexte
En 2009, l’Association Lire et Ecrire Suisse romande emploie 
89 formateurs/trices d’adultes réparti-e-s sur l’ensemble du 
territoire romand. Cela représente une offre de 142 cours à 
des adultes en situation d’illettrisme ou devant développer des 
compétences de base.
Les ressources pédagogiques utilisées sont le plus souvent 
produites par les formateurs/trices de manière individuelle 
afin de correspondre aux besoins spécifiques des apprenant-e-
s. La richesse de ce matériel, adapté au public de l’Association, 
est actuellement peu valorisée. Un besoin de capitalisation des 
ressources pédagogiques produites au sein de l’Association et 
d’échange de pratique s’est fait ressentir.

Projet
Ce projet vise à élaborer une base de ressources pédagogiques 
structurées et de qualité associée à la mise en place d’un espace 
d’échange de pratique. Cela permettra d’une part de soutenir 
les formateurs/trices dans leur action de formation et d’autre 
part de pérenniser le travail de développement de ressources 
pédagogiques adaptées au public spécifique d’adultes en situ-
ation d’illettrisme. Le projet a débuté en septembre 2009 et va 
se terminer en juin 2012.  

Objectifs
 1 récolter et catégoriser les ressources pédagogiques mises  
  à disposition par les formateurs/trices ;

 2 définir des critères de qualité pour :
  – choisir les ressources adaptées au public cible,
  – améliorer les ressources existantes,
  – standardiser la présentation des ressources ;

 3 élaborer une base de données sur la plateforme ILIAS per- 
   mettant de :
  – capitaliser et organiser les ressources pédagogiques pro- 
   duites au sein de l’Association,
  – capitaliser et organiser des ressources pédagogiques dis- 
   ponibles sur le web ;
 4 constituer sur la plateforme ILIAS un groupe d’échange de  
  pratique entre les formateurs/trices afin de :
  – faciliter les échanges de pratique de formateurs/trices  
   d’adultes en situation d’illettrisme,

Plateforme d’échange et de développement
de ressources pédagogiques


