
„MES COMPÉTENCES AU PLURIEL“

Dans le cadre de son projet « Académie des Quartiers », une 
école citoyenne pour jeunes, l’association isee a développé 
avec l’association Lire et Ecrire, section Fribourg, un atelier 
Bilan-portfolio de compétences combiné avec un cours Lire et 
Ecrire. 

Situation de départ
Afin de pouvoir bénéficier du droit à la formation et du droit à 
la participation sociale et politique, de bonnes compétences de 
lecture et d’écriture dans la langue (régionale) du pays sont in-
dispensables. 
 
Le développement d’une participation sociale et politique active 
et responsable nécessite chez les jeunes une meilleure percep-
tion d’eux-mêmes, ainsi qu’une vue positive de leur propre po-
tentiel. 

Ces conditions constituent également la base du développe-
ment de perspectives professionnelles et d’une intégration réus-
sie dans le monde du travail.  

Groupe cible 
Adolescent-e-s et jeunes adultes ayant des difficultés dans la 
lecture et l’écriture; Suisses, migrant-e-s avec permis de sé-
jours, requérant-e-s d’asile et jeunes sans papiers.
Âge: 15 – 18 et 18 – 26 ans.

Objectifs
À la suite de la participation à l’atelier « mes compétences au 
pluriel » les participant/e/s auront créé un portfolio témoignant 
d’un grand nombre d’activités et d’expériences et auront en 
même temps amélioré leurs compétences en lecture et écriture. 
Ils sauront mieux choisir leurs objectifs professionnels et sauront 
se présenter pour une place d’apprentissage ou un emploi avec 
plus de confiance et de persuasion.

Méthode
Cette formation propose une démarche originale, active et par-
ticipative pour le renforcement de l’intégration sociale, culturelle 
et professionnelle. Elle combine deux types d’activités complé-
mentaires : un Bilan-portfolio de compéten-ces basé sur la mé-
thode effe et un appui en lecture-écriture selon la pédagogie Lire 
et Ecrire.

„MEINE KOMPETENZEN HOCH2“

Module formateur
12 x 3h + quelques travaux préparatoires à la maison, durée :  
3 – 4 mois ; deux entretiens individuels (au début et à la fin) 
avec les formatrices (et avec parents pour les moins 18 ans).

Animation
-  Accompagnatrices/accompagnateurs de Bilan-portfolio de  
 compétences certifiés effe, Bienne
- Formatrices/formateurs certifiés Lire & Ecrire

Contenu
 Î revisiter ses apprentissages et expériences passés
 Î identifier ses ressources et développer un profil de com- 

 pétences ; présentation des résultats
 Î rassembler toutes les preuves d’expériences et d’activités
 Î formuler deux projets d’avenir (à court et à long terme) et  

 établir un plan d‘action
 Î rassembler la documentation collectée individuellement  

 en un portfolio ; présentation du portfolio
 Î parallèlement, Lire et Ecrire accompagne tout le proces 

 sus par un appui en français basé sur les besoins du  
 groupe et de la personne. Ainsi, des acquis linguistiques  
 de base (avec vocabulaire orienté monde du travail) sont  
 travaillés en groupe tandis que les projets personnels  
 bénéficient d’un appui individualisé en lien avec  
 le Portfolio.

Partenaires de projet
Lire et Ecrire, section Fribourg
effe - espace de formations  formation d’espaces, Bienne 

Financement
L’Académie des Quartiers bénéficie, dans le cadre des projets 
pilotes „Citoyenneté active“ de la Commission fédérale pour 
les questions de migrations CFM, d’un soutien du „Crédit d’in-
tégration de la Confédération“,  ainsi que de la Direction de la 
sécurité et de la justice DSJ et de la Direction de la santé et des 
affaires sociales DSAS du Canton de Fribourg. 

Contact
isee, institut suisse d’empowerment éthique
Grand-Rue 7, CH-1700 Fribourg, 
+ 41 (0)26 534 45 85, www.isee-projects.org
corinne.ziegler@isee-projects.org, 078 842 82 50


