
COLLOQUE SUISSE SUR
LES COMPÉTENCES DE BASE 

Encourager l’entrée en formation dans le domaine des  
compétences de base : expériences et initiatives en Suisse  

Mardi 2 novembre 2021 
Welle7, Schanzenstrasse 5, Berne

Un colloque organisé par la 
Fédération suisse Lire et Ecrire Soutenu par :



PROGRAMME DU MATIN

9.00 ACCUEIL ET CAFÉ

9.30 BIENVENUE ET INTRODUCTION 

Christian Maag, secrétaire général,
Fédération suisse Lire et Ecrire 

Priska Widmer, responsable de projet, Secrétariat d’État  
à la Formation, à la Recherche et à l’Innovation 

9.50 CONFÉRENCE INTRODUCTIVE: LA DIFFICLE RENCONTRE  
  ENTRE BESOINS ET OFFRES DE FORMATION    
L’accès à la formation de base est marqué par un paradoxe : ce sont 
les adultes qui en auraient le plus besoin qui se forment le moins. Le 
conférencier donnera quelques pistes de réflexion sur les principaux 
obstacles qui pourraient expliquer ce constat, puis esquissera des pistes 
de solution sur le plan pédagogique, de la gestion publique et au niveau 
des dispositifs de formation.

Daniele Beltrametti, chargé d’enseignement, Université de Genève 
 
10.30 BONNES PRATIQUES – 1ÈRE PARTIE

  LES CHÈQUES DE FORMATION DU CANTON DE LUCERNE 
  Le canton de Lucerne propose des chèques de formation pour  
  promouvoir les compétences de base, depuis 2020. La  
  conférencière donnera un aperçu de la nouvelle mesure et  
  expliquera sa mise en œuvre en coopération avec les institutions et  
  les partenaires locaux. 

  Patricia Buser, responsable de la formation continue, Office de  
  la formation professionnelle et continue, Canton de Lucerne
  

  LES «SALLES DE FORMATION» (LERNSTUBEN)  
  DU CANTON DE ZURICH  
  L’offre de formation «Lernstuben» est conçue pour être facile  
  d’accès. L’objectif est de permettre aux personnes éloignées  
  des offres de formation continue de (ré)intégrer l’apprentissage  
  tout au long de la vie. La conférencière partagera ses premières  
  expériences.

  Barbara Hertzman-Schichler, responsable du programme  
  compétences de base des adultes, Office de l’enseignement  
  secondaire et de la formation professionnelle, Canton de Zurich 

  OFFENSIVE DE FORMATION CONTINUE POUR  
  LES BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE SOCIALE   
  L’objectif de l’offensive de formation continue est de permettre  
  aux bénéficiaires de l’aide sociale d’acquérir des compétences  
  de base. À cette fin, un projet pilote a été lancé afin de soutenir 
  dix services sociaux pour la mise en place d’une structure de  
  soutien. Le conférencier présentera le projet et ses objectifs.

  Markus Kaufmann, secrétaire général, Conférence suisse des  
  institutions d’action sociale (CSIAS) 

11.30 PAUSE

11.45 TABLE RONDE 1
Les spécialistes discutent des exemples pratiques présentés et répondent 
aux questions du public. 

Daniele Beltrametti, Patricia Buser, Barbara Hertzman-Schichler,  
Markus Kaufmann

12.30 PAUSE DE MIDI



PROGRAMME DE L’APRÈS-MIDI

13.45 BONNES PRATIQUES – 2ÈME PARTIE 

  DISPOSITIF GENEVOIS POUR LA FORMATION DE BASE
  La conférencière donnera un aperçu du dispositif genevois pour  
  la formation de base des adultes qui propose des offres gratuites  
  et accessibles, en vue d’une qualification AFP/CFC. Elle évoquera  
  le chèque annuel de formation et la Cité des métiers, ainsi que la  
  coopération avec les partenaires.

  Dao Nguyen, directrice du service de la formation continue à  
  l’OFPC, Canton de Genève

  LA CITÉ DES MÉTIERS DU CANTON DU TESSIN
  La « Città dei mestieri » est un lieu qui regroupe différents 
  services sous un même toit et où les personnes intéressées  
  peuvent obtenir des conseils pour la formation professionnelle  
  et continue. La conférencière présentera cette collaboration et  
  ses avantages pour les personnes concernées.

  Tatiana Lurati Grassi, cheffe de l’Office de la formation continue  
  et de l’innovation, Canton du Tessin

  SENSIBILISATION PAR LES LES AMBASSADEURS-DRICES 
  Les groupes d’ambassadeurs-drices ont été développés pour  
  encourager l’entrée en formation grâce à des témoignages  
  d’apprenant-e-s. La conférencière présentera les fondements  
  théoriques de ce projet et un ambassadeur évoquera la formation  
  qu’il a suivie ainsi que son engagement.

  Dunya Acklin, Professeure associée, Haute école de travail social  
  Fribourg HETS-FR 

  Ambassadeur de l’Association Lire et Ecrire

  LA CAMPAGNE « SIMPLEMENT MIEUX ! »
  La campagne de communication nationale pour la promotion des  
  compétences de base «Simplement mieux !» a été adaptée et  
  relancée en automne 2021. Le conférencier présentera la  
  campagne et donnera un aperçu des réflexions axées sur le  
  groupe cible qui ont guidé son élaboration.

  Paolo Jannuzzi, directeur, Agence Jannuzzi Smith

15.05 PAUSE

15.30 TABLE RONDE 2
Les spécialistes discutent des exemples pratiques présentés et répondent 
aux questions du public. 

Dao Nguyen, Tatiana Lurati Grassi, Dunya Acklin, Paolo Jannuzzi, 
Ambassadeur de l’Association Lire et Ecrire

16.20 RÉTROSPECTIVE DE LA JOURNÉE

Christian Maag, secrétaire général, Fédération suisse Lire et Ecrire

16.30 APÉRITIF



CONTEXTE DU COLLOQUE

Depuis l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur la formation continue 
(LFCo) en 2017, de nombreux acteurs-trices s’engagent pour atteindre  
les objectifs qui y sont définis. Toutefois, malgré le nombre croissant de  
cours proposés, l’intensification de la collaboration interinstitutionnelle 
et une forte augmentation des aides financières, l’entrée en formation de 
base reste un défi majeur. 
 
Pour atteindre les personnes et les encourage à se former, il est nécessaire 
- en plus de l’accessibilité de l’offre - de prendre des mesures supplémen-
taires de sensibilisation, information, orientation et conseil ainsi que de 
soutien et d’accompagnement.  
 
BUT DU COLLOQUE
Le colloque donnera un aperçu des expériences accomplies pour favo-
riser l’entrée en formation et recueillera des idées de nouvelles mesures. 
Le colloque a également pour but d’offrir un espace d’échange et de mise 
en réseau entre les participant-e-s.  

PUBLIC CIBLE 
Responsables politiques et de l’administration (Confédération, Cantons,  
Communes), en particulier dans le domaine des compétences de base, 
conseillers-ères et assistant-e-s sociaux-ales, collaborateurs-trices  
des ORP, des services sociaux, de l’AI, de l’orientation professionnelle,  
responsables d’institutions de formation et formateurs-trices dans  
le domaine des compétences de base, toute personne intéressée par  
la thématique.

LIEU ET DATE
Welle7, Schanzenstrasse 5, Berne 
(gare de Berne)

Mardi 2 novembre 2021, 
9.00–16.30 

PRIX
CHF 150.- repas de midi et  
documentation inclus. 

CHF 110.- pour les organisations 
membres de la Fédération suisse 
Lire et Ecrire

INSCRIPTION
Jusqu’au lundi 25 octobre 2021,  
en ligne sur le site
www.kompetence.ch/colloque

Le nombre de participant-e-s est 
limité. Les inscriptions sont prises 
en compte dans l’ordre d’arrivée. 
Vous recevrez une confirmation 
d’inscription par mail, puis une 
facture par courrier postal.
En cas de désistement après le  
26 octobre 2021, la finance  
d’inscription est due intégralement. 

LANGUE
Le colloque se déroulera en  
français et allemand. 
Les interventions en plénière  
ainsi que les tables rondes 
seront traduites simultanément. 
Les questions peuvent être  
posées dans les deux langues.

CONTACT
Florence Savioz
Association Lire et Ecrire
Route de Domdidier 8
CH-1563 Dompierre

+41 (0) 26 675 29 23 
florence.savioz@lire-et-ecrire.ch

PLAN
www.welle7.ch
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https://www.welle7.ch/fr/services/contact
www.kanulart.design

