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HES Suisse nord-ouest, HEP, IRD, Centre «Lesen», sur mandat de l’Office fédéral de la culture.
Le bulle�n d’informa�on électronique de LesenLireLeggere paraît environ trois fois par année, à
intervalles irréguliers.
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Compte rendu du colloque 2006 consacré à l’ille�rismeCompte rendu du colloque 2006 consacré à l’ille�risme
Le deuxième colloque suisse consacré à l’ille�risme a eu lieu le mercredi 7 juin 2006 à Aarau. Il a
réuni 160 personnes. Vous trouverez un compte rendu ainsi que toute la documenta�on sur le
site internet : h�p://www.lesenlireleggere.ch/Dokumenta�on2006.cfm

 
L’Unesco encourage l’appren�ssage permanentL’Unesco encourage l’appren�ssage permanent
Le « Unesco Ins�tute for Educa�on » à Hambourg devient « Unesco Ins�tute for Lifelong
Learning ». Ce changement de nom est des�né à souligner l’orienta�on prise par l’ins�tu�on qui
met depuis plusieurs années l’accent sur la forma�on permanente des adultes. Pour en savoir
plus

 
Etude ALL : résultats suisses passés au cribleEtude ALL : résultats suisses passés au crible
L’Office fédéral de la sta�s�que (OFS) publie une enquête in�tulée « Lire et calculer au quo�dien
: compétences des adultes en Suisse ». Ce�e étude s’appuie sur l’enquête interna�onale ALL en
approfondissant les données suisses. L’enquête ALL (Adult Literacy and Lifeskills) a mesuré les
performances des adultes dans les domaines de la li�éra�e de textes suivis, la li�éra�e des
textes schéma�ques, la numéra�e et la résolu�on de problèmes. Pour commander l’étude : 032
713 60 60 ou order@bfs.admin.ch

 
Unesco : ini�a�ve pour l’alphabé�sa�onUnesco : ini�a�ve pour l’alphabé�sa�on
L'Unesco a conçu une « Ini�a�ve pour l'alphabé�sa�on : savoir pour pouvoir (LIFE) ». La stratégie
de l'Unesco se concentre sur l'autonomisa�on des apprenants et cherche à susciter une prise de
conscience na�onale et interna�onale quant à l'importance de l'alphabé�sa�on. L'ini�a�ve LIFE
sera développée dans 34 pays et se déroulera selon trois phases successives (2006, 2008, 2010).
Ses résultats seront évalués en 2011. Pour en savoir plus:
h�p://portal.unesco.org/educa�on/fr/ev.php-
URL_ID=42853&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

http://www.lesenlireleggere.ch/Dokumentation2006.cfm
http://www.unesco.org/education/uie/
mailto:order@bfs.admin.ch
http://portal.unesco.org/education/fr/ev.php-URL_ID=42853&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html


 
Belgique : les apprenants font leur journalBelgique : les apprenants font leur journal
Depuis juillet 2005, un groupe d’apprenants des cours Lire et Ecrire Centre-Mons-Borinage, en
Belgique, s’est formé pour publier et diffuser un journal sur des thèmes d'actualité. Le groupe
gère en�èrement la produc�on du journal et sa diffusion. Le journal se compose de différentes
rubriques : infos, culture, loisirs, poésie, flash, reportages et tout le travail s’inscrit dans le cadre
d’une pédagogie du projet. Pour en savoir plus : h�p://publica�ons.lire-et-ecrire.be/index.php?
op�on=com_content&task=view&id=73&Itemid=99999999

 
Canada : la Poste sou�ent l’alphabé�sa�onCanada : la Poste sou�ent l’alphabé�sa�on
Depuis 1993, la Poste canadienne, consciente de la nécessité de bien maitriser la lecture et
l'écriture, propose chaque année des « Prix de l'alphabé�sa�on ». Ces prix récompensent les
efforts des apprenants, des éducateurs, des programmes ou encore des entreprises dans leur
lu�e pour l’alphabé�sa�on. Dès le 25 juillet, chacun pourra consulter sur le site de Postes
Canada le palmarès des finalistes. Pour en savoir plus :
h�p://www.postescanada.ca/personal/corporate/about/community/literacy/literacy_awards/def
ault-f.asp

 
France : une aide aux entreprisesFrance : une aide aux entreprises
L'Agence na�onale française de lu�e contre l'ille�risme (ANLCI) propose aux entreprises des
conseils, des ini�a�ves, des adresses u�les et des informa�ons sur les aides publiques afin de
leur perme�re de développer les compétences de bases de leurs salariés. Les responsables
peuvent trouver sur le site mis à leur disposi�on, entre autres choses, 10 conseils pour agir dans
ce domaine.
Pour en savoir plus : h�p://www.forma�ondebase.net/index.php

 
Conférence à Lausanne : l’école sous la loupeConférence à Lausanne : l’école sous la loupe
L’Ins�tut des hautes études en administra�on publique (IDHEAP) organise, les 15 et 16
septembre 2006 à Lausanne, une conférence interna�onale sous le �tre : « Les systèmes
éduca�fs face au défi d’améliorer leur performance ; expliquer et dynamiser la performance et
l’équité ». Quels sont les modèles possibles, comment mesurer leurs conséquences en termes
d’efficacité et d’équité, comment adapter la culture au défi de la performance – voici quelques-
unes des ques�ons auxquelles on tentera de répondre. Pour en savoir plus :
h�p://www.idheap.ch/idheap.nsf/go/ES

 
Colloque sur l’alphabé�sa�on 2006 à BonnColloque sur l’alphabé�sa�on 2006 à Bonn
Le quatrième colloque organisé par l'associa�on Alphabe�sierung und Grundbildung aura lieu à
Bonn du 31 octobre au 2 novembre 2006, dans le cadre de la Décennie de l’alphabé�sa�on de
l’ONU. Le �tre provisoire est « Alphabé�sa�on et forma�on de base en Allemagne : ques�ons et
réponses sur le plan scien�fique et pra�que ».
On trouvera prochainement des informa�ons à l’adresse h�p://www.alphabe�sierung.de

 
Etude sur le manque de forma�on en AllemagneEtude sur le manque de forma�on en Allemagne
L’exper�se de l’Ins�tut de l’économie allemande à Cologne a été rendue publique fin juin. On
considère comme « manquant de forma�on » ou « à faible capital humain » les groupes de
personnes n’ayant pas effectué d’études secondaires supérieures ou appartenant aux groupes à
risques selon les tests PISA et n’étant par conséquent pas en mesure de suivre une forma�on.
L’étude cherche également à montrer les origines de ce statut. Elle peut être téléchargée en PDF
à l’adresse suivante :

 
Secondaire I pour adultesSecondaire I pour adultes
Le département de la forma�on du canton de Zurich organise chaque année des examens qui
perme�ent à des adultes d’obtenir le cer�ficat de fin d’études de l’école obligatoire. Les examens
2006 auront lieu du 20 octobre au 18 novembre. Pour en savoir plus
Informa�ons générales sur les forma�ons scolaires et professionnelles : www.orienta�on.ch.
Bourse des offres de perfec�onnement en Suisse : www.bop.ch.
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AliSearch change de lookAliSearch change de look
AliSearch, la banque de données de la FSEA pour la forma�on permanente, subit un li�ing
des�né à améliorer le service offert aussi bien aux organisateurs de cours qu'aux par�cipants.
Les informa�ons rela�ves aux cours de lecture et d'écriture mis sur pied dans le cadre de la
préven�on de l’ille�risme peuvent être publiées gratuitement sur h�p://www.alisearch.ch .
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