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HES Suisse nord-ouest, HEP, IRD, «Zentrum Lesen», sur mandat de l’Office fédéral de la culture.HES Suisse nord-ouest, HEP, IRD, «Zentrum Lesen», sur mandat de l’Office fédéral de la culture.

Le bulletin d’information électronique de LesenLireLeggere paraît environ trois ou quatre fois par

année, à intervalles irréguliers.

 

Nous envoyons notre bulletin d'information à toutes les personnes qui se sont abonnées ou qui

ont pris part à l’une des manifestations que nous organisons. Vous pouvez vous désabonner à

tout moment en cliquant sur le lien "Unsubscribe" tout en bas de la page.
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Colloque 2010 sur l'ille�rismeColloque 2010 sur l'ille�risme

Le 6e Colloque national sur l'illettrisme aura lieu à Berne le 5 novembre 2010. Intitulé «Dialogue

entre cultures de l'apprentissage: la littéralité au croisement des exigences sociales et des offres

de participation», il réunira des intervenants de France, d'Allemagne et de Suisse. Le Prix Alpha

2010 sera remis à cette occasion. Davantage d'informations et inscription sur notre siteà partir de

la mi-août.

Sta�s�ques suisses 2009 de la forma�on con�nueSta�s�ques suisses 2009 de la forma�on con�nue

Selon les dernières statistiques disponibles, 80% de la population résidante en Suisse a suivi une

formation continue en 2009. L'étude de l'OFS permet notamment de savoir quels groupes

recourent le plus à la formation continue, sous quelles formes et dans quels domaines.

Communiqué de presse | Vers l'étude de l'Office fédéral de la statistique

Projet coordonné sur les compétences de baseProjet coordonné sur les compétences de base

Le projet coordonné sur les compétences de base (Projektverbund Grundkompetenzen) réunit

quatre projets dans le domaine de la promotion des compétences de base des adultes, soutenus

par l'Office fédéral de la formation professionnelle de la technologie (OFFT). Il vise à promouvoir

les compétences linguistiques dans le cadre de la formation professionnelle, à sensibiliser

davantage les médiateurs et les responsables dans les entreprises, à encourager les compétences

 

http://www.lesenlireleggere.ch/fr/tagung_2010_information.cfm
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/news/medienmitteilungen.Document.130889.pdf
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/15/22/publ.html?publicationID=3929


linguistiques et mathématiques de base des adultes, à améliorer les programmes de formation

continue et, d'une manière plus générale, à sensibiliser davantage le public et les spécialistes à

l'importance des compétences de base.

Dépliant avec descriptifs des projets

Projet de forma�on dans le domaine de la pe�te enfance (d)Projet de forma�on dans le domaine de la pe�te enfance (d)

Le projet «Bildungs- und Resilienzförderung im Frühbereich», mené par le Marie Meierhofer

Institut für das Kind (MMI), veut contribuer à encourager, professionnaliser et améliorer

qualitativement la formation dans le domaine de la petite enfance. Il entre dans sa deuxième

année et informe régulièrement sur son développement.

Plus d'informations sur le projet

Coordina�on romande pour la forma�on de base des adultesCoordina�on romande pour la forma�on de base des adultes

Le réseau romand regroupant des associations actives dans le domaine de la formation de base

s’est constitué en association. Celle-ci se veut un organisme d’échange et de partage des

expériences. Elle vise à valoriser et promouvoir le travail et les actions réalisés par ses membres

ainsi qu’à permettre l’accès de tous à la formation.

Pour consulter les statuts et la charte

 

Forum sur la forma�on (d)Forum sur la forma�on (d)

L'association Forum Bildung a pour ambition de promouvoir la connaissance et le débat sur des

sujets d'avenir en rapport avec la formation et l'école et de les porter sur la place publique.

Forum Bildung informe sur ses activités sur son portail internet, où on peut également s'abonner

à une lettre d'information.

Plus d'informations

Mensuel d’informa�on li�éraire en ligneMensuel d’informa�on li�éraire en ligne

www.webliterra.ch est un mensuel d’information littéraire en ligne depuis mars 2010. Le but

principal de ce site est de créer des ponts entre les divers acteurs du livre sur le plan romand en

priorité, et de favoriser la diffusion de l'information littéraire dans l'espace francophone suisse,

ceci afin de promouvoir l’écriture et la lecture de nos auteurs-es.

Plus d'informations

 

 

Cours et colloquesCours et colloques

Consultez également notre agenda

 

Module «Fachdidaktik für Basiskompetenzen» à l'EB Zürich

Cours pour formateurs dans les domaines de l'illettrisme, de l'analphabétisme, des

mathématiques de base et de l'application des TIC. Début en août 2010.

Pour en savoir plus et s'inscrire

 

Cours pour formateurs: compétences de base en mathématiques pour la vie

quotidienne et professionnelle

Ce cours est proposé par l'AOMAS en collaboration avec la FSEA. Début en août 2010.

Pour en savoir plus et s'inscrire

 

Institut suisse jeunesse et médias: congrès annuel

Congrès annuel: 10/11.09.2010, Centre Loewenberg, Morat, SIKJM

En savoir plus

 

Festival de la formation 2010 – Réservé aux curieux!

Manifestations les 10 et 11.09.2010

http://www.lesenlireleggere.ch/fr/myUploadData%5Cfiles%5CProjektverbund_FR.pdf
http://www.mmizuerich.ch/bildungsprojekt.html
http://www.lire-et-ecrire.ch/doc/statuts_cr_fba
http://www.alice.ch/fileadmin/user_upload/alicech/dokumente/fsea_romande/2-CHARTE_CR-FBA.pdf
http://www.forumbildung.ch/web/site/
http://www.webliterra.ch/BAC/index.php
http://www.lesenlireleggere.ch/agenda.cfm
http://www.eb-zuerich.ch/kursprogramm/didaktik-und-bildungsmanagement/ausbildung-der-ausbildenden/ausbilder-in-fuer-basiskompetenzen/modul-fachdidaktik-fuer-basiskompetenzen.html
http://www.alice.ch/de/themen/grundkompetenzen/alltagsmathematik/lehrgang-alltagsmathematik
http://www.sikjm.ch/d/lesefoerderung/tagungen/


En savoir plus

 

«Unterricht konkret – Nachdenken über Sprache»

Colloque: samedi 25 septembre 2010, Aarau, PH FHNW, ULEF BS et FEBL

En savoir plus

 

«Alphabetisierung und Grundbildung in Deutschland: Familie – Partnerschaft –

Generationen»

Congrès: du 28 au 30 octobre 2010, Weinheim (D), Bundesverband Alphabetisierung

En savoir plus

 

Colloque 2010 sur l'illettrisme – Les cultures de la formation dialoguent

Vendredi 5 novembre 2010, Berne, Office fédéral de la culture et PH FHNW

En savoir plus

 

 

Publica�ons, médias et moyens didac�quesPublica�ons, médias et moyens didac�ques

 

MAGAZIN erwachsenenbildung.at

Ce média spécialisé dans la recherche, la pratique et le discours est depuis février 2007 le

magazine indépendant de la formation d'adultes en Autriche. Il peut être téléchargé gratuitement

en version intégrale.

La 10e édition du MAGAZIN erwachsenenbildung.at paraît fin juin.

En savoir plus

 

Promouvoir la lecture avec ClaroRead

Depuis de nombreuses années, ClaroRead aide des gens rencontrant des difficultés en lecture et

écriture en Angleterre. Ce moyen didactique peut s'employer aussi bien à l'école que dans les

cours de formations continue. Il se signale par le choix de la langue, ses possibilités d'adaptation

visuelle de textes et sa simplicité d'utilisation. Disponible en français, allemand, italien, pour PC

et Mac.

Plus d'informations sur www.claroread.ch

 

 

 

Cordiales salutations

Thomas Sommer et Association Lire et Ecrire Suisse romande

Rédaction : newsletter@lesenlireleggere.ch

 

Le bulletin d'information est disponible en trois langues: allemand, français et italien. Si vous ne

le recevez pas dans la langue désirée, veuillez vous adresser à thomas.sommer@fhnw.ch
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