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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

« Lecture et ille�risme » : une ques�on qui concerne tout le monde« Lecture et ille�risme » : une ques�on qui concerne tout le monde

Le gout de lire et la curiosité pour l’écrit peuvent s’apprendre dès le plus jeune âge et tout le

monde reconnait l’importance de la lecture dans notre société. En même temps une politique

nationale de prévention et de lutte contre l’illettrisme commence à peine à éclore en Suisse. Le

bulletin d’aout 2010 de la HEP Béjune, Enjeux pédagogiques, croise ces deux questions, lecture

et illettrisme. Il souligne dès lors l’importance d’un engagement à tous les niveaux, du pré-

scolaire à la formation continue et  propose au passage une analyse critique du concept de

littératie qui remet à sa place le rôle des enquêtes PISA.

Pour lire le bulletin en ligne

L’alphabé�sa�on en 61 ques�ons …et 61 réponsesL’alphabé�sa�on en 61 ques�ons …et 61 réponses

La 4e édition du guide Questions sur l'alphabétisation de Lire et Ecrire Belgique vient de paraitre.

Le guide a été entièrement revu et corrigé suite aux remarques et nouvelles questions transmises

 

http://www.lesenlireleggere.ch/fr/tagung_2010_informationen_anmeldung.cfm
http://www.hep-bejune.ch/institution/publications/fiches/enjeux-pedagogiques/BULL_No15-optim.pdf/view


par ses lecteurs et utilisateurs. Son ambition est d’aider les “personnes-relais” à mieux connaitre

la problématique de l’alphabétisation. Le document est gratuit et il est aussi téléchargeable.

Pour lire le document en format pdf

La lecture en SuisseLa lecture en Suisse

En Suisse, la lecture est une activité très répandue. L'Office fédéral de la statistique présente

dans une brochure les principaux résultats d'une enquête sur ce sujet. Les personnes interrogées

ont répondu à des questions sur le genre de médias qu'elles lisent, sur la fréquence de leurs

activités de lecture et sur leur contexte socio-démographique.

Site de l'Office fédéral de la statistique

Télécharger la brochure

Liste des passerelles dans les cantonsListe des passerelles dans les cantons

IDES, le centre d'information et de documentation de la CDIP, a établi une liste des passerelles

proposées dans les cantons. Cet inventaire donne également des informations sur les passerelles

axées sur l'intégration, dont certaines sont intercantonales.

Télécharger la liste

Valida�on des acquisValida�on des acquis

Les adultes devraient pouvoir faire valider leurs acquis et obtenir ainsi un diplôme de formation

professionnelle même sans avoir suivi d'apprentissage. Pour les années 2010 à 2012, le Conseil-

exécutif du canton de Berne a donc alloué un crédit de 1,2 million de francs au total en vue de la

mise en œuvre d'une procédure de validation des acquis professionnels. Cette procédure a été

mise au point dans le cadre d'un projet pilote suisse ; elle s'appliquera pour l'instant à quatre

professions.

Plus d'informations

Site du projet Validacquis

Photographie et cinéma pour parler de l’ille�rismePhotographie et cinéma pour parler de l’ille�risme

Lire et Ecrire présente, à Genève, du 7 au 11 octobre, un festival de cinéma et une exposition de

photographie. On pourra visionner des films qui parlent d’adultes en situation d’illettrisme et, le

cas échant, de leur cheminement vers un accès à l’écrit, au CAC Voltaire.

A la Maison des Associations, Rue des Savoises 15, on pourra découvrir, du 27 septembre au 9

octobre, des photographies et des textes d’apprenants et mieux connaître le travail de Lire et

Ecrire, section genevoise.

Programme provisoire

 

 

Cours et séminairesCours et séminaires

Consultez également notre agenda

 

«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

 

La nuit du conte en Suisse – «Dans la forêt des histoires»

Vendredi 12 novembre 2010

En savoir plus

 

http://publications.alphabetisation.be/images/documents/pdf/61_questions_sept2009.pdf
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/16/02/03/dos/02.html
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/news/publikationen.Document.131952.pdf
http://edudoc.ch/record/39145/files/Brueckenangebote.pdf
http://www.be.ch/web/fr/kanton-mediencenter-mm-detail.htm?id=9406
http://www.validacquis.ch/index.php?
http://lire-et-ecrire.ch/page.php?p=845
http://www.lesenlireleggere.ch/agenda.cfm
http://www.alphabetisierung.de/projekte/fachtagung-alphabetisierung-2010.html
http://www.lesenlireleggere.ch/fr/tagung_2010_informationen_anmeldung.cfm
http://www.isjm.ch/nuit_du_conte/


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

La tête en friche

Germain, 110 kilos de muscles, se méfie des mots et ne lit jamais. Sur un banc du jardin public, il

rencontre Marguerite, une toute petite vieille dame de 86 ans. Auprès d'elle, Germain va

découvrir un nouveau monde, celui des mots et des livres. Et sa vie en est bouleversée.

Marie-Sabine Roger: La tête en friche, 2008, Éditions du Rouergue

 

OCDE – Regards sur l’éducation

"Regards sur l’éducation" est une publication annuelle de l'OCDE proposant des comparaisons

internationales dans le domaine de la formation.

Regards sur l’éducation: Les indicateurs de l’OCDE

Regards sur l’éducation: Panorama

 

 

 

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

 

 

http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/browseit/9610072E.PDF
http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/browseit/9610062E.PDF
mailto:newsletter@lesenlireleggere.ch
mailto:thomas.sommer@fhnw.ch

