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HES Suisse nord-ouest, HEP, IRD, «Zentrum Lesen». Le bulletin d’information électronique de LesenLireLeggere paraît environ

trois ou quatre fois par année, à intervalles irréguliers.
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Colloque ille�risme 2012Colloque ille�risme 2012

Le 8e Colloque sur l'illettrisme aura lieu à Berne le 2 novembre. Intitulé « Apprendre à lire et écrire et aller plus loin :

environnements et pratiques », il se penchera sur les apprentissages des adultes, notamment à travers les exemples de

différents programmes de formation continue, de l‘emploi des TIC à des fins d‘enseignement et de la mise en place de

centres d‘apprentissage hébergés par des bibliothèques et d‘autres établissements publics. La question centrale est de savoir

comment promouvoir la maîtrise de l‘écrit et l‘accès consécutif à d‘autres formations.

Plus d'informations, programme et inscription

Les bons élèves migrants réussissent mieux que les SuissesLes bons élèves migrants réussissent mieux que les Suisses

Un apprenti issu de la migration qui termine sa formation avec de bonnes notes réussira mieux sa carrière professionnelle

qu'un Suisse ayant le même niveau. La formation professionnelle initiale peut ainsi s'avérer une véritable seconde chance

après un parcours scolaire médiocre. C'est ce que démontre une étude publiée en août par l'Université de Fribourg.?

Plus d’informations

Ille�risme et santéIlle�risme et santé

Informer, sensibiliser les usagers des réseaux de santé, créer un groupe de réflexion et d’action sur l’amélioration de la

lisibilité des notices de médicaments, réaliser des guides pédagogiques et des outils d’information qui seront valorisés au sein

des publications et des supports d’information. La Mutualité française (qui concerne 6 français sur 10), Générations

Mutualistes et l’ANLCI ont signé récemment une convention de 3 ans pour réaliser ces projets.

Pour en savoir plus

Fais pas ton genre ! l’alpha, une affaire de femmes ?Fais pas ton genre ! l’alpha, une affaire de femmes ?

Enfermés souvent dans des logiques de pourvoyeur de revenu, les hommes dans la précarité ne disposent pas des atouts

nécessaires pour entrer en formation dans un secteur qui peine à les identifier. Un homme a plus de risque de se retrouver

minoritaire ou de ne pas trouver de place dans un centre de formation du fait de son sexe. D’après un article consacré à la

situation en Belgique, l’offre de cours réservés uniquement aux hommes est de 0.2% et les groupes mixtes sont

majoritairement féminins avec parfois un phénomène de rejet ou de mise à l’écart des hommes. Hélène Marcelle dans son

article l'alpha, une affaire d'hommes ? expose les raisons de la faible présence des hommes en alpha et présente des pistes

originales de remédiation dans une optique pragmatique.

Pour en savoir plus on peut lire aussi son étude d’avril 2011 sur le sens de la mixité et de la non-mixité en formation des

adultes. Par ailleurs, le Journal de l’alpha consacre son dernier numéro à la question. Consultez le  sommaire du numéro.

http://www.lesenlireleggere.ch/fr/tagung_2012_information.cfm
http://www.unifr.ch/news/fr/8694/
http://www.anlci.gouv.fr/index.php?id=actualite&tx_ttnews%5Btt_news%5D=852&tx_ttnews%5BbackPid%5D=486&cHash=e0695adb3b
http://publications.alphabetisation.be/images/documents/journalalpha/184/ressource_184_marcelle_-_une_affaire_d_hommes.pdf
http://bruxelles.lire-et-ecrire.be/images/documents/recherche%20mixite.pdf
http://publications.alphabetisation.be/content/view/335/82/


La nouvelle orthographe, suivez le guide !La nouvelle orthographe, suivez le guide !

L’enjeu d’une simplification de l’écriture du français n’est plus à démontrer. Le chemin est long, mais il y a du progrès. Le site

canadien du CDEACF (centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine) met en ligne

des ressources précieuses, variées et ludiques en vue d’une initiation aux dernières modifications de l’orthographe (1991). Il

présente la position des principaux pays de la francophonie et mentionne, entre autres, que la plupart des dictionnaires

usuels ont totalement intégré la nouvelle orthographe dans leur édition de 2012.
 

Visitez aussi le superbe musée de la nouvelle orthographe !

Etre citoyen et agir: des par�cipants aux cours s’engagent (Belgique)Etre citoyen et agir: des par�cipants aux cours s’engagent (Belgique)

«On apprend à lire et écrire ainsi que diverses choses, comme l’informatique», mais «on a aussi des projets pour essayer de

faire bouger le pouvoir politique» : les participants aux cours de deux régions de Belgique s'engagent en vue des élections

2012. A Bruxelles, un groupe de participants a remis aux autorités un cahier de revendications (sur l'enseignement et la

formation, le logement, la mobilité, etc.). A Mons, des participants aux cours ont élaboré un dépliant qui présente les

résultats d'une enquête sur l'étendue de l'illettrisme dans la région. Dans les deux cas, les propositions de changement sont

directes, simples et concrètes.

Le cahier des revendications/ Le dépliant de Mons

 

Cours et séminairesCours et séminaires

Consultez également notre agenda

 

Le français langue d’intégra�on : quels accompagnements ?Le français langue d’intégra�on : quels accompagnements ?

Reims, lundi 24 et mardi 25 septembre 2012, Médiathèque Jean Falala, 2 rue des Fusiliers
 

Programme/ Inscription

88ee  Colloque na�onal sur l’ille�rismeColloque na�onal sur l’ille�risme

Berne, le 2 novembre 2012, de 9h30 à 16h30, Hotel Bern

Plus d'informations, programme et inscription

 

 

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

Lesgold, Alan M.; Welch-Ross, Melissa (Ed.) (2012): Improving Adult Literacy Instruction. National Research Council. The

National Academic Press, Washington, D.C.
 

Download PDF

 

 

 

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://cdeacf.ca/actualite/2012/06/14/ressources-concernant-nouvelle-orthographe
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/jeux_pedagogiques/?id=1077&action=animer
http://communaute-francaise.lire-et-ecrire.be/images/documents/pdf/elections2012/120524_revendications_bxl-ville.pdf
http://communaute-francaise.lire-et-ecrire.be/images/documents/pdf/elections2012/120908_revendications_mons.pdf
http://www.lesenlireleggere.ch/agenda.cfm
http://www.illettrisme-ressources.com/site/file/pdf/Manifestations/2012/Programme%20Colloque%20Initiales.pdf
http://www.illettrisme-ressources.com/site/file/pdf/Manifestations/2012/Invitation%20colloque%20Initiales.pdf
http://www.lesenlireleggere.ch/fr/tagung_2012_information.cfm
http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=13242
mailto:newsletter@lesenlireleggere.ch
mailto:thomas.sommer@fhnw.ch


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.


