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Colloque sur l'ille�risme 2014Colloque sur l'ille�risme 2014
Le 10e Colloque sur l'ille�risme aura lieu le 31 octobre à Berne. L'accent sera mis ce�e année sur l'enseignement et
notamment sur les exigences rela�ves aux personnes donnant des forma�ons de base et de ra�rapage pour adultes. On
peut s'inscrire dès à présent.

Pour organiser ce�e manifesta�on, le Centre Lesen de la Haute École pédagogique FHNW a bénéficié du sou�en de l'Office
fédéral de la culture, de l'Associa�on suisse Lire et Écrire et de la Fédéra�on suisse pour la forma�on con�nue. Nous
remercions chaleureusement ces ins�tu�ons ainsi que toutes les personnes qui par�cipent au colloque.

Plus d'informa�ons

Inscrip�on

Favoriser l’égalité des chances pour tous en entrepriseFavoriser l’égalité des chances pour tous en entreprise
Dans le cadre de la campagne "L’égalité des chances, un inves�ssement gagnant", l’Entraide protestante et l’Union patronale
suisses proposent dix conseils pour encourager les entreprises à favoriser l’égalité. Voici le 7e : faciliter l’accès aux forma�ons
con�nues. On re�ent l’idée.

En savoir plus

La loi sur la forma�on con�nue adoptée au ParlementLa loi sur la forma�on con�nue adoptée au Parlement
Le Parlement a adopté la loi sur la forma�on con�nue. Ce�e loi cadre concré�se la base cons�tu�onnelle acceptée par le
peuple et les cantons le 21 mai 2006. Nous voilà donc assuré-e-s que « la Confédéra�on s’engage, conjointement avec les
cantons, pour que les adultes ayant des lacunes dans leurs compétences de base puissent acquérir les compétences qui leur
font défaut et les maintenir. » C’est une bonne nouvelle, mais il n’y aura pas de financement pour des projets prévus dans le
cadre de ce�e loi et la mise en place d’une stratégie na�onale dans les domaines des compétences de base n’a pas été

http://www.lesenlireleggere.ch/fr/tagung_2014_information.cfm
http://www.lesenlireleggere.ch/fr/tagung_2014_anmeldung.cfm
http://www.gleiche-chancen.ch/fr/


acceptée.
 Loi fédérale sur la forma�on con�nue

Les effets bénéfiques de la forma�on d'adultes dans de nombreux domainesLes effets bénéfiques de la forma�on d'adultes dans de nombreux domaines
Le projet «Benefits of Lifelong Learning (BeLL)», cofinancé par l'UE, étudie et compare la percep�on de l'u�lité des cours
généraux pour adultes (non formels et non professionnels) dans dix pays d'Europe. Les résultats font apparaître les
nombreux avantages que les adultes es�ment re�rer de ces forma�ons: ils se sentent plus mo�vés à con�nuer de se former
tout au long de leur vie, sont s�mulés intellectuellement, se trouvent plus sa�sfaits et élargissent leur réseau social. De plus,
la recherche confirme que les cours non formels profitent non seulement aux apprenants mais aussi à tout leur
environnement social. 

En Suisse, 274 personnes ont répondu au ques�onnaire et 8 ont été interviewées. Les résultats correspondent à ceux du
projet interna�onal.

Site du projet BeLL

Résultats de l'étude suisse (en allemand)

Rapport final (en anglais)

Ille�risme, l’école a-t-elle décroché ? (Emission radio)Ille�risme, l’école a-t-elle décroché ? (Emission radio)
Une émission de France culture, déjà ancienne (2012), est toujours en ligne. Alain Bentolila, linguiste, Marie-Thérèse
Geoffroy, directrice de l’ANLCI, Eric Favey, secrétaire de la ligue de l’enseignement (la plus ancienne associa�on d’éduca�on
populaire), parlent d’ille�risme. Une émission de 40’, de quoi tout revoir avec intelligence.

L'école a-t-elle décroché ?

L’analphabé�sme en recul au niveau mondialL’analphabé�sme en recul au niveau mondial
Selon les nouvelles données publiées par l’UNESCO, les taux d’alphabé�sme des adultes et des jeunes poursuivent leur
progression. En dépit de ces augmenta�ons, 781 millions d’adultes ne savent toujours ni lire ni écrire – dont deux �ers sont
des femmes.

Par ailleurs, l’UNESCO a décidé de me�re l’éduca�on des filles au premier rang de ses prochains objec�fs (après 2015), en
soutenant notamment deux ini�a�ves : il faut affecter les meilleurs enseignant-e-s auprès des élèves qui en ont le plus
besoin ; il faut les recruter localement et les former aux ques�ons de genre.

En savoir plus 

Taux d'alphabé�sme, par pays

Catalogue de forma�on con�nue (Belgique)Catalogue de forma�on con�nue (Belgique)
Lire et Ecrire Belgique propose un large éventail de forma�on con�nue pour formateurs ac�fs dans le domaine des
compétences de base. De quoi donner des idées.

Forma�on con�nue, catalogue

Des livres écrits pour un  public faiblement lecteurDes livres écrits pour un  public faiblement lecteur
À l’ini�a�ve de Lire et Écrire Luxembourg, des écrivains belges ont accepté d’écrire des romans en portant une a�en�on
par�culière aux adultes débutant en lecture. Une collec�on, La Traversée (édi�ons Weyrich) permet depuis 2012 aux faibles
lecteurs de prendre du plaisir à lire autrement qu’à travers des ouvrages pour enfants ou adolescents. Une clause de départ
était imposée aux écrivains: se soume�re à l’œil cri�que d’un comité de lecture composé d’anciennes personnes en situa�on
d’ille�risme. La collec�on publie aujourd’hui son 9e volume.

La Traversée, catalogue

Etude sur l’éduca�on de la pe�te enfance en SuisseEtude sur l’éduca�on de la pe�te enfance en Suisse
L’éduca�on de la pe�te enfance est un facteur clé du succès des appren�ssages ultérieurs et de la vie, et elle contribue à
éviter l’inégalité des chances liée aux origines. Or une étude réalisée sur mandat de la Commission suisse pour l’Unesco
établit que la Suisse a du retard à ra�raper. Trois domaines révèlent des faiblesses: la compa�bilité interna�onale ; l’ac�on en

http://www.parlament.ch/sites/doc/CuriaFolgeseite/2013/20130038/Texte%20pour%20le%20vote%20final%20NS%20F.pdf
http://www.bell-project.eu/cms/
http://www.alice.ch/fileadmin/user_upload/alicech/dokumente/sveb/projekte/BeLL_Resultate_Flyer.pdf
http://www.bell-project.eu/cms/wp-content/uploads/2014/06/final-report1.pdf
http://www.franceculture.fr/emission-du-grain-a-moudre-illettrisme-l-ecole-a-t-elle-decroche-en-partenariat-avec-la-fondation-sn
http://cdeacf.ca/actualite/2014/08/04/taux-dalphabetisme-adultes-jeunes-poursuivent-progression
http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?queryid=166&lang=fr
http://bruxelles.lire-et-ecrire.be/images/documents/programmeformations201415web.pdf
http://weyrich-edition.be/litterature/la-traversee


faveur des enfants défavorisés ou qui ont des besoins par�culiers ; la garan�e de la qualité pédagogique des offres d’accueil
extrafamilial.

Commission suisse pour l'UNESCO

Consultez l'étude

Cours et séminairesCours et séminaires
Consultez également notre agenda

10e Colloque sur l'ille�risme à Berne10e Colloque sur l'ille�risme à Berne
« Apprendre durablement les compétences de base : bonnes pra�ques »

Berne, 31 octobre 2014, 9h30 – 16h45, Hôtel Bern

Plus d'informa�ons

Programme

Inscrip�on

Publica�ons, médias et moyens didac�quesPublica�ons, médias et moyens didac�ques
Ac�vités de forma�on con�nueAc�vités de forma�on con�nue

  Résultats du Microrecensement forma�on de base et forma�on con�nue 2011Résultats du Microrecensement forma�on de base et forma�on con�nue 2011
La publica�on de l'Office fédéral de la sta�s�que (OFS) passe en revue les ac�vités de forma�on con�nue de la popula�on
résidante suisse entre 15 et 75 ans. Le rapport traite des thèmes des forma�ons, des prestataires et des dépenses des
par�cipants. Il s'intéresse également aux raisons qui incitent les gens à se former et les interroge sur les bénéfices re�rés.

Télécharger

 

Cordiales saluta�ons

HEP FHNW, Centre Lire et Associa�on Lire et Ecrire Suisse romande
 Rédac�on Newsle�er : newsle�er@lesenlireleggere.ch

 

Le bulle�n d'informa�on est disponible en trois langues: allemand, français et italien. Si vous ne le recevez pas dans la langue
désirée, veuillez vous adresser à linda.leutwiler@�nw.ch

 

Nous envoyons notre bulle�n d'informa�on à toutes les personnes qui se sont abonnées ou qui ont pris part à l’une des
manifesta�ons 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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