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HES Suisse nord-ouest, HEP, IRD, «Zentrum Lesen». Le bulle�n d’informa�on électronique de LesenLireLeggere paraît environ
trois ou quatre fois par année, à intervalles irréguliers.
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Simplifier les textes : un enjeu de société majeurSimplifier les textes : un enjeu de société majeur
On le sait, de nombreux textes, dont la lecture est pourtant capitale ou indispensable à la vie quo�dienne, sont difficiles à
comprendre. Leur simplifica�on perme�rait une plus large garan�e d'accès à l'informa�on à toutes et à tous. Est-ce possible
? comment ? quelles mesures prendre en Suisse ? quelle leçon �rer d'autres expériences (notamment canadiennes) ? Un
colloque est consacré au sujet, à Berne, vendredi 30 octobre. Il abordera la probléma�que sous les angles linguis�que,
poli�que et sociétal. Ouvert à tous, le colloque se �endra en allemand et en français. Traduc�on simultanée assurée.

Programme

Pour s’inscrire

Renforcement de la Fédéra�on suisse Lire et EcrireRenforcement de la Fédéra�on suisse Lire et Ecrire
Le conseiller na�onal valaisan Mathias Reynard (PS) siège désormais au comité de l’Assemblée générale de la Fédéra�on
suisse Lire et Ecrire. Avec lui, c’est un second membre du Conseil na�onal – l’autre étant Chantal Galladé, présidente de la
Fédéra�on - qui s’engage dans la lu�e contre l’ille�risme. En tant qu’enseignant et membre de la Commission de la science,
de l’éduca�on et de la culture du Conseil na�onal, il dispose de vastes connaissances dans le domaine de la forma�on et
peut ainsi soutenir la Fédéra�on dans son travail au niveau poli�que.

Dysorthographie : une reconnaissanceDysorthographie : une reconnaissance
Un élève ayant « des troubles notables pour coucher des idées sur le papier » a le droit d’u�liser un ordinateur comme aide à
l’écriture lors de l’examen d’entrée au gymnase dans les branches comprenant une libre produc�on de textes. Le Tribunal
fédéral a invalidé une décision du tribunal cantonal de Saint-Gall allant dans le sens contraire.

 Davantage d’informa�ons (en allemand)

Des experts-apprenants passent à la téléDes experts-apprenants passent à la télé
Les experts-apprenants de l’Associa�on Lire et Ecrire ont tenu un stand d’informa�on avec projec�on du film Terace les 13–
14 juin passés à St-Imier dans le cadre de la manifesta�on « Place à l’Art ». Pour voir les experts-apprenants en ac�on sur
Télébilingue, cliquez ici et allez avec le curseur à 12:45 minutes.

http://lesenlireleggere.ch/fr/myUploadData/files/Programme%20Colloque_2015_fr.pdf
http://lesenlireleggere.ch/fr/tagung_2015_anmeldung.cfm
https://login.mailingwork.de/-link2/5171/185/83/207/1437/91853/YdJKDo074o/0
http://www.telebielingue.ch/fr/info-du-16-juin-2015-0


Une nouvelle « iden�té » vaudoise à Lire et EcrireUne nouvelle « iden�té » vaudoise à Lire et Ecrire
Fortes d’une riche offre de cours et d’ateliers, ac�ves sur les plans de la sensibilisa�on et de la préven�on, les 4 sec�ons
vaudoises de l’Associa�on Lire et Ecrire se sont lancées dans un travail de capitalisa�on des expériences et compétences.
L’objec�f à terme ? une iden�té vaudoise et une offre aussi harmonisée que possible au niveau cantonal. Et pour lancer ce�e
iden�té commune, elles ont élaboré « La Carte », un dépliant faisant office de carte de visite, carte d’orienta�on, et menu de
Lire et Ecrire Vaud. De quoi promouvoir encore mieux les compétences de base pour les adultes parlant français. Réalisa�on
graphique bénévole par Anne-Lise Reymond, formatrice.

La Carte

La sec�on Lire et Ecrire du Nord Vaudois fête ses 25 ans de renforcement des compétences deLa sec�on Lire et Ecrire du Nord Vaudois fête ses 25 ans de renforcement des compétences de
base !base !
Au programme dès septembre, une opéra�on set de table, une journée porte ouverte le 8 septembre, une ac�on originale
in�tulée « livres en balade » et d’autres ac�vités à découvrir dans une carte postale programme. A voir aussi l’affiche de
l’anniversaire, en lien avec l’un des slogans des ac�ons : Manger, lire et écrire, même besoin, même plaisir ?

Programme

Affiche

Compte sur moi (Canada)Compte sur moi (Canada)
Au Canada, le ministre d’État aux Finances, Kevin Sorenson, et la chef du développement de la li�éra�e financière, Jane
Rooney, ont lancé une Stratégie na�onale pour la li�éra�e financière. Celle-ci établit les objec�fs et les priorités des secteurs
public, privé et sans but lucra�f afin d’aider les Canadiens à prendre des décisions financières éclairées. Trois objec�fs : gérer
leur argent et leurs de�es judicieusement; planifier et épargner pour l’avenir; prévenir la fraude et l’exploita�on financière,
et s’en protéger.

En savoir plus

Forum mondial de l’éduca�on (Unesco)Forum mondial de l’éduca�on (Unesco)
De nombreux chefs d’Etat et autres décideurs se sont réunis à Incheon en Corée pour réaffirmer la vision du mouvement
mondial en faveur de l’Educa�on pour tous : « Assurer une éduca�on inclusive et équitable de qualité et promouvoir des
possibilités d’appren�ssage tout au long de la vie pour tous. » Voici un extrait de l’engagement des par�cipants : « Nous
sommes déterminés à accroitre les dépenses publiques en faveur de l’éduca�on, selon la situa�on des pays ; nous invitons
les pays développés qui ne l’ont pas encore fait à s’a�acher plus concrètement à a�eindre l’objec�f fixé, à savoir consacrer
0,7 % de leur PNB en faveur des pays en développement, et nous prenons également l’engagement d’accroitre le sou�en en
faveur des pays les moins avancés. » Espérons que quelques objec�fs seront réalisés d’ici 2030, pour plus d’équité.

En savoir plus

Déclara�on d'Incheon

Cours et séminairesCours et séminaires
Consultez également notre agenda

Colloque na�onal sur l’ille�rismeColloque na�onal sur l’ille�risme
« Garan�r l’accessibilité à l’informa�on : simplifier le langage écrit »

Vendredi 30 octobre à Berne

Programme et inscrip�on

Journée d’échange de la CR-FBAJournée d’échange de la CR-FBA
Coordina�on romande pour la forma�on de base des adultes

Vendredi 27 novembre à Rolle

http://www.lire-et-ecrire.ch/sites/default/files/Newsletter/carte_le_vaud.pdf
http://www.lire-et-ecrire.ch/sites/default/files/Newsletter/carte_postale_programme_nv.pdf
http://www.lire-et-ecrire.ch/sites/default/files/Newsletter/affiche_nv.pdf
http://www.fcac-acfc.gc.ca/Fra/litteratieFinanciere/litteratieCanada/strategie/Pages/home-accueil.aspx#3
https://fr.unesco.org/world-education-forum-2015/
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002331/233137F.pdf
http://www.lesenlireleggere.ch/fr/agenda.cfm
http://lesenlireleggere.ch/fr/tagung_2015_information.cfm?nav=251


Des infos suivront.

Publica�ons, médias et moyens didac�quesPublica�ons, médias et moyens didac�ques
Faciliter l’accès au permis de conduire : rapport finalFaciliter l’accès au permis de conduire : rapport final
Le rapport final du projet « faciliter l’accès au permis de conduire » de l’Associa�on Lire et Ecrire Suisse romande est publié.
On y trouvera un état des lieux de la situa�on actuelle, un recensement des obstacles que peut rencontrer une personne en
difficulté avec l’écrit, ainsi que des ressources pédagogiques pour mieux progresser vers un but que 18% des apprenants ont
men�onné comme objec�f de forma�on.

Rapport final

Pour un coup d’œil d’ensemble on peut parcourir « L’essen�el en bref » (page 3) et la conclusion (pages 36-38).

 « Toi émoi », le pouvoir des émo�ons en forma�on « Toi émoi », le pouvoir des émo�ons en forma�on
Les émo�ons sont souvent un parent pauvre dans l’éduca�on, priées de ne pas perturber la forma�on. Et pourtant si on les
prend en compte elles peuvent être un levier de transforma�on étonnant, comme le montre le dernier numéro du Journal
de l’alpha.

Présenta�on et sommaire

Ille�risme et langue oraleIlle�risme et langue orale
Un groupe de travail de Lire et Ecrire Belgique publie un ou�l de référence, sous forme d’abécédaire, à l’usage des
formateurs en français oral. On y trouve des fiches simples, claires, précises. Toute autre chose qu’une « méthode », c’est
une explora�on de l’appren�ssage selon une certaine perspec�ve, la langue orale. U�le aussi plus largement. Une excellente
bibliographie complète l’ouvrage.

Présenta�on et sommaire

Abécédaire du formateur

 

 

 

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.

http://www.lire-et-ecrire.ch/sites/default/files/Newsletter/Rapport_final_Projet_PermisDeConduire_VF_OFC.pdf
http://www.lire-et-ecrire.be/ja197
http://www.lire-et-ecrire.be/Analphabete-et-debutant-a-l-oral-questions-d-apprentissages
http://www.lire-et-ecrire.be/IMG/pdf/abecedaire_du_formateur.pdf
mailto:%20newsletter@lesenlireleggere.ch
mailto:linda.leutwiler@fhnw.ch

