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ActualitésActualités
Le site lesenlireleggere.ch a été retravailléLe site lesenlireleggere.ch a été retravaillé
Le site lesenlireleggere.ch fait peau neuve. Il a été en�èrement retravaillé par la FSEA et la Fédera�on
Suisse Lire et Ecrire. La plus grande innova�on : la page d’accueil s’adresse directement aux
apprenants. Découvrez le nouveau site.

La sec�on de Fribourg de Lire et Ecrire a reçu le prix de la fdepLa sec�on de Fribourg de Lire et Ecrire a reçu le prix de la fdep
La Fonda�on pour le développement de l'éduca�on permanente a désigné le projet de cours «Emploi-
Santé» de l’Associa�on Lire et Ecrire, sec�on Fribourg, comme lauréat du prix 2015. Ce projet favorise
l’entrée en forma�on d’auxiliaire de santé de personnes en difficulté avec la langue écrite.

Colloques et projetsColloques et projets
Colloque sur l’ille�risme 2015 : Faciliter l’accès à l’informa�onColloque sur l’ille�risme 2015 : Faciliter l’accès à l’informa�on
Les personnes ayant de faibles connaissances en lecture sont souvent dans l’incapacité de comprendre
des textes importants de la vie de tous les jours. Le colloque sur l’ille�risme du 30 octobre 2015,
organisé par l’Office fédéral de la culture en collabora�on avec la Fédéra�on suisse Lire et Ecrire et la
Fédéra�on suisse pour la forma�on con�nue, a eu pour thème la simplifica�on des textes et les
mesures à prendre à cet effet. 150 personnes ont par�cipé.

Enquête na�onales sur les par�cipantsEnquête na�onales sur les par�cipants
En automne 2015, la Fédéra�on Suisse Lire et Ecrire a lancé la première enquête na�onale prenant en
compte tous les par�cipants aux cours Lire et écrire en Suisse. Grace à ce�e enquête on pourra
bientôt disposer de résultats comparables en ce qui concerne les compétences, les besoins et la
mo�va�on des par�cipants.

Instruments de marke�ng pour les compétences de baseInstruments de marke�ng pour les compétences de base
En aout 2015, le projet «Instruments de marke�ng pour la forma�on en compétences de base» a été
lancé par la Fédéra�on Suisse Lire et Ecrire en coopéra�on avec la Conférence intercantonale de la
forma�on con�nue (CIFC).

Le but du projet est de me�re à disposi�on des cantons et des ins�tu�ons offrant des cours les
instruments les plus aptes à a�eindre le public cible.

Publica�onsPublica�ons
Nouvelle publica�on sur la promo�on des compétences de baseNouvelle publica�on sur la promo�on des compétences de base

 

http://www.lesenlireleggere.ch/
http://www.fdep.ch/
http://www.lesenlireleggere.ch/fr/tagung_2015_dokumentation.cfm
http://www.lire-ecrire-suisse.ch/befragung_kursteilnehmende.cfm
http://www.lire-ecrire-suisse.ch/marketinginstrumente_grundkompetenzen.cfm


La nouvelle publica�on de la FSEA, «Promo�on des compétences de base dans la pra�que : modèles
et nouvelles perspec�ves», présentera, pour la première fois, une approche globale et fondée sur la
pra�que de la promo�on des compétences élémentaires en Suisse. On y trouvera aussi un aperçu des
projets correspondants, notamment le projet GO, ainsi qu’une présenta�on des évolu�ons actuelles
dans les domaines des Mathéma�ques de tous les jours et des TIC. La publica�on apportera
également un éclairage sur le travail avec les différents groupes cibles et la forma�on des formateurs.
Elle parait en allemand, avec deux ar�cles en français sur la «Professionnalisa�on des animateurs de
cours» et «La promo�on des compétences de base en entreprise vue par les organisa�ons du monde
du travail». Le livre peut être commandé dès maintenant dans le shop de la FSEA.

AgendaAgenda
EBSN Conférence 2016EBSN Conférence 2016
La conférence annuelle de l’European Basic Skills Network aura lieu du 1er au 3 juin 2016 à Ljubljana.

Voir toutes les actualités.

Cordiales saluta�ons
 Fédéra�on Suisse Lire et Ecrire

 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 cmaag@lesen-schreiben-schweiz.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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