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ActualitésActualités
La loi sur la forma�on con�nue entre en vigueur le 1er janvier 2017La loi sur la forma�on con�nue entre en vigueur le 1er janvier 2017
Le 24 février 2016 le Conseil fédéral a approuvé l’ordonnance d’exécu�on de la loi sur la forma�on
con�nue. L’ordonnance règle les domaines pour lesquels la nouvelle loi sur la forma�on prévoit un
financement et dont il s'agit de préciser les critères. Il s'agit, d'une part, d‘aides financières en faveur
d'organisa�ons ac�ves dans le domaine de la forma�on con�nue et, d'autre part, d'aides financières
versées par la Confédéra�on aux cantons pour encourager l'acquisi�on et le main�en de compétences
de base chez l'adulte.

L'entrée en vigueur de la loi et de l'ordonnance sur la forma�on con�nue est prévue pour le 1er
janvier 2017. En savoir plus...

Office fédéral de la culture : Renforcement de la par�cipa�on culturelle (2016-Office fédéral de la culture : Renforcement de la par�cipa�on culturelle (2016-
2020)2020)
Les villes, les cantons et la Confédéra�on ont convenu, dans le cadre du Dialogue na�onal sur la
culture, d'approfondir leur réflexion sur le renforcement de la par�cipa�on culturelle au cours des
années à venir. L'Office fédéral de la culture sou�ent des projets des�nés à renforcer la par�cipa�on
culturelle. Ce sou�en complète les mesures d'encouragement de la Confédera�on dans les domaines
de la média�on culturelle, de la culture cinématographique, de la promo�on de la lecture, de la
forma�on musicale, du sou�en des organisa�ons culturelles, de la mise en œuvre de la conven�on de
l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, des gens du voyage et de la poli�que
des langues.En savoir plus...

Le gouvernement neuchâtelois s’engage dans la poursuite de la lu�e contreLe gouvernement neuchâtelois s’engage dans la poursuite de la lu�e contre
l’ille�rismel’ille�risme
Le Grand Conseil neuchâtelois a accepté la recommanda�on "Lu�er contre l'ille�risme" et demandé
au Conseil d'État d'allouer des ressources supplémentaires à cet effet. Les mesures déjà mises en place
avec succès seront maintenues, entre autres la subven�on aux cours Lire et Ecrire et le portail
d'informa�on GO Neuchâtel qui assure la promo�on des compétences de base et sert de portail
d'entrée aux acteurs et personnes concernés par les compétences de base des adultes.

Interview d’Anne-Lise Reymond (formatrice Lire et Ecrire)Interview d’Anne-Lise Reymond (formatrice Lire et Ecrire)
Etre formatrice : tout un programme, toute une invention.

Le travail de formateur comporte une part importante de créa�vité. Il suffit parfois, pour cela, de
suivre de façon conséquente les impulsions qui surgissent forcément au jour le jour : une demande
d’aller à l’extérieur, un livre posé dans un casier, le liant d’un cours à l’autre, le calcul…  Anne-Lise
Reymond, formatrice Lire et Ecrire au Nord-Vaudois, nous conduit dans un cheminement de créa�vités
mul�ples.L'interview...

 

http://www.sbfi.admin.ch/aktuell/medien/00483/00586/index.html?lang=fr&msg-id=60763
http://www.bak.admin.ch/kulturschaffen/05728/index.html?lang=fr
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16002_CE.pdf
http://www.goneuchatel.ch/
http://www.lire-et-ecrire.ch/sites/default/files/Newsletter/interview_anne_lise_reymond.pdf


Mise au point : 13 minutes sur l’ille�rismeMise au point : 13 minutes sur l’ille�risme
Ces 13 minutes d’émission présentent le témoignage de 3 personnes en difficulté avec l’écrit. On y
découvre que l’ille�risme est vécu comme une cage invisible, l’orthographe comme une phobie :
tous les jours il est présent, cet orthographe. Quant à la « faute » d’orthographe, le mot
« faute », il est puissant, on peut se faire virer pour une faute… L'émission...

Publica�onsPublica�ons
Moyen d’enseignement sur les mathéma�ques pra�ques pour la vieMoyen d’enseignement sur les mathéma�ques pra�ques pour la vie
quo�dienne et professionnellequo�dienne et professionnelle
Le K5 Kurszentrum Bâle et la fonda�on ECAP de Bâle ont développé, en collabora�on avec le SECO et
le Secrétariat d’Etat aux Migra�ons SEM, un moyen d’enseignement sur les mathéma�ques pra�quesun moyen d’enseignement sur les mathéma�ques pra�ques
pour la vie quo�dienne et professionnellepour la vie quo�dienne et professionnelle. Le matériel peut être copié en part ou en totalité pour les
par�cipants (adolescents ou adultes). Les sujets traités sont « Les Chiffres » (lire, écrire, prononcer
correctement), « Acheter », « La température et le climat », « L’orienta�on », « La monnaie », « Le
poids ». Ils créent un accès facile au sujet.

Le moyen d’enseignement « Mathéma�ques pra�ques pour la vie quo�dienne et professionnelle »
con�ent 11 modules qui peuvent être achetés un par un ou comme édi�on intégrale. La succession
des séquences n’est pas déterminée de manière fixe. Vous pouvez ainsi tenir compte des condi�ons
personnelles des par�cipants et de leur niveau de forma�on.

Vous trouverez toutes les informa�ons sur le site internet www.pragmaths.ch/fr/ où vous pouvez
également passer la commande pour le moyen d'enseignement. 

AgendaAgenda
Salon du livre et de la presse: Journée sur la promo�on de la lecture du OFCSalon du livre et de la presse: Journée sur la promo�on de la lecture du OFC
Vendredi, 29 avril 2016, Genève

Comment donner le goût de la lecture aux enfants, aux adolescents et aux jeunes
adultes ?

Au programme, interven�ons, tables rondes et ateliers pra�ques sur les grands enjeux rela�fs à la
promo�on de la lecture chez les enfants, les adolescents et les jeunes adultes en Suisse et sur les
mesures et projets ini�és au niveau cantonal, intercantonal et fédéral dans le domaine.En savoir plus...

Demi-journée théma�que de la CRFBADemi-journée théma�que de la CRFBA
Mardi, 24 mai 2016, Morges

La Coordination Romande pour la Formation de Base des Adultes CRFBA invite à une demi-
journée de forma�on/échange sur le thème Une approche par les ‘capabilités’ en formation de
base. En savoir plus...

EBSN Conference 2016EBSN Conference 2016
1 – 3 juin 2016, Ljubljana

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

Workplace Basic SkillsWorkplace Basic Skills
Jeudi, 23 juin 2016, Berne

http://avenue.argus.ch/email/1024526/60469504.mp4
http://www.pragmaths.ch/fr/
http://www.salondulivre.ch/fr/pages/la-journee-de-la-promotion-de-la-lecture-le-29-avril-2016-12650
http://crfba.ch/capabilites/
http://www.basicskills.eu/?page_id=5075


Journée internationale sur la promotion des compétences de base sur le lieu de
travail

Ces dernières années, de nombreux pays européens, dont la Suisse, ont développé avec succès des
modèles pour la promo�on des compétences de base sur le lieu de travail.

 Ce�e journée interna�onale présentera les modèles de promo�on, de financement et de coopéra�on
développés en Norvège, en France et en Allemagne. Le principal enjeu est de savoir quels bénéfices la
Suisse peut �rer de ces expériences.

Langue: anglais (Ateliers: allemand/français/anglais)

En savoir plus...

Colloque na�onal Ille�risme 2016Colloque na�onal Ille�risme 2016
Vendredi, 28 octobre 2016, Berne

 

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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