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L’actualitéL’actualité
« Simplement mieux ! » - La première campagne suisse pour les compétences de« Simplement mieux ! » - La première campagne suisse pour les compétences de
basebase
La Fédéra�on suisse Lire et Ecrire et la Conférence intercantonale de la forma�on con�nue CIFC lancent la
première ini�a�ve de sensibilisa�on du public au thème des compétences de base dans toute la Suisse. La
campagne « Simplement mieux ! » a pour objec�f d’inciter les personnes concernées à suivre, à une
époque caractérisée par des exigences sans cesse croissantes, une forma�on con�nue dans le domaine de
la lecture, de l’écriture, du calcul et de l’informa�que. Elles peuvent trouver sur le site www.simplement-
mieux.ch un cours près de chez elles et appeler la hotline gratuite 0800 47 47 47 pour se faire conseiller.

Communiqué de presse

Forte présence média�que en Suisse romandeForte présence média�que en Suisse romande
Ces deux derniers mois, les médias romands ont publié une série de reportages, en par�e en lien avec le
lancement de la campagne na�onale Simplement mieux ! En voici un florilège, dans les journaux :

Le Nouvelliste

Migros Magazine

Femina

Le 24 Heures

à la radio : Radio Fribourg

« Simplement mieux » au travail« Simplement mieux » au travail
La numérisa�on, l’automa�sa�on et l’évolu�on des processus d’organisa�on posent de nouvelles exigences
aux travailleurs. Afin de perme�re à ces derniers d’acquérir les ou�ls nécessaires pour se maintenir dans la
vie professionnelle, la Confédéra�on sou�endra dès 2018 des forma�ons con�nues spécifiques des�nées à
renforcer les compétences de base sur le lieu de travail et à inciter les par�cipants à u�liser également
d’autres offres. Le Secrétariat d’Etat à la forma�on, à la recherche et à l’innova�on a lancé un programme
d’encouragement à cet effet.

En savoir plus

Programme de promo�on des compétences de base sur le lieu de travail –Programme de promo�on des compétences de base sur le lieu de travail –
quatrième Sommet na�onal de la forma�on professionnellequatrième Sommet na�onal de la forma�on professionnelle
Le 13 novembre 2017, le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann avait convoqué le quatrième
Sommet na�onal de la forma�on professionnelle. Les débats sur la vision « Forma�on professionnelle
2030 », thème principal du sommet, ont porté essen�ellement sur les exigences du monde du travail de
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demain pour les personnes ac�ves et les entreprises. Dans ce contexte, le programme d’encouragement
des compétences de base sur le lieu de travail a été lancé (cf. ci-dessus).

En savoir plus

Retour sur le Colloque 2017 sur les compétences de baseRetour sur le Colloque 2017 sur les compétences de base
Le colloque de la Fédéra�on suisse Lire et Ecrire a soulevé plusieurs ques�ons centrales rela�ves aux
compétences de base dans le contexte de la numérisa�on. Plusieurs exposés ont permis de sensibiliser les
par�cipants aux différents aspects de ce�e théma�que. Lors des ateliers, les personnes intéressées ont pu
découvrir les méthodes d’enseignement des compétences requises, notamment l’u�lisa�on d’applica�ons
logicielles pour l’appren�ssage des compétences de base.

Rétrospec�ve et documenta�on

Sta�s�ques sur la forma�on con�nue en Suisse : légère progressionSta�s�ques sur la forma�on con�nue en Suisse : légère progression
Selon une étude de l'OFS, la forma�on con�nue progresse légèrement dans la popula�on et les
entreprises. 63% de la popula�on a suivi une forma�on con�nue en 2016. C'est 5% de plus qu’en 2011,
année du dernier relevé. Le pourcentage des entreprises qui sou�ennent la forma�on con�nue de leurs
employés a�eint 89% (+6%). Cependant, la part des employés soutenus par leur employeur pour suivre
une forma�on con�nue n'a pra�quement pas changé, et ce sont toujours ceux qui sont déjà bien formé
qui font le plus de forma�ons con�nues : 81% chez les �tulaires d'un diplôme de degré ter�aire, contre
seulement 40% chez les personnes sans forma�on postobligatoire. Le travail de Lire et Ecrire a tout son
sens, dans ce contexte.

En savoir plus

Un répertoire de bonnes pra�ques, issues du terrain et mises en ligne par l'AgenceUn répertoire de bonnes pra�ques, issues du terrain et mises en ligne par l'Agence
française de lu�e contre l'ille�rismefrançaise de lu�e contre l'ille�risme
Une plateforme informa�que propose, pour chaque projet, un kit, une vidéo de présenta�on avec
interven�ons de spécialistes, formateurs et apprenants. Un voyage dans le site à faire à loisir.

Ille�risme, solu�ons

AgendaAgenda
Save the Date!Save the Date!

Journée du Programme na�onal contre la pauvreté : Accessibilité aux informa�onsJournée du Programme na�onal contre la pauvreté : Accessibilité aux informa�ons
et conseils pour les personnes en situa�on de pauvretéet conseils pour les personnes en situa�on de pauvreté
Berne, 12 mars 2018

Informa�ons à venir.

Colloque na�onal sur les compétences de baseColloque na�onal sur les compétences de base
Berne, 2 novembre 2018

Informa�ons à venir.

 

 
Un grand merci pour votre intérêt et meilleures saluta�ons

Fédéra�on Suisse Lire et Ecrire
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cliquant sur le lien "Unsubscribe" tout en bas de la page.
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