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AGENDA
Secrétariat d’Etat aux Migrations – Journée des réfugiés du 20 - 21 juin 2015
Cette année encore, diverses manifestations
seront organisées partout en Suisse à l’occasion
de la Journée nationale du réfugié. Pour trouver
les manifestations organisées près de chez
vous : cliquez ici.
En partenariat avec le Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés UNHCR et le
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés OSAR
lance pour la seconde fois le concours "DreamTeams".
A partir du 1er juin et ce jusqu’à la mi-août, les
équipes intéressées, composées d’au moins
deux personnes, sont invitées à s’inscrire sous
www.dream-teams.ch et à déposer leur
candidature de la meilleure "Dream-Team" de
Suisse.
Informations et inscription:

www.dream-teams.ch/fr

Inscrivez-vous pour le « Prix alice » d'ici le 22 juin 2015 !
Cette année, la FSEA décernera pour la huitième fois le « Prix alice » s’adressant
aux personnes qui ont découvert seulement à l’âge adulte l’apprentissage comme un
moyen pour progresser, qui ont pu entamer un nouveau parcours de vie grâce à la
formation continue ou qui ont tout simplement envie d’apprendre pour le plaisir et
pour la possibilité d’accéder à de nouveaux horizons. Elles peuvent s'inscrire encore
jusqu'au 22 juin 2015 (âge minimum 18 ans). Les prix seront remis dans le cadre de
l'ouverture du Festival de la formation, le 16 septembre 2015 à Lucerne. >> Plus ici
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23 juin : Journée de clôture du projet GO2
Le modèle GO2 pour la promotion des compétences de base des adultes peut être
appliqué dans des entreprises de n’importe quelle taille. Lors de cette journée de
clôture, les responsables du projet GO2 présenteront les expériences rencontrées
dans les entreprises pilotes. Le sous-projet GO Cantons met l’accent sur l’échange
entre les acteurs cantonaux et sur les mesures efficaces de la promotion des
compétences de base.
L’après-midi sera consacré aux perspectives de la mise en œuvre de la loi fédérale
sur la formation continue du point de vue de la promotion des compétences de base
sur le lieu de travail et du point de vue des cantons.
Date et heure :
Lieu :
Frais :
Inscription :
Personne de contact :

mardi 23 juin 2015, de 8h45 à 17h
Centre de Congrès CTS, Rue centrale 60, Bienne
120.- CHF, 100.- CHF pour les membres FSEA
Inscription en ligne ici
Cäcilia Märki, FSEA - Chef de projet GO2, FSEA
caecilia.maerki@alice.ch, +41 44 319 71 58

Qui sera le superbrain 2015 ? Inscription jusqu’au 5 septembre !
Le Festival de la formation est à la recherche du champion de la formation continue
2015. Si vous pensez être notre champion, inscrivez-vous jusqu'au 5 septembre
2015 sur le site web www.super-brain.ch, en indiquant simplement votre nom et votre
adresse ainsi que le nombre d'heures de formation continue que vous avez
cumulées en 2014. La personne avec le plus d'heures remportera le championnat et
sera recompensée d'un bon formation continue d'une valeur de 1’000.- frs. Le délai
d'inscription est fixé au 5 septembre 2015. >> Plus d’information et inscription

La grande fête du Festival de la formation : le 16 septembre 2015
Cette année, la cérémonie nationale d'ouverture du Festival de la formation aura lieu
le 16 septembre 2015 dans l'ancienne piscine couverte « Neubad » à Lucerne. Il y a
aura beaucoup d'animations et également une foire du Festival de la formation qui
donnera l'occasion aux Festivals de la formation des différentes régions de se
présenter. L'événement du 16 septembre marquera aussi la fin de la période de
programmation de quatre ans qui a été soutenue par le Secrétariat d'Etat à la
formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI). Une cérémonie d'ouverture aura
également lieu en Suisse romande, la date sera communiquée ultérieurement.
>> Plus d’informations
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Lundi 21 septembre 2015 : La numératie se base-t-elle réellement sur les
compétences linguistiques?
C'est le 6e workshop du „Swiss Numeracy Network“, le réseau suisse pour la
promotion des compétences de base en mathématiques. Des études récentes
montrent qu'en parlant de différentes situations, nous apprenons à réfléchir sur nos
expériences de manière abstraite. Et c'est exactement cette capacité d'abstraction
qu'il nous faut développer afin de pouvoir comprendre des notions des
mathématiques de tous les jours. Les compétences élémentaires en mathématiques
se construisent donc sur la base des compétences linguistiques. Quelles sont les
retombées pour la pratique d'enseignement lorsqu'on intègre des éléments des
mathématiques de tous les jours dans ses cours de langue, de lecture ou d'écriture,
au niveau de compétence de base? Le workshop est consacré à cette question.
>> Plus d'informations et inscription

Mardi 22 septembre 2015 :
Lutte contre l’illettrisme et promotion des compétences de base : Quelles sont
les pratiques des cantons de Suisse romande ?
Cette journée d’échanges des pratiques organisée par la FSEA permettra aux
différent-e-s acteurs et actrices actifs dans la lutte contre l’illettrisme (représentant-es des cantons, représentant-e-s ORP, responsables bureaux migration, conseillerère-s en orientation etc.) de présenter les différentes actions entreprises dans les
divers cantons romands. Monsieur Hervé Fernandez, directeur de l’ANLCI (Agence
nationale de lutte contre l’illettrisme) à Lyon, interviendra également pour présenter
les mesures mises en place à l’échelle nationale en France, dont un forum des
bonnes pratiques.
Date et heure :
Lieu :
Frais :
Inscription :
Personne de contact :

mardi 22 septembre 2015, de 9h à 15h30
Casino de Morges, Place du Casino 4, 1110 Morges
Entrée libre
Jusqu’au vendredi 14 août 2015, martine.karlen@alice.ch
Marine Jordan, FSEA - assistante de projet,
marine.jordan@alice.ch, +41 22 994 20 13

Vendredi 27 novembre 2015 : Journée d’échanges de pratiques de la CRFBA
Cette journée d’étude et d’échanges de pratiques organisée par la CRFBA s’adresse
aux formateurs, bénévoles et permanents des associations actives dans la formation
de base des adultes. Les informations concernant le lieu et le programme de la
journée suivront bientôt.
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EVÈNEMENTS PASSÉS
Succès de la 4e Journée de la Conférence romande de la formation continue
La 4e Journée de la Conférence romande de la formation continue (CRFC) s'est
déroulée le 30.4.2015 avec beaucoup de succès. Plus d'une soixantaine de
responsables d'institutions et de programmes, de chef-fe-s de projet et de
représentant-e-s des cantons sont venus assister aux présentations de différents
projets et participer aux débats et aux trois ateliers de travail. L’objectif de la Journée
était de préciser les éléments essentiels de la promotion des compétences de base
et du rôle de ces dernières dans l’intégration sociale et économique des individus,
plus particulièrement dans le cadre de la Loi fédérale pour la formation continue
(LFCo). En prolongeant les réflexions qui ont été menées lors de la Journée, la
CRFC élaborera d'ailleurs une prise de position dans le cadre de la consultation par
rapport à l’Ordonnance sur la LFCo. >> Documents téléchargeables ici

Examens pour les domaines CLE organisés par le C9 à Genève
Pour la 2ème année consécutive, le C9FBA a organisé à Genève des sessions
d’examens pour les domaines CLE (Communiquer-Lire-Ecrire) et TIC. Les examens
CLE ont eu lieu le vendredi 5 juin et ceux concernant les TIC les 12 et 18 juin. Ils
sont réservés aux personnes qui suivent ou ont suivi une formation chez l’un des
membres du C9FBA. Rendez-vous sur le site www.modulesdebase.ch pour plus de
details.

Fête annuelle dans la rue de Camarada le samedi 13 juin 2015
La fête annuelle dans la rue organisée par Camarada a eu lieu le samedi 13 juin
2015 de 11h à 16h, avec un buffet et boissons du monde, un atelier de musique avec
la Bulle d’Air, des ateliers de maquillages, bricolages et jeux pour enfants, etc.
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NEWS DE NOS MEMBRES
Français en Jeu a le plaisir de vous informer de la mise
au concours d’un poste de formateur-trice pour des
cours de français écrit et commercial à Renens (poste à
20%). >> Plus d’informations ici.

Nouveau cours « Premiers pas en informatique » du CEFIL
Le CEFIL ouvre un nouveau cours « Premiers pas en informatique »
destiné aux personnes domiciliées dans le canton de Vaud, issues de
la migration et n’étant au bénéfice d’autres prestations financières des
pouvoirs publics. L’objectif étant d’apprendre les bases de
l’informatique pour utiliser son ordinateur à la maison. Ce cours est
adapté à des personnes rencontrant des difficultés avec le français. Le cours
comporte 13 périodes de 3 heures, pour un prix de 135.-. Il a débuté à Morges le 5
mai dernier. >> Contactez le Cefil pour plus d’informations

Un film à voir : Alphabet de Erwin Wagenhofer
De la France à la Chine, en passant par l'Allemagne et les Etats-Unis, le film
Alphabet remet en cause un système éducatif totalement axé sur la compétition et
les résultats quantitatifs au détriment des capacités imaginatives. Prenant à témoin
des experts en éducation tels que Sir Ken Robinson, un responsable de PISA ou le
chercheur-pédagogue Arno Stern, Erwin Wagenhofer boucle avec ce film une trilogie
entamée avec We feed the world et Let’s make money. >> Trailer >> Séances

News de Camarada
Camarada a accepté la demande d’une journaliste de suivre une femme
pendant une journée à Camarada, voici l’émission radio du 17 mai 2015 qui
en a résulté
>> vers l’émission radio
Les inscriptions pour la rentrée 2015 se feront cette année le mardi 25, le
jeudi 27 et le vendredi 28 août. Dès le 31 août, les inscriptions se feront
uniquement les mardis.
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33e Journée Lausannoise du Vélo: le Centre Femmes d’Appartenances
réalise les costumes de la Rando des Farfadets
2'600 personnes ont participé samedi 30 mai à la 33e
Journée Lausannoise du Vélo, au Chalet-à-Gobet.
L'atelier de couture du Centre Femmes a réalisé les
costumes pour la traditionnelle Rando des Farfadets. Ecoutez le reportage sur Radio
Django, la nouvelle radio lausannoise participative, animée depuis le Flon.

La migration: entre souffrance politique et demande de reconnaissance, par
le Prof. Roberto Beneduce
Le Professeur Roberto Beneduce, médecin psychiatre, professeur d'anthropologie à
l'Université de Turin et directeur du Centre Franz Fanon, était l’invité
d’Appartenances, le 27 mai dernier, pour une conférence au CHUV. >> Plus d’infos

Appartenance participe à l'émission CQFD sur le thème de
l'ethnopsychiatrie
Stéphane Delétroz de RTS La 1ère reçoit Abdelhak Elghezouani, psychologue à
Appartenances, et Franceline James, psychiatre de l'Association genevoise pour
l'ethnopsychiatrie, dans le cadre d'une passionnante émission CQFD sur le thème de
l’ethnopsychiatrie, à écouter sur le site de la RTS. >> Plus d’infos ici

ShareIT : formation continue pour enseignant-e-s en compétences de base
L'Ecole-club Migros de Zurich Oerlikon, la Corref à Lausanne et EB
Zurich ont accueilli un groupe d'enseignant-e-s du domaine des
compétences de base afin de leur permettre d'assister aux cours et
d’échanger des expériences avec leurs collègues. Il s'agissait de sept enseignant-e-s
provenant de quatre pays européens qui ainsi ont pu saisir l'occasion de rendre
visite, du 4 au 8 mai 2015, aux trois prestataires suisses de formations liées aux
compétences de base et de discuter ensuite de méthodes d'enseignement, de
matériel de cours, des différents systèmes de formation et de conditions de travail.
Le projet européen ShareIT développe, teste, évalue et diffuse des méthodes
efficaces pour la formation continue et la professionnalisation informelles, sur le
terrain, des enseignant-e-s du domaine des compétences de base, pour promouvoir
le transfert local, national et transnational de savoir-faire entre les enseignant-e-s.
>> Plus d'informations sur le projet ShareIT
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Sensibiliser aussi les décideurs !
Pour lutter contre l’illettrisme, il ne suffit pas de sensibiliser les
professionnels ayant un lien direct avec les adultes en difficulté avec
l’écrit. Un soutien plus large des décideurs est aussi nécessaire, qu’il
s’agisse des chefs de service, des acteurs du monde politique ou des
responsables de formation. Aussi, Lire et Ecrire a diffusé un dossier présentant les
résultats de la campagne de sensibilisation des personnes relais menés ces
dernières années. Ce dossier inclut des recommandations (à découvrir en page 7) en
vue de renforcer l’action globale de sensibilisation.
>> Plus d’informations

2015, campagne nationale auprès des assistant-e-s médical-e-s
Savoir trouver, comprendre et analyser les informations sur la santé pour
pouvoir agir en conséquence, est une compétence essentielle. Une étude
européenne de 2012 a mis en évidence que 45% des citoyens interrogés
avaient des compétences en santé jugées insuffisante. Partant de ce
constat, la Fédération suisse Lire et Ecrire et l’Alliance Compétences en santé
lancent cette année une campagne de sensibilisation avec et auprès des assistant-es médical-e-s. Celles-ci mettent à disposition du public, dans les salles d’attente des
médecins, un dépliant. Une nouvelle façon de sensibiliser les adultes en difficulté
avec l’écrit. Un article sur le sujet paraitra dans le journal des professionnels de la
santé.
>> Dépliant
>> Article

Initiatives parlementaires en faveur d’une offensive de qualification
Une initiative et une motion parlementaires ont été déposées devant les chambres
fédérales. Elles demandent que, durant 4 ans, la Confédération mette à la disposition
des cantons 50 millions de francs par an destinés aux personnes désireuses
d’acquérir des qualifications en suivant une formation de rattrapage ou en bénéficiant
de mesure d’intégration professionnelle, (encouragement, entre autres, des
compétences de base axé sur la marché du travail). L’offensive de qualification
s’accompagnerait d’une campagne nationale d’information et de sensibilisation. La
motion et l’initiative sont en discussion aux chambres. >> En savoir plus

Vous aimeriez en savoir plus sur Raphaël Pinto, ex-apprenant à Lire et
écrire ? Rendez-vous sur la page d’actualités de Lire et Ecrire où vous
trouverez également une foule d’information et un agenda des évènements
liés à l’illettrisme.

Newsletter CR-FBA n°10, juin 2015

7

OUVRAGES ET PUBLICATIONS
Publication du Rapport mondial de l’UNESCO sur l’éducation 2015
Intitulé „ Education pour Tous 2000-2015: Progrès et Enjeux “, l'édition 2015 du
Rapport mondial de l'UNESCO se penche sur 15 années d'engagement pour la
promotion de l'Education pour tous dans le cadre des Objectifs du Millénaire pour le
développement. Le Rapport tire des leçons de cette période, également dans la
perspective du développement durable d’un cadre mondial de l’éducation pour
l’après-2015, dans le contexte de divers défis. Le document a été présenté le 30 avril
2015 à Zurich et est disponible en français, en anglais et en espagnol. L'agenda pour
l'après-2015 était également le sujet du « Forum mondial sur l'éducation 2015 » qui
vient d'avoir lieu, du 19 au 22 mai 2015 à Incheon en Corée du Sud. Le directeur de
la FSEA André Schläfli y a représenté les organisations à but non lucratif au sein de
la délégation suisse.
>> Plus d'informations

Supplément spécial sur le projet GO dans EP 2015-2
De 2009 à 2015, le projet GO avait pour but de promouvoir les compétences de base
des adultes directement dans les entreprises. Pendant cette période, les expériences
d'un bon nombre d'actrices et d'acteurs ont nourri le projet, débouchant sur la
création de trois dispositifs fondamentaux: le modèle GO sous-jacent au processus;
la boîte à outils permettant l'application concrète du modèle GO; et une formation
continue sur le modèle GO pour les formateurs/trices. Un supplément spécial dans la
prochaine revue d’ »Education Permanente » publiée par la FSEA donne une vue
d'ensemble du projet GO et de ses pilotages dans les entreprises. Les membres
FSEA et les abonné-e-s EP recevront le supplément avec le numéro d'EP du 1er
juin. D'autres personnes intéressées peuvent télécharger la brochure gratuitement
dans le shop FSEA ou en commander un exemplaire imprimé.
>> Plus
d’informations sur la revue de la FSEA

Accompagnement de publics peu qualifiés
La revue internationale Education permanente publie un numéro directement en lien
avec notre problématique : Quelles pratiques pédagogiques dans l’accompagnement
des publics peu qualifiés. >> Plus d’informations et commande de la revue.

Newsletter CR-FBA n°10, juin 2015

8

Apprendre à lire et à écrire en jouant, c'est sérieux
Les serious games éducatifs sont des jeux virtuels qui combinent un but
pédagogique sérieux avec un ressort ludique, rendant ainsi l'apprentissage plus
motivant et plus attractif. Un réseau d'information et d'orientation en matière de
littératie en Ontario au Canada a publié le rapport (en anglais) „Gamification and
Adult Literacy“ qui fournit des best practices pour élaborer et employer des jeux
sérieux dans le cadre de la promotion de la littératie d'adultes en situation
d'illettrisme. Ces recommandations peuvent être précieuses pour des enseignant-e-s
et développeurs de matériel pédagogique dans ce domaine. Côté francophone,
Imagana, le premier serious game d'apprentissage de la lecture et de l'écriture du
français pour adultes, sortira en une nouvelle version. A cette occasion, Formagraph
à Besançon, l'éditeur du jeu, offre un test gratuit pendant 15 jours.
>> Plus
d’informations
>> Vidéo de présentation
>> Accès au jeu

Toute l’équipe de la CR-FBA vous souhaite un merveilleux été !

La Coordination Romande pour la Formation de Base des Adultes
Comité :
Président : Chris Parson
Vice-présidente : Frédérique Tütsch (CPI Fribourg)
Brigitte Pythoud, (Lire et Ecrire)
Christophe Guillaume (UOG)
Andrea Leoni (ECAP)

Date de la prochaine rencontre: le 29 septembre 2015
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