La coordination romande pour la formation de base organise son premier

Colloque romand sur l’alphabétisation des adultes
Quand ?

Vendredi 8 mai 2020
de 9h à 16h

Où ?

Gare de Lausanne - Salle « l’atelier » - 1erétage du restaurant Tibits

Qui ?

Responsables institutionnel-le-s, formateurs et formatrices, personnes en
charge des inscriptions dans les cours, collaborateurs et collaboratrices des
bureaux cantonaux et communaux de l’intégration

Coût

30.- francs pour les membres de la CRFBA, étudiant-e-s, AVS/AI, chômage
60.- francs pour les autres
(le repas et la pause-café sont inclus dans le prix)

Inscription

Sur le site internet de la CRFBA, à l’adresse www.crfba.ch/inscription_2020
les frais d’inscription doivent être versés sur le CCP 12-455267-2
IBAN CH18 0900 0000 1245 5267 2

Délai

Jeudi 23 avril (votre inscription devient définitive uniquement après réception
des frais sur le compte de la CRFBA)

Confirmation La confirmation d’inscription vous sera transmise par email après le délai du
23 avril et après vérification du payement ; il est possible de demander une
facture via le formulaire d’inscription online.
Introduction
Les cours d’alphabétisation représentent un secteur important de la formation de base des
adultes, avec un public nécessitant une approche pédagogique, des outils et des
compétences spécifiques des formateur-rice-s. En automne 2019, la CRFBA a organisé une
enquête pour mieux comprendre les réalités de ces cours en Suisse romande (les résultats
sont disponibles sur son site internet). Bien qu’elle présente des données partielles, cette
enquête montre des réalités très différentes d’un canton à l’autre sur le plan des
financements, des cours proposés et des dispositifs existants pour répondre aux besoins
des personnes en situation d’analphabétisme.
A la demande de ses membres, la CRFBA souhaite proposer des solutions pour soutenir
ces cours sur le plan de la formation des formateur-rice-s et de la sensibilisation des
autorités publiques, tout en tenant compte de cette grande diversité des besoins. C’est donc
dans cette optique que la CRFBA propose le premier colloque romand sur les cours
d’alphabétisation pour adultes qui vise à atteindre les objectifs suivants :
-

faire émerger les besoins de formation de formateur-trice-s
créer un langage commun autour de la définition de l’alphabétisation des adultes
interroger et partager les pratiques de terrain
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-

identifier des pistes d’action concrètes d’action que la CRFBA pourrait mettre en
œuvre avec ses membres

Un groupe de travail constitué de professionnel-le-s chevronné-e-s actif-ve-s dans les cours
d’alphabétisation auprès d’institution membre de la CRFBA a été constitué en vue
d’organiser le programme de ce colloque. A la demande du Comité et afin de cadrer le
domaine concerné par ces échanges à venir, le groupe de travail a retenu et propose la
définition suivante des publics concernés par l’alphabétisation :
personnes qui ne maîtrisent le français ni à l’oral ni à l’écrit, peu ou pas
scolarisées (6 ans d’école ou moins) ni dans leur langue maternelle ni en
français.
Afin de favoriser les échanges entre participant-e-s et de faire émerger les besoins, le
comité d’organisation a retenu deux domaines des pratiques institutionnelles qui seront
interrogés grâce à des discussions en sous-groupes :
-

-

la question de « l’enclassement », à partir de l’accueil des personnes concernées
jusqu’aux modalités et outils de positionnement permettant d’identifier leur niveau
d’alphabétisation et le cours le plus adapté ;
les outils pédagogiques et didactiques déployés par les formateur-trice-s et leurs
institutions dans les cours d’alphabétisation, voire dans les cours de français dans
les cas où il n’est pas possible de proposer des cours spécifiques.

Sont invité-e-s également à la rencontre les collaboratrices et collaborateurs des bureaux
cantonaux de l’intégration, qui ont financé un premier projet sur la formation en
alphabétisation (porté par la FDEP1) et qui sont les premier-ère-s interlocuteur-trice-s et
financeur-se-s des institutions pour la mise en place de ces cours.

1

Pour connaître cette fondation aujourd’hui dissoute, veuillez visiter la page www.crfba.ch/fdep
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Programme

Colloque romand sur les cours d’alphabétisation
Vendredi 8 mai 2020 de 9h à 16h
Gare de Lausanne, restaurant Tibits, salle « l’atelier »,
Accès : emprunter le couloir à droite de l’entrée principale, 1er étage en ascenseur ou 2ème à pied

8h30

Accueil – café croissant

9h

Introduction - Chris Parson, président de la CRFBA

9h30

Ateliers – sous-groupes sur le même sujet
- le positionnement des participant-e-s et l’orientation dans les cours
- identification des pistes d’action que la CRFBA pourrait mettre en œuvre
avec ses membres

11h

Pause-café

11h15

Plénière :
- partage des besoins et pistes d’action identifiées par les sous-groupes de
travail
- discussion

12h

Pause repas

13h30

Ateliers – sous-groupes sur le même sujet
- les pratiques pédagogiques et didactiques en alphabétisation
- identification des pistes d’action que la CRFBA pourrait mettre en œuvre
avec ses membres

15h

Pause

15h15

Plénière :
- partage des besoins et pistes d’action identifiées par les sous-groupes de
travail
- discussion
- conclusions

16h

Fin de la journée
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