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Prix Alpha - Jeunesse

Accès aux compétences de base chez les jeunes

Objectifs du concours

Le concours pour le Prix Alpha a pour but de soutenir et faire découvrir
des projets qui explorent de nouvelles voies permettant l'accès à l'écrit.
Le Prix Alpha de cette année cible des projets qui donnent aux jeunes
entre 15 et 20 ans la possibilité d'acquérir ou de compléter des compétences de base en lecture et en écriture.

L’illettrisme définit la situation de personnes scolarisées qui ne maîtrisent
pas ou insuffisamment la lecture, l’écriture et le calcul. Il ne se manifeste
pas seulement à l'âge adulte. Déjà chez les jeunes les conséquences de la
maîtrise insuffisante des compétences de base se font sentir car l'écrit est
omniprésent. Le départ ou l'intégration dans la vie professionnelle est
rendu plus difficile et la participation active à la vie sociale présente de
grandes difficultés.

Projets recherchés

Le concours pour le Prix Alpha - Jeunesse est ouvert aux projets et activités
qui traitent, selon différentes approches, de l'accès aux compétences de
base chez les jeunes :

Projets réalisés par des organismes actifs dans l’animation de jeunesse,
bibliothèques, théâtres, festivals de musique, forums internet et autres
organisations qui jouent un rôle dans la transmission de la lecture au
moyen de livres, bandes dessinées, journaux, Internet et toute autre
forme de média écrit.
Projets qui sont réalisés dans des lieux de rencontre de jeunes et qui
mettent l'accent sur la transmission de la langue et de l'écriture.
Projets lancés par des jeunes et s'adressant à d'autres jeunes.
Projets qui ouvrent aux jeunes une voie originale et innovatrice pour
accéder à l'écrit à travers les nouveaux médias (Internet, SMS, MSN)
Projets de formation originaux dans le domaine de l'acquisition des
compétences de base par les jeunes.

Conditions de participation
Le concours pour le Prix Alpha - Jeunesse est ouvert à toute personne et
toute organisation non-étatique, s’adressant à des jeunes, qui mène un ou
plusieurs projets dans le domaine des compétences de base. Les projets
doivent se situer après la scolarité obligatoire et en dehors des écoles
professionnelles.
Les personnes souhaitant participer au concours du Prix Alpha - Jeunesse
présenteront un dossier contenant :
1. le nom de l'organisation, des personnes responsables et leurs
coordonnées
2. une brève description du projet ou de l'activité
3. les objectifs du projet ou de l'activité
4. le public cible visé
5. un budget du projet avec recettes et dépenses
6. Le dossier contiendra en outre de la documentation (écrite ou
audiovisuelle) qui illustre le projet ou l’activité en question (budget
inclus) et qui permet de s’en faire une idée plus précise.
Le formulaire de participation (points 1 à 5) peut être téléchargé sur
www.lire-et-ecrire-suisse.ch
Les dossiers peuvent être rédigés en français, allemand ou italien. Ils
doivent parvenir en trois exemplaires, au plus tard le 28 février 2010
à l’adresse suivante :
Fédération suisse Lire et Ecrire
Rte de Domdidier 8
1563 Dompierre
Pour toute question s’adresser à : contact@lire-et-ecrire.ch
En participant au concours pour le Prix Alpha - Jeunesse les candidats
autorisent la Fédération à diffuser des informations relatives à leurs
projets et activités.

Attribution du prix
Le jury du concours Prix Alpha - Jeunesse se compose de cinq personnes
choisies par la Fédération suisse Lire et Ecrire dans différents domaines
dont celui de l'animation de jeunesse. Le jury proposera, après examen
des dossiers, un ou plusieurs gagnants. Sa décision ne peut pas être
contestée par voie de droit.
Le Prix Alpha - Jeunesse est doté de 10 000 francs et sera remis fin octobre
lors du colloque sur l'illettrisme.
Les décisions du jury seront communiquées directement aux candidats et
publiées dans la presse.
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Fédération suisse Lire et Ecrire
Elle vise à informer la population sur le problème de l’illettrisme et sur
les mesures de prévention et de formation en cours qui sont d'une
importance cruciale pour la société. Elle s’engage pour l’accès à la lecture et à l’écriture à tous les niveaux, en particulier auprès des adultes.
Le Prix Alpha contribue à ce travail de sensibilisation. Il permet de
donner de la visibilité à des projets innovants.
Le Prix Alpha a déjà été attribué entre 1995 et 1997 ainsi qu'en 2008
par le Comité suisse de lutte contre l'illettrisme de la Commission suisse
de l'UNESCO. Ce Comité a été dissous fin 2008 et la Fédération suisse
Lire et Ecrire a repris le flambeau avec le soutien de l'Office fédéral de
la culture.

avec le soutien de

Commission suisse pour l’UNESCO

