
 

Communiqué de presse 

Berne, le 31 octobre 2019 

 

Fédération suisse Lire et Ecrire :  

Colloque sur les compétences de base 

Collaboration interinstitutionnelle dans le domaine des 
compétences de base : un défi ? 

A Berne, le colloque annuel de la Fédération suisse Lire et Ecrire du 8 novembre 2019 
abordera les enjeux liés à la collaboration entre les différentes institutions de sécurité 
sociale et d’intégration pour garantir une continuité dans la formation de base. Il 
réunira les responsables politiques et administratifs ainsi que les professionnel-le-s 
de la formation aux compétences de base.  

Dans une société qui se complexifie, avec des exigences professionnelles qui tendent à 
s’accroître, la maîtrise des compétences de base (lecture, écriture, calcul et technologie de 
l’information et de la communication) est devenue essentielle pour une participation active à 
la vie sociale, professionnelle et citoyenne.  

La collaboration interinstitutionnelle (CII) vise à harmoniser les tâches et les procédures des 
différentes institutions de sécurité sociale et d’intégration (assurance-chômage, aide 
sociales, etc.) afin que les offres de formation puissent être employées dans l'intérêt des 
personnes soutenues.  

Monsieur M., est en fin de droit de l’assurance chômage dans deux mois. Que faire pour qu’il 
puisse poursuivre, au-delà de cette date butoir, sa remise à niveau dans les compétences de 
base et continuer son parcours vers une formation professionnelle qualifiante ? 

Une pièce de théâtre-forum interactive proposée par la compagnie Le Caméléon permettra 
de se mettre en situation et de chercher ensemble des solutions créatives aux 
problématiques abordées.  

Le colloque est organisé par la Fédération suisse Lire et Ecrire, avec le soutien du 
Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI). Il s’adresse aux 
professionnel-le-s du domaine des compétences de base, ainsi qu’aux représentant-e-s de 
la Confédération, des cantons, aux collaborateurs des services sociaux, offices régionaux de 
placement, services d’orientation professionnelle et de carrière, ainsi qu’aux responsables 
politiques et aux responsables de formation. 

Nous vous invitons cordialement à assister à notre colloque et/ou à présenter la 
thématique des compétences de base dans votre média.  

Lieu et horaire du colloque 

Vendredi 8 novembre 2019, de 9h à 16h30. 

Welle7, Schanzenstrasse 5, Berne 

 

 

 

 



 

Documents 

En savoir plus sur le colloque 
Flyer 
Programme/Inscription  

 

Les actes du colloque destinés aux représentants des médias seront disponibles dès le 

vendredi 8 novembre 2019 sur le site 

https://www.kompetence.ch/fr/tagung_2019_dokumentation.cfm 

 

Information et inscription pour les médias :  

Fédération suisse Lire et Ecrire 

Français : Brigitte Pythoud, tél : +41 (0)26 675 29 23 

brigitte.pythoud@lire-et-ecrire.ch 

Allemand : Christian Maag, tél. +41 (0)31 508 36 16 

cmaag@lesen-schreiben-schweiz.ch 

 

À propos de la Fédération suisse Lire et Ecrire  

Organisation faîtière nationale, la Fédération suisse Lire et Ecrire est active dans les domaines 

de l’illettrisme et des compétences de base. Elle regroupe les associations des régions 

linguistiques de Suisse, qui organisent depuis de nombreuses années des activités de 

formation et de sensibilisation dans pratiquement tous les cantons. La Fédération s’engage 

dans les domaines de la sensibilisation, du lobbying politique et de la mise en réseau. Plus 

d’informations : www.lire-ecrire-suisse.ch  
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