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Mieux que des excuses :
suivez un cours de calcul.

Mieux que
que des
des excuses
excuses ::
Mieux
suivez un cours de lecture.
lecture.
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Deux des affiches de la campagne qui incite les adultes à oser se former.

«Le plaisir

lacunes qui les freinent dans beaucoup
d'actes quotidiens, comme consulter un
horaire de bus, calculer un rabais dans un
magasin ou remplir un formulaire. En Valais, environ 30000 personnes seraient
concernées. A travers cette campagne, le
Service de la formation professionnelle
souhaite les encourager à prendre des
cours. Patrice Barras, responsable de la
formation continue, précise les grandes
lignes de cette action.
Patrice Barras, quelles sont ces «compéPatrice Barras, responsable
tences de base» qui manquent à 10% de
formation continue au Service
la population?
de la formation professionnelle.
S'exprimer en
«Simplement mieux!» Vous avez sûrefrançais, lire, écrire,
ment déjà remarqué ce slogan dans la
calculer et savoir
rue ou les transports publics. Sur les
manipuler des
affiches, des personnes se cachent derappareils numériques
rière les phrases «Trop compliqué», «Le
(technologies de
clavier est bloqué», «Lunettes oubliées»...
l'information et de
Ces réponses reviennent souvent dans la
la communication).
bouche des adultes qui peinent à lire, à
Certaines personnes
utiliser un ordinateur ou à calculer. Des

d'apprendre
est un bien

n'ont jamais appris à
lire et à écrire dans
notre langue. D'autres
ont simplement
désappris certaines
compétences à
force de ne pas les
employer.

inestimable»
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