FORMATION DES FORMATEURS*:
SPÉCIALISATION ILLETTRISME
Garantir la qualité de l’enseignement aux adultes en
situation d’illettrisme demande une formation des
formateurs spécifique, adaptée à la situation fragilisée
de ces personnes. Rendre cette formation accessible
aux professionnels de la formation d’adultes, tel est le
défi de ce projet.
PROBLÉMATIQUE
Les adultes en situation d’illettrisme ont souvent un vécu marqué par des
échecs scolaires. Pour gagner le défi de la deuxième chance, l’Association
a développé une pédagogie spécifique, apte à prendre en compte les besoins
individuels de formation pour amener le participant à réaliser son projet
d’apprentissage.
La particularité de cette pédagogie exige des formateurs une spécialisation,
complémentaire à la qualification de formateur d’adultes, pour pouvoir
travailler avec des adultes en situation d'illettrisme. Lire et Ecrire devra
former dans les 5 ans à venir environ 40 nouveaux formateurs. En effet,
36% des formateurs actuels s’approchent de l’âge de la retraite et Lire et
Ecrire se trouve dans un processus de remplacement générationnel de ses
formateurs. Le prix de cette spécialisation, composée d’une formation
pratique (stages) et d’une formation théorique, est souvent un frein pour
le recrutement des formateurs. Afin d’anticiper ces départs naturels, Lire et
Ecrire doit engager de nouveaux formateurs qualifiés dans son domaine
spécifique.
Il est donc urgent de trouver un financement partiel pour cette formation
qualifiante afin de diminuer les finances d’inscription et de relever les
nouveaux défis liés à un enseignement de qualité dans ce domaine.
*le masculin vaut pour le féminin.

OBJECTIF DU PROJET
Assurer la spécialisation en matière d’illettrisme pour les futurs formateurs.
DURÉE DU PROJET
2020 - 2024

Un bon enseignement ne se mesure pas à la
quantité de nourriture qu’il apporte, mais à
l’appétit qu’il suscite.
Albert Jacquard

RÉSULTATS ATTENDUS
 Former 36 nouveaux formateurs en l’espace de 5 ans.
 Les nouveaux formateurs seront spécialisés dans le domaine de
l’illettrisme et aptes à dispenser des cours de qualité.
DÉROULEMENT DU PROJET – MISE EN ŒUVRE
 Réaliser en 2019, 2021 et en 2023 une volée de formation
avec chaque fois la participation de 12 formateurs.
 Améliorer constamment le dispositif en place.
LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
Les compétences développées durant la formation permettront de :
 s’approprier la démarche pédagogique spécifique aux adultes
en situation d’illettrisme.
 connaître les enjeux cognitifs de l’apprentissage de la lecture
et de l’écriture.
 accompagner les apprenants dans la clarification de leur projet
de formation.
 planifier des parcours d’apprentissage individualisés.
 accompagner des personnes ayant des difficultés
d’apprentissage.
 acquérir des pistes pédagogiques différenciées adaptées à des
groupes hétérogènes.
Nous recherchons un financement de CHF 25’000
Budget en CHF
Coût formation pratique (stages) .................................................. 55’820
Coût des journées de formation (3x12 personnes) ...................... 37'030
Evaluation et révision du dispositif ............................................... 10’000
Direction /coordination .................................................................... 5’000
Diffusion /communication ................................................................. 1’000

LIRE ET ÉCRIRE, UNE EXPERTISE
DE 30 ANS
Lire et Ecrire, s’engage pour une société qui met tout
en œuvre pour permettre l’accès à l’écrit à tout un
chacun et ceci à tous les âges de la vie.
Lire et Ecrire organise des cours dans 40 localités de
Suisse romande. Les cours s’adressent chaque année
à 1500 personnes et sont dispensés par des
formateurs et formatrices qualifié-e-s. L’Association est
certifiée eduQua. Elle se réfère à une pédagogie
propre et applique des concepts de qualité, de
formation et d’évaluation performants, communs à
tous les cours.
Les participantes et participants aux cours reçoivent
un enseignement adapté à leurs besoins, à leur
rythme d’apprentissage et à leur projet personnel.
L’Association Lire et Ecrire organise aussi des
campagnes de sensibilisation qui ont pour but de faire
connaître la réalité de l’illettrisme au grand public,
afin de dédramatiser le problème et encourager les
adultes à se former.

ILLETTRISME
L’illettrisme définit la situation d’adultes scolarisés qui
éprouvent des difficultés en lecture, écriture et calcul.
Cela les empêche participer activement à la vie
sociale, familiale et professionnelle.
Il s’agit d’un phénomène social en corrélation directe
avec les progrès techniques qui accordent une place
toujours plus importante à l’écrit. Un sixième de la
population n’arrive pas à faire face à ces nouvelles
exigences.
En Suisse, environ 800’000 personnes, soit 16% des
adultes, ont de très faibles compétences en lecture.
Parmi elles, près de la moitié sont nées sur sol
helvétique et y ont suivi l’école obligatoire.
L’illettrisme représente un coût économique chiffré à
env. 1,3 milliard de francs par an.

Total en CHF.............................................................................. 108'850
Plan de financement
Fondation ........................................................................................ 25’000
Ecolages (36 personnes) .................................................................. 77'230
Prestations propres ............................................................................. 6’620
Total en CHF.............................................................................. 108'850
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