RESSOURCES PÉDAGOGIQUES EN LIGNE
pour les cours aux personnes en difficulté de lecture
et d’écriture
Le projet vise à relever un défi de taille : faciliter l’accès
à de nouveaux outils pédagogiques développés par les
formateurs* dans le domaine des compétences de base
et permettre ainsi aux adultes en situation d’illettrisme
de recevoir un enseignement basé sur des supports de
qualité.
*

le masculin vaut pour le féminin

PROBLÉMATIQUE
L’Association Lire et Ecrire des ressources pédagogiques adaptées aux
adultes en situation d’illettrisme et placées sur une plateforme
d’enseignement à distance, dans le cadre d’un projet co-financé par la
Confédération1. Cette plateforme en ligne dénommée Ilias
(https://ilias.leap.ch) est accessible à tout formateur et professionnel
intéressé à utiliser de nouveaux scénarios d’animation.
Ce riche matériel est utilisé avec succès. La demande d’offres de cours dans
le domaine de la préparation au monde professionnel est très forte. Après
trois ans, d’expérience, par conséquent, nous visons à étoffer ce matériel
par des ressources en lien direct avec la vie professionnelle des adultes
concernés. Avant d’être mis en ligne, ce nouveau matériel demande à être
structuré et mis en forme.
Ce travail ne peut pas être accompli dans le cadre des ressources financières
actuelles.
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SEFRI, Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation, projet
National LAB (Littéralité dans la vie quotidienne et le monde professionnel).

INNOVATION
La priorité est donnée aux ressources en lien avec les professions auxquelles
les adultes en formation se préparent, notamment dans les domaines de la
santé, de l’hôtellerie, de la vente et de la sécurité. Dans tous ces domaines,
les 80 formateurs de Lire et Ecrire développent au quotidien un matériel
extrêmement riche centré sur les besoins individuels de chaque apprenant.
OBJECTIF DU PROJET
Il vise à compléter une base de démarches pédagogiques pertinentes,
structurées et de qualité. Le développement de ressources pédagogiques
orientées sur le monde professionnel sur une plateforme en ligne adaptées
au public spécifique d’adultes en situation d’illettrisme pourra ainsi être
pérennisé. Les formateurs travaillant dans ce domaine seront soutenus
dans leur action de formation.

Lire et Ecrire dispose d’une expérience confirmée
dans la production de matériel pédagogique

DURÉE DU PROJET
Janvier 2020 à décembre 2023
RÉSULTATS ATTENDUS
 Développement de nouvelles ressources pédagogiques.
 Mise en ligne de 20 outils pédagogiques par année (80 en
tout dans le cadre du projet). Chaque outil pédagogique traite
un thème particulier et renvoie à une multitude de ressources
complémentaires.
 Mise à disposition, pour l’animation de cours, de supports de
qualité pertinents pour le public adulte en situation d’illettrisme
 Optimisation du travail des formateurs dans la préparation des
cours.
DÉROULEMENT DU PROJET – MISE EN ŒUVRE
 Récolter le matériel développé et évaluer sa pertinence par
rapport aux objectifs prioritaires et au public défini.
 Retravailler et compléter les outils récoltés pour les adapter au
canevas structurel et graphique des ressources présentes sur la
plateforme. Compléter ce matériel par des liens en ligne.
 Attribuer des mots-clés et publier le matériel en ligne.
 Informer régulièrement les professionnel-e-s par rapport aux
nouveautés publiées et susciter le débat entre praticiens.
Nous recherchons un financement de CHF 105’000
Budget en CHF
Conception ........................................................................................ 7’525
Récolte de matériel et évaluation ................................................. 15’625
Adaptation et recherche de compléments ..................................... 35’000
Mise en page, mise en ligne ......................................................... 24’000
Evaluation ......................................................................................... 1’000
Coordination et suivi ...................................................................... 23’500
Diffusion /communication ................................................................ 3’425
Déplacements .................................................................................... 2’000
Infrastructure .................................................................................... 2’500
Total en CHF .............................................................................. 114’575
Plan de financement
Fondations et personnes privées ................................................. 105’000
Prestations propres ............................................................................ 9’575
Total en CHF .............................................................................. 114’575

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.
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