Interpellation
Illettrisme – Que compte faire le Conseil d’Etat pour éviter à moyen terme les effets collatéraux ?
L'illettrisme est un problème bien présent dans notre société. On estime à environ 15% le nombre de personnes qui
ne sont pas autonomes dans leur vie professionnelle, sociale et privée, faute de posséder les compétences de base
en lecture et écriture.
Les causes sont multiples:
- Difficultés d'apprentissage (rythme, mémoire, limitation intellectuelle…)
- Scolarité chahutée (maladie, problèmes familiaux, déménagement…)
- "Oubli" de l'écrit, perte de l'habitude, faute de pratique
- Accroissement des exigences sociales et professionnelles: recours à l'écrit de plus en plus obligatoire pour
les actes de la vie quotidienne
Les conséquences sont sérieuses:
- Conséquences professionnelles:
o exigences professionnelles de plus en plus complexes
o difficulté à conserver ou à trouver un emploi
o pour un salarié, résistance ou refus d'entrer en formation ou d'accepter une promotion professionnelle
- Conséquences économiques (coût estimé en Suisse: 1,3 milliard/an):
o fortes répercussions sur le taux de chômage et sur l'aide sociale
o baisse de compétitivité de l'entreprise
o risques accrus d'accident en entreprise
Voir étude commanditée en 2007 par la Confédération
- Conséquences sociales:
o accès réduit à la culture et à la société civile (obstacle pour voter…)
o entraves pour répondre à une tâche administrative
o complications pour accompagner la scolarité des enfants
Des associations comme Lire et Ecrire offrent des cours de lecture et d'écriture dans toute la Suisse. La section
valaisanne fête en 2016 son 25ème anniversaire. Lire et Ecrire est la seule association qui offre des cours en
compétences de base, pour des adultes francophones.
Ses activités sont essentiellement soutenues par l'Etat du Valais à travers le Service de la formation professionnelle et
le Service de la population et des migrations. Plusieurs communes valaisannes apportent également un appui.
Cependant les montants reçus ne suffisent pas à couvrir toutes les dépenses liées à l’organisation des cours et les
diminutions prévues influent vers une forte probabilité de fermeture de cours à la rentrée de cet automne.
Conclusion :
Quelle est la politique du Conseil d’Etat dans ce domaine et que compte-t-il entreprendre avant de devoir faire
face dans un délai relativement court à des dommages collatéraux autrement plus coûteux comme ceux
décrits précédemment ?

Réponse de Freysinger:

http://vs.recapp.ch/viewer/#/detail/2016-11-11-am_11_1?keywords=illettrisme

