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Communiqué de presse

Pour la rentrée, Lire et Ecrire fait la part belle aux chiffres et au numérique
Fribourg, le 21 août 2017. Avec la reprise le 28 août 2017, l’Association Lire et Ecrire étoffe son offre
de formations dans le canton de Fribourg. Désormais, les cours d’alphabétisation et de remise à
niveau seront assortis d’un cours de calcul élémentaire et de l’utilisation de tablettes dans les
enseignements à tous les niveaux. De quoi permettre aux bénéficiaires d’acquérir des notions dans
l’ensemble des compétences de base, primordiales dans le contexte professionnel actuel.
La maîtrise des compétences de base est un facteur important pour l’accès à l’emploi ou pour le maintien
de ce dernier. Les résultats d’une enquête menée par la Fédération Lire et Ecrire en 2015 – 2016
témoignaient de l’inquiétude des participants aux cours à ce sujet: en effet, 56% des personnes sondées
jugeaient leur maîtrise des savoirs de base insuffisante pour leur activité professionnelle. Un taux qui avait
doublé par rapport à une enquête similaire menée en 2007. C’est dire que sur le lieu de travail, les
exigences semblent avoir considérablement augmenté. En cause, notamment, la numérisation croissante et
le recours de plus en plus fréquent à l’écrit, pour la rédaction de rapports de travail, courriels, la
compréhension de consignes etc.
Les moyens digitaux élargissent les horizons, aussi dans les compétences de base
Pour répondre à ces besoins, Lire et Ecrire introduit l’utilisation des tablettes, ordinateurs et smartphones à
tous les niveaux d’enseignement. En effet, si les moyens à disposition se démultiplient, ils ouvrent aussi le
champ des possibles en matière d’aide à la compréhension, d’autocorrection et d’apprentissage individuel.
Les nouvelles technologies sont donc utilisées pour le perfectionnement de l’écrit, avec le recours à des
applications et à des sites adéquats, mais aussi pour leur contribution à l’autonomie de chacune et chacun
dans sa vie sociale et professionnelle. Ainsi, la compréhension du vocabulaire spécifique au domaine du
numérique, la saisie de textes dans des formulaires, la consultation d’horaires en ligne, l’interaction avec un
automate, pour ne citer que quelques exemples, peuvent être explorés dans un nouveau cours intitulé «A
l’aise avec la tablette, le smartphone, l’ordi etc.». En outre, le cours «Les chiffres pour la vie de tous les
jours» est lancé cette année avec l’objectif de proposer un complément indispensable à la conquête de la
lecture: celui de la maîtrise du calcul élémentaire pour appréhender correctement des notions de quantités,
de distances, savoir mieux s’orienter, comprendre la posologie d’un médicament, gérer son temps ou encore
élaborer un budget simple.
Grande campagne de sensibilisation à l’agenda
Avec ces nouveautés, Lire et Ecrire complète son offre de manière à mieux répondre aux besoins en
formation dans les compétences de base, c’est-à-dire l’écrit, le calcul et l’informatique, dont l’importance est
désormais reconnue par la nouvelle loi fédérale sur la formation continue. Entrée en vigueur le 1 er janvier
2017, celle-ci vise entre autres à améliorer les chances des personnes peu qualifiées sur le marché de
l’emploi. De plus, «Simplement mieux», une grande campagne nationale de sensibilisation sera lancée en
septembre prochain. Son objectif sera d’inciter toujours plus de personnes à considérer l’entrée en formation
de base comme une étape et une occasion d’acquérir l’essentiel plutôt que comme une faiblesse peu
avouable. A cette fin, le numéro d’appel gratuit 0800 47 47 47 est d’ores et déjà en service dans toute la
Suisse et oriente les intéressés vers des cours ad hoc donnés dans leur région.
Renseignements : Magali Dubois, directrice, Association Lire et Ecrire Fribourg, 026 422 32 62,
078 898 45 30, magali.dubois@lire-et-ecrire.ch
Programme des cours 2017 – 2018 de Lire et Ecrire section Fribourg

1/2

IBAN : CH06 0900 0000 1075 1803 9

Rapport de l’enquête auprès des participants aux cours de Lire et Ecrire, 2015-2016
Site de la campagne nationale: www.simplement-mieux.ch (lancement officiel le 7.09.2017)
Loi sur la formation continue (entrée en vigueur en janvier 2017).
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