Communiqué de presse – La Chaux-de-Fonds, le 19 janvier 2017

Nouveaux cours à Lire et Ecrire
Depuis la semaine dernière, Lire et Ecrire Neuchâtel propose quatre nouveaux cours en
journée. Objectif : mieux répondre aux besoins des adultes francophones qui souhaitent
renforcer leurs compétences de base. Nouveauté : la différenciation des niveaux et
l’intensification des cours.
Mieux répondre aux besoins
Après une étude approfondie des besoins des adultes francophones en matière de cours de
compétences de base (lecture, écriture, calcul et nouvelles technologies), Lire et Ecrire
Neuchâtel a complètement revu son offre de cours en journée. Depuis la semaine dernière, un
cours de remise à niveau (9h/semaine) et un cours d’alphabétisation (4h/semaine) sont
proposés à Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds.
L’illettrisme, une difficulté au quotidien
Rédiger une note pour son chef ou ses collègues, remplir un décompte d’heures sur tablette,
rechercher un emploi, passer le permis de conduire ou suivre une formation continue
représentent des obstacles quotidiens pour un adultes sur six en Suisse, soit 20'000 personnes
dans notre canton. La moitié d’entre elles sont nées et ont suivi leur scolarité dans notre pays.
En tous les cas, elles sont particulièrement fragilisées sur le marché du travail. D’ailleurs, la
proportion de personnes inscrites au chômage présentant de faibles compétences de base se
monte à un tiers. C’est pourquoi des accords formels existent avec le chômage, l’AI et le COSM
pour la prise en charge des cours.
S’inscrire pour s’améliorer :
On peut s’inscrire dans un cours Lire et Ecrire à tout moment de l’année. Les cours se déroulent
en petit groupe et s’adaptent au rythme de chacun. Il reste quelques places disponibles.
Renseignements et inscriptions au 032 914 10 81.
Pour plus d’informations :
Virginie Rochat, responsable Lire et Ecrire Neuchâtel – 077 433 00 02
Annexes :
- Flyer
- Descriptif des cours

