Journée annuelle de rencontres et d’échanges de pratiques
16 mai 2014

Toutes les institutions membres de la CRFBA travaillent avec des publics à faible niveau de
qualifications, et qui sont concernés de près ou de loin par la problématique de la littératie, que ce soit dans des situations d’illettrisme, dans les parcours d’apprentissage d’une
langue nationale pour migrants ou dans des programmes d’alphabétisation de base. Offrir
et réaliser des formations pour de tels publics requiert des compétences et des ressources
particulières. La finalité de la rencontre est donc de présenter un certain nombre de pratiques des membres de la CR-FBA pour partager les vécus et les réflexions autour de ces
enjeux spécifiques.

Les organisateurs


La FDEP–Fondation pour le développement de l’éducation permanente, constituée le 29 septembre 1999, a pour but de promouvoir l'éducation des adultes peu ou faiblement scolarisés, en
privilégiant les formations de proximité, polyvalentes et participatives.



La CR-FBA–Coordination romande pour la formation de base des adultes, fondée en 1999, est
composée de représentants d'institutions actives dans le domaine de la formation de base des
adultes (formelle ou non formelle) de Suisse romande et membres de la FSEA. Elle bénéficie d'un
accord de collaboration avec cette dernière.



La journée est soutenue financièrement par la FSEA–Fédération suisse pour la formation continue, qui est l’organisation faîtière des institutions suisses actives dans la formation des adultes.
Elle a reçu de l’Office fédéral de la culture le mandat de promouvoir des actions de lutte contre
l’illettrisme.

Objectifs de la journée


Favoriser les échanges entre les participants sur leurs pratiques de formation avec des publics
concernés par la littératie et la problématique de l’illettrisme



Approfondir ses connaissances autour de questions transversales, en lien avec la mise en place
de ces formations spécifiques



Renforcer les contacts avec les acteurs de terrain en vue de collaborations futures

Public cible


les collaborateurs des associations membres de la CR-FBA

Lieu


Suisse romande (Genève, à confirmer)

Ateliers d’échanges de pratiques


Entre 9 et 12 projets d’institutions qui feront l’objet de présentations et discussions; les participants pourront ainsi choisir les projets les plus pertinents pour leurs pratiques



Environ 40 minutes seront consacrées à la présentation d’un cas concret d’une institution; le
reste du temps sera dévolu aux échanges entre les participants. L’accent sera mis sur
l’interactivité et les échanges d’expériences des participants, en lien avec deux thèmes transversaux qui seront ultérieurement précisés.



La discussion sera animée par les collaborateurs de la FDEP.

Synthèse sur les travaux


Aux ateliers fera suite une première synthèse des éléments ressortis dans les ateliers, avec une
réflexion par les animateurs entre ce qu’ils auront entendu et des liens possibles avec le champ
théorique.

"Soutenu par le crédit d'intégration de la Confédération (ODM)"

PROGRAMME DE LA JOURNEE D’ECHANGES DU 16 MAI 2014
09h00

Accueil des participant-e-s

09h15

Introduction, buts, organisation de la journée
F. D’Ambrogio (FDEP) et Chris Parson (CRFBA)

09h30

Introduction aux thématiques des ateliers et points de repère des thèmes
transversaux, les publics faiblement qualifiés et l’illettrisme, la littératie.
Intervenants experts

10h00

Ateliers (à choix)
Présentation en sous-groupes de cas choisis autour de deux questions, suivie par
une discussion animée par les collaborateurs de la FDEP

11h15

Pause café

11h30

Ateliers (à choix)
Présentation en sous-groupes de cas choisis autour de deux questions, suivie par
une discussion animée par les collaborateurs de la FDEP

12h45

Repas en commun (buffet)

14h00

Ateliers (à choix)
Présentation en sous-groupes de cas choisis autour de deux questions, suivie par
une discussion animée par les collaborateurs de la FDEP

15h15

Pause café

15h30

Synthèse sur les travaux et réflexion finale
Intervenants experts

16h30

Conclusion et évaluation de la journée
F. D’Ambrogio (FDEP) et Chris Parson (CRFBA)

17h00

Fin de la journée
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