Communiqué de presse
Berne, le 8 septembre 2018.

UNESCO : Journée internationale de l’alphabétisation 2018

Lancement de la campagne télévisée nationale en faveur des
compétences de base
À l’occasion de la Journée mondiale de l’alphabétisation 2018, la Fédération suisse Lire et
Ecrire et la Conférence intercantonale de la formation continue (CIFC) lancent ensemble la
campagne télévisée nationale « Simplement mieux ! ». Soutenue financièrement par un grand
nombre de cantons, la campagne a pour but de promouvoir la formation continue dans le
domaine des compétences de base en lecture, écriture, calcul et informatique. Les personnes
intéressées peuvent visiter le site www.simplement-mieux.ch pour consulter l’offre de cours
dans leur région ou appeler la hotline gratuite au 0800 47 47 47 pour bénéficier de conseils
et de renseignements personnalisés.
À l’école, Albert n’a jamais fait partie des premiers de classe. Plus tard, il ne s’est jamais non plus
beaucoup intéressé à l’informatique. Récemment, il a été licencié par l’entreprise dans laquelle il
travaillait depuis de longues années. À 45 ans, il a un énorme besoin de rattrapage dans le
domaine des compétences de base. Sa carrière professionnelle en dépend.
Albert n’est pas un cas unique. Le monde professionnel, mais aussi la vie au quotidien, sont
toujours plus complexes, ce qui représente un véritable défi pour bon nombre de personnes. Dans
la plupart des métiers, la quantité d’informations à traiter et d’applications informatiques à
connaître ne cesse d’augmenter. Par conséquent, les exigences en matière de compétences de
base – lecture, écriture, calcul, informatique – sont, elles aussi, plus strictes.
Après une phase de test réussie en 2017, la Fédération suisse Lire et Ecrire, en collaboration avec
la Conférence intercantonale de la formation continue (CIFC), lance la campagne télévisée
« Simplement mieux ! » afin d’attirer l’attention du public suisse sur la thématique des
compétences de base. Cette campagne vise notamment à mieux faire connaître les possibilités de
formation continue dans le domaine des compétences de base, afin de permettre à tous les
adultes de mieux maîtriser les nouvelles exigences dans leur métier et au quotidien.
Le manque de compétences de base, un problème fréquent
En Suisse, près de 800 000 adultes ont du mal à comprendre un texte ou à rédiger un message.
Quelque 400 000 personnes éprouvent des difficultés à résoudre un problème de calcul simple.
Simultanément, tant dans la vie professionnelle que dans la vie privée, la numérisation et
l’automatisation croissantes posent des défis toujours plus complexes. Le manque de
compétences de base, outre qu’il est source de difficultés dans la vie quotidienne, a un coût
économique élevé. Ses répercussions se font sentir dans de nombreux domaines : l’intégration
socio-professionnelle, la promotion de la santé, la participation à la vie culturelle et au débat public.
Promouvoir l’intégration socio-professionnelle
La plupart des personnes concernées ont honte de ne plus être à la hauteur des nouvelles
exigences en matière de compétences de base. Rares sont celles qui s’inscrivent à un cours.
Beaucoup tentent de dissimuler leur manque de connaissances en multipliant les prétextes. La
campagne « Simplement mieux ! » vise précisément cette situation. Elle aborde le problème
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ouvertement et montre des solutions, afin de promouvoir, au final, l’intégration socioprofessionnelle et d’aider des personnes comme Albert à prendre un nouveau départ dans le
monde professionnel.

Une campagne sympathique et humoristique
Les spots télévisés diffusés pendant la campagne jouent de manière sympathique et humoristique
sur les différents prétextes (un visuel de la campagne est joint au communiqué de presse). Ils
s’adressent ainsi directement au public cible par un message en clin d’œil. Misant sur le registre
positif, la campagne « Simplement mieux ! » a pour but de motiver les personnes concernées à
s’inscrire à un cours et en présente les bénéfices : gain d’autonomie, de confiance en soi et de
liberté. En conclusion, la vie après est « simplement mieux ». Les personnes intéressées peuvent
visiter le site de la campagne www.simplement-mieux.ch pour consulter l’offre de cours dans leur
région ou appeler la hotline gratuite au 0800 47 47 47 pour bénéficier de conseils et de
renseignements personnalisés.
Bases légales
Entrée en vigueur en 2017, la nouvelle loi sur la formation continue a pour but de favoriser
l’acquisition et le maintien des compétences de base. Elle reconnaît explicitement les
compétences de base comme un domaine à promouvoir et vise une augmentation de la
fréquentation des cours correspondants. La réalisation de cet objectif passe par le
renforcement de la communication, notamment à travers la campagne « Simplement
mieux ! » au cours des prochaines années. Cette campagne bénéficie du soutien financier
de nombreux cantons.
Remarque
À l’occasion de la Journée internationale de l’alphabétisation, diverses actions sont menées
partout en Suisse afin d’attirer l’attention sur l’importance des compétences de base. Pour en
savoir plus à ce sujet, nous renvoyons aux numéros de téléphone ci-dessous.

À propos de la Fédération suisse Lire et Ecrire
Organisation faîtière nationale, la Fédération suisse Lire et Ecrire est active dans les domaines de
l’illettrisme et des compétences de base. Elle regroupe les associations des régions linguistiques
de Suisse, qui organisent depuis de nombreuses années des activités de formation et de
sensibilisation dans pratiquement tous les cantons. La Fédération s’engage dans les domaines de
la sensibilisation, du lobbying politique, de la mise en réseau ainsi que de la formation de base et
de la formation continue. Plus d’informations : www.lire-ecrire-suisse.ch

Contacts pour les questions :
Chantal Galladé, conseillère nationale et présidente de la Fédération suisse Lire et Ecrire,
téléphone : 079 238 93 56
Mathias Reynard, conseiller national, téléphone : 079 328 67 40
Questions sur les manifestations régionales à l’occasion de la Journée internationale de
l’alphabétisation :
Association Lire et Ecrire, Suisse alémanique, téléphone : 031 508 36 17
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