Valais

Cours à distance

Apprendre chez soi ?
La lecture, l’écriture, l’informatique :
c’est difficile ?
Vous pouvez progresser !

Lire et écrire : un droit !
Lire et écrire : un Lire
droitet
! écrire : un droit !

Suivez un cours pour...
Mieux lire, écrire et utiliser l’informatique :
à l’aide d’un smartphone ou d’un ordinateur
avec une formatrice qualifiée
pour un gain de temps, une réduction
des déplacements, un anonymat préservé

Quand ?
En journée ou en soirée, une ou plusieurs fois
par semaine (à déterminer)

Où ?
Chez vous, ainsi qu’à Sion, Sierre, Martigny, Monthey
ou Vouvry.

Combien ?
CHF 60.- / mois

Contact
Association Lire et Ecrire
Avenue de la Gare 5 - 3e étage, 1950 Sion
027 321 22 77
0840 47 47 47
Permanence : jeudi matin
valais@lire-et-ecrire.ch
www.lire-et-ecrire.ch

Illettrisme et cours à distance : un pari gagnant.
Communiqué de presse.
« Distance sociale », « confinement », « cours à distance » : la crise sanitaire 2020 nous a appris un
nouveau vocabulaire, tout en bouleversant la manière d’envisager la formation continue.
Engagée dans la lutte contre l’illettrisme, l’association romande Lire et Ecrire s’investit pour donner un
accès à l’écrit pour tous. En Suisse, 1 personne sur 6, soit 800'000 personnes, peinent à lire ou à écrire
un texte de niveau simple. Donner l’accès à l’écrit, c’est donner l’accès à l’autonomie et à l’intégration.
Face à la crise du printemps dernier et déjà fragilisées dans leur quotidien, les personnes en situation
d’illettrisme ont été confrontées à des obligations supplémentaires, notamment pour comprendre les
nombreuses directives liées à la pandémie, mais aussi pour soutenir leurs enfants dans leur scolarité.
Notre association a dû s’adapter du jour au lendemain, afin de maintenir les liens avec les apprenants
et de poursuivre l’acquisition de compétences de base en lecture et écriture. Les formateurs de
l’association ont ainsi proposé de nouvelles formes d'enseignement, avec des appuis digitaux jusquelà peu exploités, dont notamment des applications comme WhatsApp, Skype ou Teams.
Le constat de ces derniers mois est extrêmement positif : ce genre de cours avec supports numériques
a pu maintenir les contacts et les apprentissages, tout en ouvrant sur de nouvelles perspectives liées
notamment au domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC).
Dans le double contexte de la crise, ainsi que du développement accéléré de la cyberadministration,
l’association Lire et Ecrire, section Valais ouvre un cours d’un nouveau type : un cours à distance pour
personne en situation d’illettrisme.
Cette offre ambitieuse cherche à accompagner au mieux un public déjà fragilisé, dans un quotidien en
complète mutation. Le but visé est que les personnes en situation d’illettrisme d’aujourd’hui ne
deviennent pas les personnes en situation d’illettrisme numérique de demain.
Les avantages d’un tel cours sont indéniables :
- La réduction des déplacements pallie aux exigences liées à la réalité géographique de notre canton,
entre plaine et montagne, impliquant généralement des trajets conséquents pour se rendre au cours,
en termes de temps et de finances.
- La possibilité de préserver un certain anonymat est plus clairement assurée, notamment pour des
personnes qui peinent à exposer leurs difficultés.
- Les compétences en matière des technologies de l’information et de la communication (TIC) sont
intensifiées, préparant les personnes en situation d’illettrisme au développement accentué de la
cyberadministration.
- L’aide complémentaire d’un.e bénévole pour du soutien individualisé est assurée. Ce soutien prévoit
ainsi une collaboration étroite entre le formateur et le/labénévole, pour analyser les objectifs
spécifiques de l’apprenant et assurer une progression aussi personnalisée qu’accélérée.
Pratiquement, le candidat à un tel cours est contacté par un formateur qualifié, qui définit avec lui des
objectifs d’apprentissage spécifiques. Les premiers échanges se font en présence, accompagnés par
un bénévole. Une fois le cadre établi, les cours se font à distance, à travers des moyens diversifiés, en
fonction des compétences de l’apprenant, soit WhatsApp, Skype ou même le téléphone, pour des
apprenants encore peu -voire pas- familiarisés aux technologies de la communication. Les supports
nécessaires oscillent ainsi entre smartphone, tablette, ordinateur ou boîte postale. Une fois le cours
lancé par le formateur, le bénévole approfondit en présentiel les thématiques abordées dans les cours
à distance.
Illettrisme et cours à distance : une utopie ? Lire et Ecrire-Valais s’engage pour que cette offre
novatrice se mue en un pari gagnant.
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