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Cette lettre d’information est téléchargeable, en français et en anglais, à l’adresse
www.eur-alpha.eu/spip.php?article120

Si vous voulez vous inscrire à la lettre d’information, rien de plus facile. Il suffit de vous rendre sur 
www.eur-alpha.eu et de remplir le formulaire placé à droite de la page d’accueil. Vous pouvez 
choisir de recevoir cette lettre d’information en français ou en anglais.
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Le réseau Eur-Alpha a pour but de soutenir et développer la qualité de l’alphabétisation des adultes en Europe. Il a été 
fondé en 2009 et compte à ce jour 16 membres effectifs issus de 12 pays.

• Eur-Alpha travaille avec les formateurs pour développer et échanger des pratiques pédagogiques favorisant 
l’émancipation, la citoyenneté et la participation des apprenants.
◦ par le biais du Comité scientifique des formateurs qui est chargé de la collecte, la mise au point et la 

diffusion de pratiques poursuivant ces buts d’émancipation, de prise de parole et de participation des 
apprenants ;

◦ dans des ateliers  où les formateurs se rencontrent et testent des pratiques pédagogiques.

• Eur-Alpha travaille avec les apprenants pour soutenir leur prise de parole et leur participation.
◦ au Comité scientifique des apprenants où ils expriment leurs besoins, leurs revendications et rédigent une 

Charte pour l’alphabétisation (Manifesto) ;
◦ pendant les ateliers où ils échangent leur vécu et réfléchissent sur leur rôle de citoyen au niveau national 

comme au niveau européen.

http://www.eur-alpha.eu/?lang=fr
http://www.eur-alpha.eu/spip.php?article120&lang=fr


Appel aux bonnes pratiques
Vous développez des outils de qualité en alphabétisation des adultes ? 
Faites-le savoir !
Pour Eur-Alpha, l’amélioration de la qualité de l’alphabétisation passe par 
l’émancipation  des  apprenants.  De  nombreuses  démarches 
d’émancipation  sont  utilisées  par  des  formateurs,  des  groupes 
d’apprenants et des associations un peu partout en Europe mais très 
peu  sont  mises  en  valeur.  Eur-Alpha  s’est  donné  pour  objectif  de 
rassembler ces bonnes pratiques et de les diffuser largement au niveau 
européen.

Les apprenants
L’émancipation  des apprenants  passe  par  leur  prise  de parole  et  leur 
participation active.  Si  vous travaillez avec  des groupes d’apprenants 
dans cette optique, faites-le nous savoir !
Vous  impliquez  les  apprenants  dans  la  conception 
d’une campagne de sensibilisation ? Les apprenants se 
forment  pour  communiquer  dans  les  médias ?  Ils 
constituent  un  réseau  avec  ses  propres  structures ?  Le 
groupe  tient  un  blog ?  Vous  utilisez  d’autres  méthodes 
innovantes ?
D’autres groupes d’apprenants pourraient en tirer profit !
Afin que les méthodes soient utilisables par d’autres groupes d’apprenants,  un  guide de 
présentation a été mis au point.  Suivez-le,  puis  écrivez à 
learners@eur-alpha.eu pour partager votre expertise !

Les formateurs
Eur-Alpha veut soutenir les pratiques pédagogiques des formateurs en alphabétisation qui  
favorisent l’émancipation des apprenants.  Le réseau travaille actuellement à la rédaction 
d’une charte de formation de formateurs afin de construire des références communes pour 
les pratiques émancipatrices.
Pour rendre les pratiques pédagogiques utilisables par tous les acteurs européens, une grille 
de présentation provisoire a été mise au point.  Cette grille est un moyen privilégié pour 
transmettre  une  pratique  pédagogique  au  réseau  Eur-
Alpha. Remplissez-la et envoyez-la à trainers@eur-alpha.eu 
pour partager votre expertise !
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Le guide de présentation :
eur-alpha.eu/spip.php?article123

Grille formateurs :
eur-alpha.eu/spip.php?article118

http://www.eur-alpha.eu/spip.php?article123&lang=fr
http://www.eur-alpha.eu/spip.php?article123&lang=fr
http://www.eur-alpha.eu/spip.php?article123&lang=fr
mailto:learners@eur-alpha.eu
http://www.eur-alpha.eu/spip.php?article118
http://www.eur-alpha.eu/spip.php?article118&lang=fr
mailto:trainers@eur-alpha.eu


Actualités d’Eur-Alpha

Atelier pour les formateurs en alphabétisation : il reste encore des places !
« Alphabétisation :  Exemples  de  bonnes  pratiques  pour  
l’émancipation des apprenants » est le deuxième atelier de 
formation de formateurs se déroulera à Mâcon (France), du 
24 au 28 octobre 2011.
Organisé  par  AEFTI,  cet  atelier  à  pour  objectif  de  sélectionner,  tester,  expérimenter  et 
découvrir des pratiques pédagogiques qui facilitent l’émancipation des apprenants.

Approches originales, intervenants venant de 
nombreux pays et espaces d’échange sont au 
cœur  de cet  atelier  qui  promet  d’être  très 
riche.
Il  est  possible  de rentrer  une  demande de 
bourse Grundtvig jusqu’au 29 avril 2011, afin 
de financer votre séjour.
Inscrivez-vous  à  l ’atel ier  dès  main-
tenant  auprès  de  Perrine  Michaudet 
(perrinemichaudet@orange.fr)  et  rentrez 
votre  demande de  bourse  auprès  de  votre 
agence nationale (Formation continue).

Atelier pour les apprenants en alphabétisation : inscrivez-vous !
« Qu’en pensez-vous ? La voix des apprenants européens sur les bonnes pratiques dans le  
domaine de l’alphabétisation »
Les  apprenants  en  alphabétisation  se  sont 
donné  rendez-vous  à  Barcelone  pour  leur 
deuxième  rencontre  (du  24  au  30  octobre 
2011).  L’atelier,  organisé  par  FACEPA,  sera 
en  lien  avec  les  travaux  du  Comité 
scientifique  des  apprenants.  Après  le 
premier atelier des apprenants à Namur, qui 
fut très participatif et très motivant, FACEPA 
veut  continuer  dans  le  même  esprit  et 
proposer  des  expériences  originales  et 
intéressantes aux apprenants.
Téléchargez  le  programme dès  maintenant  pour  présenter  l’atelier  aux  apprenants 

intéressés ! Les candidatures doivent être rentrées pour le 15 
mai 2011.
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Programme détaillé et inscriptions :
eur-alpha.eu/spip.php?article87

Plaça Reial, Barcelone

Programme et inscriptions :
eur-alpha.eu/spip.php?article94

La Saône à Mâcon

http://www.eur-alpha.eu/spip.php?article94&lang=fr
http://www.eur-alpha.eu/spip.php?article94&lang=fr
http://www.eur-alpha.eu/spip.php?rubrique37
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc1208_en.htm
mailto:perrinemichaudet@orange.fr
http://www.eur-alpha.eu/spip.php?article87&lang=fr


Conférence Grundtvig sur la diffusion
Mercredi  6  avril,  Eur-Alpha  était  présent  à  la  Conférence  des  Experts  Grundtvig  sur  la 
Diffusion qui se tenait à Bruxelles. Les représentants des agences nationales et quelques 
bénéficiaires du programme Grundtvig – dont Eur-Alpha – ont eu l’occasion de faire des  
recommandations pour un soutien efficace à la diffusion et l’exploitation des résultats des 
projets Grundtvig.
Rappelons que le programme Grundtvig de la Commission européenne soutient l’éducation 
des adultes ayant décidé de reprendre leurs études, soit pour obtenir de nouveaux diplômes 
et  qualifications  afin  d’augmenter  leur  valeur  sur  le  marché  du  travail,  soit  pour  leur 
développement personnel et social.

Actualités de l’alphabétisation en Europe
Cette rubrique est ouverte aux membres d’Eur-Alpha et aux acteurs de l’alphabétisation en 
Europe.  Nous  vous  invitons  a  diffuser  ici  les  outils  d’alphabétisation  dont  vous  êtes 
particulièrement fiers, les formations que vous organisez, des témoignages de formateurs et 
d’apprenants qui font vivre l’alphabétisation dans votre région,… Toutes les actualités que 
vous souhaitez diffuser peuvent être envoyées à coordination@eur-alpha.eu.

« Terace », le film qui brise le silence et apporte de l’espoir — Lire et Ecrire  
Suisse.

Dans le film « Terace », dix personnes osent parler 
publiquement de leurs difficultés avec la lecture et 
l’écriture,  des  répercutions  que  cette  réalité  peut 
avoir sur leur vie.
« Terace »  nous  confronte  aux  humiliations  et  aux  souffrances 
vécues, aux stratégies utilisées pour cacher son l’illettrisme. Les dix 
protagonistes  du  film  partagent  aussi  leurs  obstacles  familiaux, 
sociaux et professionnels. En permettant à des personnes de sortir de 
l’ombre, « Terace » brise le silence et apporte de l’espoir.
Terace  a  été  réalisé  sur  l’initiative  de  Bruno  Remund,  ancien 
président  de  l’association  Lire  et  Ecrire  de  Berne  (Lesen  und 
Schreiben),  en  collaboration  avec  le  réalisateur  Jürg 
Neuenschwander.

Le film dure 38 minutes, les langues utilisées sont le français et l’allemand, avec des sous-
titres en anglais.

Votre avis intéresse la Commission européenne !
La direction générale de l’éducation et la culture (DG EAC) a demandé à Gellis, un cabinet de 
conseil  en communication basé à Bruxelles,  de mener  une étude sur la  manière  la plus 
efficace de susciter l’intérêt pour l’éducation des adultes et d’en accroitre la participation.

Cette  étude comporte  20  questions  et  ne  dure  pas  plus  de  20 
minutes. L’enquête sera clôturée le 22 avril.
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Le site :
terace.ch (fr)

boggsen.ch (de)

L’étude (anglais) :
tinyurl.com/eac-survey

http://www.terace.ch/
http://www.boggsen.ch/
http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=GioiTDm%2FXpw18ehqkvfung%3D%3D
http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=GioiTDm/Xpw18ehqkvfung==
http://www.lesenschreiben-bern.ch/
http://www.lesenschreiben-bern.ch/
http://www.lesenschreiben-bern.ch/
http://www.lesenschreiben-bern.ch/
mailto:coordination@eur-alpha.eu


AÇEV sur Euronews
En  avril  2011,  notre  partenaire  AÇEV a  eu  les 
honneurs d’un reportage sur la chaîne Euronews.
En  Turquie,  beaucoup  de  familles  n’ont  pas  les 
moyens d’envoyer leurs enfants à l’école maternelle. 
Or  les  cinq premières  années de la vie  d’un enfant 
sont  cruciales  pour  son développement intellectuel. 
Pour  remédier  à  ce  problème,  AÇEV (La  Fondation 

pour  l’Éducation  Mère-Enfant) apprend  aux  mamans  à  développer  les  processus 
d’apprentissage de leurs enfants et fournit du matériel pédagogique à utiliser à la maison.
Dans cette émission, disponible en plusieurs langues, vous découvrirez 
également  deux  autres  reportages  sur  des  écoles  maternelles  en 
Allemagne et en Inde.

Conférence « Compétences de base pour adultes » au Luxembourg
ANEFORE (l’agence  nationale  luxembourgeoise)  et  le  ministère  luxembourgeois  de 
l’Éducation invitent  à  une  conférence  thématique  européenne  sur  le  thème  des 
« Compétences  de  base  pour  adultes »  qui  se  tiendra  au  Luxembourg,  du  26  au  28 
septembre 2011.
Au  cours  de  la  conférence,  les  participants  auront  l’occasion  d’échanger  des  bonnes 
pratiques, d’apprendre de pairs mais également de créer des liens pour mettre en place de 

nouveaux projets nationaux et européens.
Les langues de travail sont le français et l’allemand.

Prochaine lettre d’information
Les  événements  et  les  actualités  que  vous  souhaitez  publier  dans  la  quatrième  lettre 
d’information peuvent être envoyés à coordination@eur-alpha.eu avant le 1er juin 2011.
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L’émission :
tinyurl.com/acev-fr

Le programme :
tinyurl.com/prog-anefore

http://fr.euronews.net/2011/04/06/inspirer-les-plus-petits/
mailto:coordination@eur-alpha.eu
http://www.aef-europe.be/documents/GRU2011conferencecompetences_de_base.pdf
http://www.men.public.lu/
http://www.men.public.lu/
http://www.anefore.lu/
http://www.eur-alpha.eu/spip.php?article25&lang=fr
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Photographies : Sailors receive close quarters combat training, Joshua Mann pour l’U.S. Navy, domaine public ▪ Mâcon, © ceesjw, CC by-
nc-sd 2.0, via Flickr ▪ Plaça Reial, © Ralf Roletschek, GFDL ou CC by 3.0, via Wikimedia Commons

http://www.flickr.com/photos/ceesjw/1216330498/
http://www.navy.mil/view_single.asp?id=67984
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/commons/wiki/File:Barcelona-placa-reial.JPG
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/commons/wiki/File:Barcelona-placa-reial.JPG
http://www.flickr.com/photos/ceesjw/1216330498/
http://www.flickr.com/photos/ceesjw/1216330498/


Eur-Alpha

rue Charles VI, 12
1210 Bruxelles

Belgique

Tél. : +32 2 502 72 01
Fax : + 32 2 502 85 56

eur-alpha@eur-alpha.eu
www.eur-alpha.eu
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Ce projet a été financé avec le soutien de la 
Commission européenne.

Cette publication n’engage que son auteur et la 
Commission n’est pas responsable de l’usage qui 
pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

Éditeur responsable : Catherine Stercq – rue Charles VI,12 – 1210 Bruxelles

http://www.eur-alpha.eu/
mailto:eur-alpha@eur-alpha.eu

