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Lire, écrire, se construire 
Un projet des sections FR et VD de Lire et Ecrire soutenu par la Chaîne du Bonheur 

Introduction 

Dans le cadre d’un appel de fonds de la Chaîne du bonheur, Lire et Ecrire a obtenu un 
financement conséquent pour le lancement d’un projet pilote destiné à de jeunes adultes.  

Ce projet « Lire, écrire, se construire » se déroulera à Fribourg et à Yverdon-les-Bains en 2019 
et 2020.  

Ce document constitue une présentation succincte du projet.  

Public cible 

Jeunes adultes 18-25 ans présentant un faible niveau de compétences de base;  

 de langue maternelle française ou francophones, pouvant utiliser le français comme 
langue de communication orale dans la vie quotidienne et potentiellement sur leur 
lieu de travail ou de formation  

 éprouvant des difficultés en lecture, écriture et/ou calcul, ces personnes sont limitées 
dans leur participation à la vie sociale et/ou professionnelle 

 elles manifestent le besoin de remédier à cette situation 
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 leur parcours montrera qu’elles ont eu des difficultés d’apprentissage lors de leur 
scolarité. 

La priorité sera donnée aux personnes en situation de précarité, d'exclusion, de difficultés 
sociales ou professionnelles et aux personnes issues de milieux socio-culturels défavorisés 
(parcours migratoire difficile et/ou situation de détresse sociale et ou familiale).  

A dessein, nous ne souhaitons pas être plus restrictives dans les « profils » ; il est important 
pour nous de laisser un accès aussi ouvert que possible aux personnes qui seront intéressées. 
Nous pouvons nous imaginer accueillir un jeune qui bénéficie d’une mesure et vient 
« compléter » son parcours chez nous pour continuer d’avancer dans un projet, comme un 
jeune qui n’a pas encore de projet, chez qui l’ambition serait de le faire émerger, avec le 
soutien de la formatrice et l’émulation possible dans le groupe.  

Quant aux lacunes, elles pourront être de différentes natures : structure de la langue écrite, 
orthographe, conjugaison, grammaire, vocabulaire, etc. Mais également : estime de soi, 
organisation, ne pas savoir où aller chercher des ressources, etc.  
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Objectifs du projet 

 

Encourager l’autonomie et 
développer le pouvoir d’agir 
des jeunes adultes, qui, en 
dépit d’une scolarité -
achevée ou non- accusent 
des lacunes importantes dans 
les compétences de base, à 
l’écrit en particulier, pour 
acquérir les compétences 
nécessaires à un projet de 
vie.

Assumer sa vie au quotidien 
et en comprendre les codes

Acquérir ou perfectionner la lecture 
pour comprendre les codes écrits 
de la vie quotidienne, donner son 
avis et faire des liens. 

Acquérir ou perfectionner l'écrit 
afin de générer de la 
communication écrite pour 
répondre aux exigences de la vie 
quotidienne. 

Perfectionner la lecture et l'écriture 
sur la base de documents 
authentiques issus de son 
quotidien. 

Accéder à l'imaginaire, à la 
créativité pour entrer dans 
les possibles.

Accéder à l'imaginaire pour se 
projeter dans l'avenir et entrer dans 
des possibles grâce à la lecture et à 
l'écriture, au travers d'activités 
originales et créatives.

Découvrir ses propres capacités de 
créer le futur et les connecter à son 
intériorité.

Prendre pleinement sa place 
de citoyen, interragir avec 
ses semblables

Echanger afin de développer 
l'expression spontanée, les 
échanges d'idées, l'acquisition d'un 
esprit critique, la confiance en soi. 

Valoriser le respect la tolérance et 
la confiance par l'interaction dans le 
groupe. 

Comprendre et s'intégrer dans le 
monde environnant. 

Se construire en confiance, 
se responsabiliser dans son 
apprentissage

Développer les capacités de 
concentration, de raisonnement 
logique, d'apprentissage et 
renforcer sa capacité 
d'organisation.

Développer son autonomie et sa 
responsabilité dans l'apprentissage. 

Acquérir des outils pour accéder à 
d'autres cours ou formations. 

Gagner en autonomie dans la vie de 
tous les jours. 
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Durée et organisation du projet 

Le projet prévoit 4 à 6 modules modules sur 2 années civiles (2019 – 2020).  

A ce stade, l’organisation qui a été imaginée est la suivante :  

 

Les modules prendraient place au printemps et en automne.  

Toutes les séances seraient co-animées par deux formatrices, l’une vaudoise et l’autre 
fribourgeoise qui formeront un tandem en 2019 et en 2020. Il est prévu que des intervenants 
externes animent des séances sur un sujet spécifique (métier de l’écrit, atelier d’écriture, 
raisonnement logique, etc.). Les cours se dérouleront sur un jour et demi, dont une demi-
journée pour une activité extra muros ou conduite par une personne externe.  

A ce stade, les dates proposées pour 2019, sur 5 semaines, sont les suivantes :  

Module 1 (FR) : 11.3.2019-12.4.2019 

Module 2 (VD) : 6.5.2019- 8.6.2019 (ou 29.4.2019-1.6.2019) 

Module 3 (FR) : 2.9.2019-5.10.2019 

Module 4 (VD) : 4.11.2019- 7.12.2019 

Le projet prévoit, une co-animation sur les 3 séances hebdomadaires. De plus, des heures 
sont prévues pour des entretiens avec d’autres structures (si besoin) et pour les bilans 
individuels. Il est prévu que les cours soient proposés dans un lieu fréquenté par les jeunes, 
en dehors donc des locaux de Lire et Ecrire. 

1 module 45 heures
5 

semaines

9 h / 12 p. 
animation 
semaine

3 séances 
par 

semaine

3 heures / 
4 p. par 
séance


