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Feuille de route

La notion de « Low literacy » aux Pays-Bas 

La Fondation « Lire et Écrire » (Lezen en Schrijven) aux Pays-Bas 

Le programme « Tel mee Taal »

Covid-19 & alpha



Vidéo « L’histoire de Lisa »

Sur Youtube :
• Anglais
• Néerlandais

https://www.youtube.com/watch?v=ssabYShKPN0
https://www.youtube.com/watch?v=ssabYShKPN0
https://www.youtube.com/watch?v=zEwRHSf2ZCU


La notion de « low literacy » aux Pays-Bas

« Une personne est considérée comme peu lettrée quand elle rencontre des 
difficultés à lire et écrire, compter et à utiliser les outils numériques. »

><

Prendre part à la société, fonctionner,
réaliser ses objectifs,

développer ses connaissances et ses compétences.



2,5 millions de personnes 
en situation de faible littératie, soit :
• difficultés avec la langue
• difficultés avec les maths
• difficultés avec la langue et les maths
• difficultés avec le numérique.

Enquête sur le cout de la faible littératie
Enquête sur la littéracie : geletterdheidinzicht.nl

https://geletterdheidinzicht.nl/


« Une société qui inclut la participation de tout le monde »



Missions

Prévention

Réduction de la faible littératie

Accessibilité des services



Approche

Sensibilisation et démarchage

Conseils et terrain

Développement de la recherche



Quelques exemples de projets

• Le programme « Tel mee Taal »

• Lutte contre l’illettrisme au niveau des communes

• Test d’évaluation (repérage de l’illettrisme) et matériel 
pédagogique

• Centre national pour les compétences de base

• Semaine de la lecture et de l’écriture 



Le programme « Tel mee Taal »

Initiative conjointe de 4 ministères :
• Éducation, Culture et Sciences
• Affaires sociales et Emploi
• Affaires intérieures
• Santé publique, Bien-être et Sport

Le programme d’action inclut d’autres 
partenaires et court jusqu’à la fin 2024.
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Renforcer la 
formation sur le 
lieu de travail 
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Centre national 
des compétences 
de base

Campagne  

Accords et Plans 
d’action régionaux 

Services adaptés et 
exigeants, centres 
de certification

Repérer 
l’illettrisme: 
innovation 04



Objectifs de « Tel mee Taal » 2020 - 2024
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01
Recruter plus d’apprenants, 
en particulier des personnes 
d’origine néerlandaise

Apprentissages de qualité et 
évaluation 

Effort conjoint : rôle pivot 
des communes, comme 
maillon central d’un réseau 
d’organisations et 
d’employeurs
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« Notre but est de construire une société inclusive dans laquelle 
chaque personne dispose des outils et des compétences de base. »

« Nous nous investissons dans la formation aux compétences de base 
et garantissons que les enfants grandissent dans les meilleures 

conditions pour développer ces compétences. »



La lutte contre l’illettrisme au niveau communal



Centres locaux d’alpha



Centre national pour les compétences de base



Test d’évaluation et matériel pédagogique





La semaine de la lecture et de l’écriture



COVID-19 et alpha

Apprentissage tout au long de la vie

En route vers le numérique

Bibliothèques



Merci pour votre attention.

lezenenschrijven.nl

https://www.lezenenschrijven.nl/
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Plus d’infos :
lire-et-ecrire.be/webinaires2020

https://www.lire-et-ecrire.be/webinaires2020

