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«SIMPLEMENT MIEUX!» LA CAMPAGNE NATIONALE   
POUR L’INFORMATION SUR LES COMPÉTENCES DE BASE  

Chères et chers collègues,  

Pour bien des gens en Suisse, rédiger une note ou calculer un rabais lors d’un achat n’est pas évident. 
L’encouragement des compétences de base est de ce fait une tâche importante, à laquelle la loi sur la 
formation continue consacre également beaucoup d’espace. L’AUPS et certains de ses membres se sont 
attelés depuis longtemps à cette tâche.  

Des bases et instruments professionnels de marketing ont été élaborés ces deux dernières années afin de 
faire mieux connaître les offres qui existent dans le domaine des compétences de base. La Conférence 
intercantonale de la formation continue CIFC et la Fédération suisse Lire et Écrire dirigent la réalisation du 
projet. L’AUPS participe au projet depuis le début en tant que partenaire et est également représentée au sein 
du comité de pilotage et du groupe spécialisé.  

La campagne nationale «Simplement mieux!» qui démarrera le 8 septembre 2017 s’appuie sur ce travail. Avec 
pour objectif de les inciter à s’inscrire à des cours de lecture, d’écriture, de calcul ou d’informatique, elle vise 
les adultes qui, en raison de lacunes dans les compétences de base, ont des difficultés dans leur vie 
quotidienne. Elle veut en outre sensibiliser la population au sujet des manques de compétences de base.  

La campagne fera mieux connaître dans le public la question des compétences de base, au niveau national 
par exemple au moyen de publicités télévisées, et au niveau des cantons participants notamment par des 
publicités radiophoniques, des affiches et des dépliants. D’autres médiateurs et prestataires de cours – donc 
entre autres les universités populaires – sont invités à faire usage des instruments de marketing qui ont été 
élaborés. Vous trouverez des informations à ce sujet dans la brochure ci-jointe ou sur le site internet de la 
campagne www.besser-jetzt.ch / www.simplement-mieux.ch / www.meglio-adesso.ch. 

Le site internet avec sa banque de données sur les cours (pas encore en ligne) et le numéro gratuit 0800 47 47 
47 sont les instruments fondamentaux de la campagne et doivent permettre aux personnes intéressées de 
trouver des cours dans leur région. Les universités populaires offrant des cours dans le domaine des 
compétences de base devraient, si elles ne l’ont pas encore fait, prendre contact avec les personnes 
responsables dans leur canton afin de s’assurer que leurs offres sont bien insérées dans la banque de 
données et peuvent y être consultées par les personnes intéressées. Nous vous joignons une liste de ces 
responsables et une description des offres que la campagne veut faire connaître.  

Si votre UP n’a actuellement pas d’offre dans le domaine des compétences de base, la campagne peut être un 
encouragement à examiner un engagement en la matière. L’AUPS vous aidera volontiers le cas échéant. 
Contactez-nous. Nous serons heureux que vous participiez à la campagne dans la mesure de vos possibilités.  

En vous en remerciant d’avance, nous vous prions d’agréer, chères et chers collègues, nos meilleures 
salutations.  

Adrian Portmann, membre du comité de l’AUPS 
Fin juin 2017 


