Nous avons le plaisir de vous annoncer la parution d'une nouvelle étude d'Eurydice:


L'enseignement de la lecture en Europe: contextes, politiques et pratiques

Pour la première fois, une étude paneuropéenne offre une image complète de l'apprentissage de la lecture et
identifie certains des principaux facteurs qui influencent l'acquisition de compétences en lecture chez les enfants
de 3 à 15 ans. Elle aborde quatre domaines clés: les approches pédagogiques, le soutien aux difficultés en
lecture, la formation des enseignants et la promotion de la lecture dans la société. Chaque thème est examiné à la
lumière de la littérature scientifique, des derniers résultats des enquêtes internationales et d'un examen détaillé
des politiques et bonnes pratiques nationales ainsi que des programmes d'enseignement.
Cette étude montre ce que les pays font pour améliorer l'apprentissage de la lecture et les progrès encore à
réaliser. L'étude qui couvre 31 pays (États membres de l'UE, Islande, Liechtenstein, Norvège et Turquie) révèle
que bien que la plupart des pays ont progressé dans le développement de politiques d'alphabétisation, il y a
souvent un manque d'intérêt pour les groupes les plus à risque, tels que les garçons, les enfants issus de milieux
défavorisés et les enfants immigrants. Les ministres de l'éducation de l'EU ont accepté de réduire le nombre de
jeunes ayant de faibles résultats en lecture de 20 % à 15 % d'ici à 2020. Seuls la Belgique (Communauté
flamande), le Danemark, l'Estonie, la Pologne et la Finlande ont déjà atteint cet objectif.
Elle souligne aussi que huit pays seulement (Danemark, Finlande, Islande, Irlande, Malte, Norvège, Suède et
Royaume-Uni) mettent à la disposition des écoles des spécialistes de la lecture qui aident les enseignants et les
élèves.
Le rapport d'Eurydice est une contribution importante aux travaux du groupe d_experts de haut niveau sur la
lutte contre l_illettrisme, créé par la Commissaire Vassiliou en janvier 2011. Le groupe examinera comment
encourager l'alphabétisation à tout âge et quelles sont les politiques couronnées de succès. Le groupe présentera
des propositions politiques à la mi-2012.
L'étude est disponible en anglais sur le site internet d'Eurydice ainsi qu'un "Essentiel de l'information" en anglais
et français.
Pour commander gratuitement une publication d'Eurydice, merci de nous adresser un courriel à l'adresse
suivante: eacea-eurydice@ec.europa.eu
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