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MICHEL FABRE
La question de la forme en éducation 
La classification des dispositifs éducatifs en termes de formes échoue à se libérer

de la prégnance de la forme scolaire. L’idée de forme peut cependant être repensée

dans le cadre de la pensée de John Dewey, centrée sur les processus d’apprentis-

sage, soit dans le paradigme de l’enquête, soit dans celui de la création esthétique.

Ces modèles permettent de structurer le continuum des apprentissages plus ou

moins intentionnels et plus ou moins organisés. Le modèle esthétique fournit

également un critère permettant de distinguer – et c’est ce qui importe vraiment –

les apprentissages véritablement éducatifs, en fonction de leur ouverture par

rapport au processus de développement pensé comme éducation continuée.

The question of form in education
The classification of educational systems in terms of their form fails to liberate

itself from the preponderant school model. The idea of form can however be

reconsidered in the context of the writings of John Dewey, focused on the learning

process, or in the paradigm of inquiry, or in that of aesthetic creation. These

models can structure the continuum of learning along the axes of more or less

intentional and of more or less organized. The aesthetic model also provides a

criterion for distinguishing – and this is what really matters – truly educational

learning, based on its openness relative to the development process considered as

continued education.

STÉPHANIE GASSE
Education non formelle : contexte d’émergence, caractéristiques et territoires
Système autonome et alternatif au système institutionnel dominant, l’éducation

non formelle est appréhendée au regard d’un questionnement sur la forme dans

son interaction avec l’éducation formelle, à partir des fondements théoriques,

contexte d’émergence et son terrain d’expérimentation privilégié. Si son absence

de statut la marginalise au rang de parent pauvre de l’éducation, son caractère

innovant lui confère une grande flexibilité pour répondre aux besoins de ceux que

le droit à l’éducation n’atteint pas. 
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traduction à venir

DENIS POIZAT
L’éducation non formelle a plus à gagner à être vertueuse 
qu’à être clairement décrite
Entretien avec l’auteur du premier ouvrage francophone de référence consacré à

L’éducation non formelle (L’Harmattan, 2003). Dix ans après, il enrichit le débat

sur l’évolution de ce champ dans son rapport à l’éducation formelle, à partir des

premiers travaux initiés par les planificateurs de l’éducation dans les années 1970. 

Non-formal education has more to gain from being virtuous
than from being clearly defined
This article is in the form of an interview with the author of the first widely-reco-

gnised French-language work consecrated to « Non-formal Education »

(L’Harmattan, 2003). Ten years later, he contributes to the debate on the evolu-

tion of this field in relation to formal education, starting with the first studies

initiated by French education planners in the 1970’s.

THIERRY ARDOUIN
L’éducation non formelle : des mondes sociaux à l’ingénierie du développement 
La question de la forme dans l’éducation non formelle est analysée au regard des

mondes sociaux. Cette catégorisation permet une première lecture des situations

éducatives. Une deuxième lecture est réalisée par un parallèle avec le développe-

ment de la formation professionnelle continue en France, mettant au jour les ambi-

tions possibles de l’éducation non formelle et les conditions de sa réalisation. Ces

différents éléments amènent l’auteur à inscrire l’éducation non formelle dans une

logique d’ingénierie du développement.

Non-formal education : from social worlds to development engineering
The question of form in non-formal education is analyzed in terms of social

worlds. This categorization allows a first reading of educational situations. A

second reading is made through a parallel with the development of vocational

training in France, revealing the potential ambitions of non-formal education and

the conditions for its realization. These various factors lead the author to include

non-formal education within a logic of development engineering.

PATRICK WERQUIN

Sans reconnaissance, la validation des acquis des apprentissages
non formels et informels n’est rien
Tous les acteurs dans tous les pays s’accordent pour reconnaître que l’on apprend

partout et tout le temps, mais personne ne s’accorde sur la valeur à donner aux
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acquis d’apprentissages, ni sur la pertinence de ces acquis dans tous les secteurs

de la société (système éducatif, marché du travail, collectivité). L’auteur s’at-

tache à montrer la différence essentielle qui existe entre la validation d’acquis

d’apprentissages non formels et informels, et leur reconnaissance, plus exacte-

ment la reconnaissance de ce qui est attribué aux lauréats à l’issue du processus

de validation. Alors que la validation est un processus technique du monde de

l’éducation formelle, la reconnaissance est sociétale ; sans elle, la validation des

acquis, a fortiori ceux issus d’apprentissages non formels et informels, n’est rien.

traduction à venir

VALÉRIE CETOUT
Apprentissage informel et accompagnement en orientation professionnelle
Le contexte de crise sociétale et les exigences d’une société de plus en plus cogni-

tive amènent à explorer les processus d’apprentissage informel, qui constituent

70 % de nos savoirs mais sont relégués au rang de parent pauvre de la formation.

L’apprentissage informel semble être une donnée abstraite, cantonnée à une

sphère de l’existence de chacun. Observé dans le cadre d’un dispositif d’accom-

pagnement en orientation professionnelle des demandeurs d’emploi en

Guadeloupe, il laisse entrevoir des perspectives formatives nouvelles. Les résul-

tats d’une étude exploratoire permettent de reconsidérer le concept d’apprentis-

sage informel, mais surtout de mettre en lumière des zones peu explorées en

posant la question de la réactivation de la connaissance sensible. 

Informal learning and accompaniment in career guidance 
The context of societal crisis and the demands of a society which is increasingly

cognitive in nature make it necessary to explore informal learning processes,

which, while accounting for 70 % of our knowledge, are nonetheless barely consi-

dered in the field of training. Informal learning seems to be an abstraction,

confined to a sphere of each individual's life. This article reports on the informal

learning that goes on in the context of a system of accompaniment in career

guidance for job seekers in Guadeloupe. Observation of this system highlights

new training perspectives, even if they are only glimpsed at. The results of an

exploratory study allow the concept of informal learning to be reconsidered, and

in particular highlight areas which have as yet been little explored, by posing

questions around the reactivation of sensitive knowledge.

JANE PAIVA, ALINE CRISTINA DE LIMA DANTAS
Apprentissages et  lutte sociale : le cas des forums EJA au Brésil
Nés dans le Brésil des années 1990, les forums d’éducation des jeunes et des

adultes (EJA) se mobilisent pour le droit à l’éducation de ceux qui en sont privés.
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La méthodologie d’action des forums représente une importante dimension

éducative qui les inscrit dans le domaine de l’éducation continue. Ils constituent

des espaces non formels d’apprentissage, où les individus enrichissent leurs

connaissances et améliorent leur autoformation.

Learning and social struggle : the case of educational forums for youth
and adults in Brazil
Educational forums for youth and adults (EJA) first appeared in Brazil in the

1990's. They claim the right to education for those who are have no access to it.

The methodology of action is in itself an important educational dimension that

puts these forums firmly in the field of life-long education. They constitute non-

formal learning spaces where individuals enrich their knowledge and improve

their capacity for self-learning.

MAMOUDOU COUMARÉ, JACQUES WALLET

Education non formelle et TICE en Afrique. Le cas du Mali
Après une réflexion contextualisée et conceptualisée qui propose l’ébauche d’une

typologie des situations d’éducation non formelle et tente de cerner la porosité des

frontières entre le « formel » et le « non formel », l’article aborde l’usage des TICE

par certaines ONG à des fins de formation, d’information et de sensibilisation des

jeunes Maliens, scolarisés ou non, sur la santé et la sexualité.

Non-formal education and new technologies in Africa. The case of Mali 
After a contextualized and conceptualized reflection which proposes a draft typo-

logy of non-formal learning situations and tries to get a handle on the porous

borders between the « formal » and the « non-formal », this article discusses the

use of Information and Communication Technologies by some NGOs for the

purposes of training, informing and raising the awareness of young Malians, in

or out of the school system, on issues of health and sexuality.

ABDEL RAHAMANE BABA-MOUSSA, ASTRID FLENON
L’apprentissage artisanal, un contexte d’action éducative non formelle
Les stratégies d’orientation des apprentis au Bénin
Au Bénin, dans la perspective d’une éducation favorisant le développement, les

dispositifs d'éducation non formelle comme les ateliers d’apprentissage artisanal

sont perçus comme complémentaires du système scolaire. Or, ce secteur est peu

élucidé en tant que dispositif de formation. L’article présente les caractéristiques

des apprentis, les déterminants de leur orientation vers l’éducation non formelle et

ceux du choix du métier. Il s’agit de montrer la nécessité d’une mise en synergie

entre éducation formelle et éducation non formelle dans la perspective de l’édu-

cation pour tous.
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Craft apprenticeships, a context of non-formal educational action. 
Strategies for the orientation of apprentices in Benin
In Benin, in the perspective of education promoting development, systems of non-

formal education such as craft workshops are seen as complementary to the

school system. However, this non-formal sector suffers from a deficit of definition

as a training system. This article identifies the characteristics of the apprentices,

what determines their orientation towards non-formal education and how the

choice of a trade is made. The article highlights the need for creating a synergy

between formal and non-formal education in the context of education for all.

ANDRÉ LÁZARO, JORGE TELES
L’éducation non formelle au Brésil cinq ans après la CONFINTEA VI

Cet article traite de la l’éducation des jeunes et des adultes au Brésil en ce qui

concerne les principes, l’organisation et les résultats de la sixième Conférence

internationale sur l’éducation des adultes. La manière dont le Brésil fait face à

l’éducation en tant que droit des jeunes et des adultes analphabètes ou faiblement

scolarisés témoigne des efforts du gouvernement à reconnaître et à libérer le

potentiel de l’éducation en tant que politique publique, moyennant un dialogue

franc avec les mouvements sociaux, impliquant à la fois l’éducation formelle et

l’éducation non formelle, dans une perspective démocratique et républicaine. 

Non-formal education in Brazil five years after CONFINTEA VI

This article discusses the education of youths and adults in Brazil in relation to

the principles, the organization and the results of the sixth International

Conference on Adult Education. It thus describes the way Brazil is is coming to

grips with the notion of education as a right of young people and of adults who

are either illiterate or who have had little school education. This reflects the

government's efforts to recognize and liberate the potential of the education of

young people and adults as public policy, through open dialogue with social

movements, bringing into play both formal and non-formal education, in a demo-

cratic and republican context.

AMBROISE TAPSOBA
L’éducation non formelle comme catalyseur des transformations
de l’éducation formelle.
Le cas du Burkina Faso
Dans le système éducatif burkinabé, le système formel est dominant, mais il est

au bord de l’asphyxie. Quant au système non formel, porteur de nombreuses inno-

vations éducatives, il est souvent perçu comme une opposition au formel. L’article

montre comment le système éducatif formel est en interaction et se transforme au
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contact du système éducatif non formel. Il soulève également les modes de

construction des systèmes éducatifs en Afrique, sous-tendue par la logique de

métissage, sorte d’appropriation locale de référents globaux.

Non-formal education as a catalyst for changes in formal education.
The case of Burkina Faso
In Burkina Faso’s education system, the formal system is dominant, but it is on the

verge of implosion due to lack of resources. At the same time, the non-formal

system, vector of numerous educational innovations, is often seen as being in

opposition to its formal counterpart. This article shows how the formal education

system is interacting and evolving in contact with the non-formal education

system. The article also raises the question of the modes of construction of African

educational systems, underpinned by the logic of hybridisation, a sort of appro-

priation of global frameworks on a local level.

MARIA DO CARMO GREGÓRIO
L’éducation non formelle pour motiver les adultes à apprendre
L’article traite de l’émergence du projet « Motiver les adultes pour l’apprentis-

sage ». Il met en évidence l’intérêt particulier de l’éducation non formelle pour les

groupes peu ou pas scolarisés. Il identifie les aspects pouvant être optimisés dans

l’organisation et les activités et dans la professionnalisation des acteurs de l’édu-

cation non formelle. Il présente un ensemble de recommandations pour rendre

cette éducation plus performante.

Non-formal education as a tool for motivating adult learning 
This article discusses the emergence of the project « Motivating adults for lear-

ning ». It highlights the particular relevance of non-formal education for groups

with little or no schooling. It identifies aspects which can be optimized in organi-

zations and activities and in the professionalization of actors in the field of non-

formal education. To conclude, it presents a set of recommendations aimed at

making this type of education more efficient.

LAHCEN AIT DAOUD, MOHAMMED BOUGROUM, AOMAR IBOURK
Education non formelle au Maroc : les déterminants de la qualité
dans les programmes d’alphabétisation
Au Maroc, l’analphabétisme massif  des jeunes et des adultes constitue un

obstacle majeur à la dynamique de développement. Comme pour l’enseignement

formel, l’effort consenti par les pouvoirs publics en matière d’accès aux

programmes d’alphabétisation s’avère insuffisant. Le défi de l’alphabétistion des

jeunes et des adultes hors système scolaire ne peut être relevé que par une action

intégrée agissant sur l’accès, la rétention et la qualité. Cet article aborde la ques-



tion de la qualité dans l’éducation non formelle, et plus précisement dans les

programmes d’alphabétisation. 

Non-formal Education in Morocco : the determinants of quality
in literacy programs 
In Morocco, massive illiteracy in young people and adults alike is a major

obstacle to the dynamics of development. As is the case in formal education, the

efforts made by the government regarding access to literacy programs remain

insufficient. The challenge of achieving literacy among young people and adults

outside the school system can only be met through an integrated action around the

programmes offered ; access to them, keeping learners in them and their quality.

This article addresses the issue of quality in non-formal education, and more

specifically in literacy programs.
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