
La semaine slovène de l’appren-
tissage tout au long de la vie

Dans le cadre du projet européen de « Coordination nationale », géré par la Direction des Relations 
Internationales (DRI) de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la FeBISP ainsi que l’Interfédé, ont été invitées à 

participer à un voyage d’étude en Slovénie en mai dernier. Dans quel but ? La mise en place d’un « Festival de 
l’apprentissage des adultes » en Belgique francophone en 2021…

Pascal Rebold
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Ce projet, porté par les acteurs franco-
phones de la formation, a pour ambition 
de rendre visible auprès du public et des 
professionnels ce qui se fait dans le 
domaine de l’apprentissage des 
adultes. Certains de nos voisins euro-
péens organisent déjà ce type d’événe-
ment et, afi n de recueillir les bonnes 
pratiques qui seraient transposables 
chez nous, deux voyages d’étude ont 
été prévus. Le premier en Irlande et 
le deuxième en Slovénie. Pour ce der-
nier, la DRI a souhaité la présence de 
représentants des secteurs de l’ISP afi n 
d’observer ce qui est mis en place lors 
de « La semaine slovène de l'appren-
tissage tout au long de la vie » (Lifelong 
Learning week ou LLW), particuliè-
rement en termes d’apprentissage 
du public adulte le plus fragilisé. La 
délégation était composée de Véro-
nique Halbart (Chargée de mission à 
la DRI), de Raphaël Claus (Adjoint à la 
coordination pédagogique à l’Interfédé) 
et de votre serviteur (Attaché Soutien 
méthodologique ISP, FeBISP). 

2  En 2017, environ 1.800 prestataires ont 
organisé environ 9.000 manifestations 
(Source : https://llw.acs.si/about/).

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il 
est nécessaire de préciser quelques 
caractéristiques du système éducatif 
slovène. L’enseignement primaire est 
obligatoire et généraliste jusqu’à l’âge 
de quinze ans. Ensuite, soit on pour-
suit sa formation dans l’enseignement 
secondaire de plein exercice pendant 
trois années supplémentaires, acadé-
mique ou qualifi ant, soit dans l’éduca-
tion pour adultes1. On peut aussi rentrer 
directement dans le monde du travail. 
Les centres d’éducation pour adultes 
proposent apprentissage formel, infor-
mel et non-formel. De jeunes adultes 
côtoient les seniors de l’université du 
troisième âge, par exemple, ce qui 
contribue à créer une société inclusive 
et une dynamique où l’apprentissage 
est perçu comme source d’émancipa-
tion et d’épanouissement personnel. 

Ce « Festival de l’apprentissage tout au 
long de la vie », pas uniquement adres-
sé aux adultes, favorise sans doute 
aussi cette vision intergénérationnelle, 
positive et fédératrice de l’apprentis-
sage…

La semaine slovène de l'appren-
tissage tout au long de la vie (LLW)

Depuis 1996, la LLW rend visible et favo-
rise une meilleure compréhension de la 
culture de l'apprentissage tout au long 
de la vie en attirant l'attention du public 
sur des milliers de manifestations édu-
catives, promotionnelles, informatives, 
sociales et culturelles inspirantes. En 
effet, les prestataires couvrent non seu-
lement le domaine de l'éducation mais 
aussi celui de la culture, du travail, des 
affaires sociales, de la santé, de l'en-
vironnement, de l'économie, etc. L’or-
ganisation d’un événement d’une telle 
envergure nécessite des ressources 
importantes dont le nombre et la diver-
sité se sont considérablement accrus 
au fi l des éditions2. Des partenariats 
durables ont été établis avec plu-
sieurs centaines d'institutions, d'ONG, 
de groupes d'intérêt tout en rendant 
possible la coopération des « petits » 
prestataires. Le projet LLW bénéfi-
cie du soutien fi nancier du Ministère 
du Travail, de la Famille, des Affaires 
sociales et de l'Egalité des chances 
et du Ministère de l'éducation, des 
sciences et des sports.

1  Si l’enseignement primaire n’a pas été 
achevé en neuf ans, on ne peut le pour-
suivre que via l’éducation des adultes.



4   Formations correspondant aux niveaux 
d’enseignement primaire, secondaire et 
supérieur ; formations spécifi ques pour 
un public peu formé, sans travail, souf-
frant d’un handicap ou rural ; formations 
qualifi antes nationales ; cours de langue 
slovène pour réfugiés, demandeurs d’asile 
et migrants (principalement roumains ou 
albanais et majoritairement des femmes).

   L’université du troisième âge est une 
longue tradition slovène qui est proposée 
gratuitement ou est bon marché (ici, 26€
par mois) : langue, informatique, art et ar-
tisanat, etc.

5  L’université du troisième âge est une 
longue tradition slovène qui est proposée 
gratuitement ou est bon marché (ici, 26€
par mois) : langue, informatique, art et ar-
tisanat, etc. 

6   Par exemple, l’apprenant migrant, ayant 
achevé avec succès sa formation, est 
invité à devenir le tuteur d’un futur groupe 
d’apprenants migrants.
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3    Cette ancienneté témoigne de la consi-
dération accordée de longue date par les 
Slovènes à l’éducation. Le niveau d’éduca-
tion des Slovènes est d’ailleurs signifi cati-
vement élevé et la main d’œuvre slovène 
jouit d’une excellente réputation depuis 
longtemps. Il s’ensuit que le « public ISP» 
en Slovénie est quasi exclusivement étranger.

Outre la coordination nationale 
assurée par l’Institut Slovène d’Educa-
tion des Adultes (SIAE), un réseau de 
coordinnateurs a été formalisé et mis 
en place en 2001. Des coordinateurs 
« logistique  » agissent au niveau des 
régions, des villes et des municipalités 
et des coordinateurs « thématique » 
agissent au niveau des opérateurs 
d’éducation pour adultes. Un « Manuel 
pour la coordination de la Semaine de 
l'apprentissage tout au long de la vie » 
leur vient en aide pour harmoniser le 
calendrier des événements, les conte-
nus ainsi que pour assurer la promo-
tion de la LLW auprès des médias et du 
grand public. Les coordinateurs LLW 
déclarent leur volonté d'agir en tant 
que tels par le biais d’une lettre d'in-
tention annuelle. Ils se réunissent au 
moins une fois par an afi n d'échanger 
leurs expériences et de contribuer à 
la planification des LLW. Dans une 
large mesure, les coordinateurs et 
les organisateurs d'événements LLW 
investissent leurs propres ressources. 
Dans certains cas, ils bénéficient du 
soutien de sponsors et de donateurs.

Traditionnellement, les thèmes prin-
cipaux des LLW ont été liés à l'année 
européenne et/ou internationale res-
pective mais ce n’est en aucun cas une 
obligation. Lors de la cérémonie d'ou-
verture, des prix pour la promotion de 
l'apprentissage et de la connaissance 
des adultes sont remis à des appre-
nants et à des établissements ayant 
fait preuve d’excellence. Durant la 
semaine, de nombreux stands per-
mettent aux apprenants adultes de 
présenter leurs projets et leurs réali-
sations. Un forum des apprenants, une 
plate-forme d'éducation et de forma-
tion tout au long de la vie, des colloques 
et des festivités sont proposés à travers 
tout le pays. Avec le soutien logistique 
des centres de formation ainsi que des 
membres du personnel, des presta-
tions musicales et des dégustations 
culinaires exécutées par les appre-
nants sont offertes au public. Musique 
et « art de vivre » sont profondément 
enracinés dans l’âme slovène. La 
semaine se clôture par des défilés, 
quand la météo le permet…

Slovénie - mai 2019 : Ljubljana - 
Maribor - Trbovlje - Postojna

La Slovénie, c’est un territoire d’un peu 
plus de 20.000 km2 où vivent deux mil-
lions de Slovènes, bordé par la mer 
Adriatique, l’Italie, l’Autriche, la Hon-
grie et la Croatie. J’ai atterri à proximité 
de la « cité du dragon », la capitale Lju-
bljana, dans la soirée du 13 mai dernier 
en compagnie de Raphaël Claus. Le 
lendemain, nous rencontrions Véro-
nique Halbart et Zvonka Pangerc 
Pahernik (responsable du centre de 
promotion et d'information au SIAE) qui 
allait nous guider et nous véhiculer à 
travers le relief montagneux (la Slové-
nie est parfois surnommée la « Suisse 
des Balkans ») et extrêmement vert (le 
territoire est couvert à 70% de forêts). 
J’ai été rapidement conquis par la 
beauté de la nature, la propreté de l’es-
pace public, mais aussi par la gentil-
lesse et la courtoisie des habitants ren-
contrés. 

Centre d’éducation des adultes de 
Maribor 

Le 14 mai matin, nous nous rendons 
à Maribor. Située dans une région 
viticole, sylvicole et montagneuse, la 
deuxième ville du pays est reconnue 
pour ses nombreuses compétitions de 
sports d'hiver. Nous avons été chaleu-
reusement accueilli par le personnel 
d’une institution publique d’éducation 
des adultes, fondée en 19223 par la 

municipalité. Le centre propose des 
apprentissages formels4 mais aussi de 
l’orientation, de l’accompagnement et 
de l’apprentissage indépendant comme 
l’université du troisième âge5 ou des 
projets spécifiques de soutien aux 
jeunes (passer le permis de conduire, 
apprendre un instrument de musique, 
augmenter son réseau social, etc.). Ils 
répondent également à des appels à 
projets européens (six actuellement) 
et sont lauréats de prix européens, 
ministériels et municipaux. 

Malgré des différences dans l’offre de 
formations et parfois de dispositifs6, 
nous avons observé des préoccupations 
similaires au niveau de la formation 
des formateurs, des caractéristiques 
des apprenants les moins formés (no-
tamment en termes de motivation) et 
des choix de pédagogie (participative, 
socioconstructiviste, etc.).
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depuis lors. Nous avons eu l’honneur 
d’être invités tous les trois à jeter une 
pelletée de terre autour « des racines 
du gai savoir qui pousse tout au long de 
la vie », si vous me permettez l’expres-
sion.

A nouveau, et malgré le mauvais temps, 
une ambiance sympathique se dégage 
des nombreux stands où l’apprentis-
sage se conjugue à toutes les formes : 
des adolescentes vulgarisent l’utili-
sation des huiles essentielles et pro-
posent de la documentation, un cibiste 
évoque sa passion et les services que 
ces « ondes positives » peuvent rendre 
à la collectivité, de jeunes adultes 
en fin d’enseignement primaire (…) 
expliquent le fonctionnement d’une 
turbine qu’ils ont fabriquée à l’aide 
d’une imprimante 3D, etc.

Retour en Belgique

Réveil très matinal le 16 mai ! A 8h40, 
nous sommes sur le sol belge, la tête 
remplie d’images, d’idées et d’inter-
rogations. Que pourrait-on transposer 
en Belgique francophone des pra-
tiques slovènes observées ? Une telle 
dynamique aurait-elle sa place dans 
notre réalité institutionnelle ? Quelle 
visibilité et quel rayonnement aurait 
ce festival ? Quelle place y prendrait 
l’ISP, l’Enseignement de Promotion 
Sociale, Bruxelles Formation, le Forem, 
d’autres institutions et partenaires ? 
Beaucoup de questions, mais la dyna-
mique slovène devrait certainement 
être inspirante. En attendant, je remer-
cie nos hôtes slovènes pour l’accueil qui 
nous a été réservé et leur générosité 
dans le partage des bonnes pratiques.

autodidacte, au sein d’une activité pro-
fessionnelle, en centre de formation ou 
dans une école - ont leur place dans ce 
festival. C’est surprenant mais telle-
ment rafraîchissant, désinhibant, ins-
pirant et joyeux…

Festival de Postojna

L’après-midi, nous sommes accueillis 
au centre de formation de Postojna. 
Située dans un massif calcaire, la 
région regorge de nombreuses grottes 
qui abritent le très rare protée anguil-
lard (salamandre des grottes qui, selon 
mythes et légendes, serait la « larve du 
dragon »). L’inauguration du parc 
municipal coïncidant avec la première 
LLW, on y plante un arbre chaque année 

Festival de Trbovlje

Le 15 mai matin, nous prenons la route 
en direction de Trbovlje, connue pour 
ses gisements de houille et sa centrale 
électrique au charbon qui possède la 
plus haute cheminée d'Europe (360 
mètres). Malheureusement, le froid et 
la pluie empêchent toute activité exté-
rieure et les festivités ont dû trouver 
refuge dans le centre culturel local. Sur 
le podium, se succèdent des chorales 
d’enfants et/ou d’adultes, des danses 
et des numéros musicaux. Les stands 
proposent des animations, des jeux, 
des prix, des dégustations. Des jeunes 
et moins jeunes m’accostent dans un 
anglais très maîtrisé. Un grand père 
présente un jeu géant qu’il a fabriqué 
dans sa cave. Un ingénieur, qui trans-
forme des objets métalliques usagés, 
me parle de développement durable et 
m’invite à visiter son site internet. Des 
migrants qui apprennent le slovène en 
cuisinant partagent leurs préparations 
et conversent avec le public. Des 
démonstrations de premiers secours 
sont exécutées par de jeunes adoles-
cents. Des personnes souffrant d’un 
handicap mental offrent des massages. 
On me tend un casque virtuel et me voi-
là plongé dans l’univers des mines avoi-
sinantes, etc. Les apprentissages à tout 
âge et sous toutes ses formes - en 


