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1. EUROPE: Les grandes lignes 

« Nouvel agenda européen pour l'éducation des adultes » adopté par Le Conseil de l'Union européenne le 28 novembre 

2011 »   sur base des Processus de Bologne et  Copenhague et du Plan D’Education des Adultes (20008/2010) 

« Education et Formation 2020 » : cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de 

la formation (23/10/2009) 

 

 3 priorités :  

• Une économie  intelligente, durable, inclusive pour  assurer des niveaux élevés d’emploi, de productivité et de 

cohésion sociale. 

 5 objectifs :  

• Emploi  

• Recherche et développement   

• Changement climatique et énergies durables  

• Éducation  

• Lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale 

L’apprentissage tout au long de la vie! 

 



Europe: Les enjeux 

« La politique de l’UE dans le domaine de l’éducation et de la formation des adultes  et … de l’emploi (?)»  

Quel est l'enjeu? 

• L’inclusion sociale 

• L'amélioration des aptitudes de base, des compétences transversales, des compétences clés 

• Le « recyclage » en vue d'obtenir un emploi 

 

Et aussi… PIAAC (15/10/2013) 

  FACE  AUX « ENJEUX ADULTES » - Programme for the International Assessment of Adult Competencies 

• Renforcer les investissements publics  

• Renforcer les campagnes en faveur de l’Education non-formelle et informelle 

• Renforcer l’acquisition de compétences de base 

• Amener les adultes vers le niveau scolaire secondaire (VET!!) 

• Augmenter la participation des adultes dans les formations 

• Développer des trajectoires d’éducation tout au long de la vie 

• Mettre en œuvre des stratégies innovantes et diversifiées pour approcher les publics les plus éloignés de l’éducation 

• Renforcer les collaborations entre tous acteurs de l’éducation en ce y compris les asbl  



Europe: Des défis 

 Les compétences de base, clés et digitales 

 

 Les passerelles  

• au service du bénéficiaire et de la (re)qualification pour l’emploi 

• logiques de partenariats et de passerelles inter-opérateurs 

• orientation / guidance  

 

Enjeu du CEC ! 

Enjeu de la validation et la valorisation d’acquis d’expériences professionnelles (formelles et non-

formelles) ! 

 

 

 La Gouvernance 

 

 



2. FWB: CONSTATS ET ENJEUX  

 

 paysage très fragmenté (EFP, Insertion, Val+VAE, Emploi, Partenaires sociaux, Jeunesse, Orientation / 

Guidance, …) : faiblesse, force ??  

 coopération nécessaire entre les différents acteurs et les différents niveaux de pouvoirs en termes 

d’accrochage et de passerelles 

 groupes cibles (pour l’UE) : publics infra/peu qualifiés, jeunes, chercheurs d’emploi … 

 outils au service de « passerelles »: 

 - CEC (cadre européen des certifications), ECVET, … 

 - SFMQ (service francophone des métiers et qualifications) 

 - Titre de Compétences / Cdvc et VAE 

 - Article 8 (EPS) 

 - Orientation, Guidance 

 - … 

 



FWB: Validation & Valorisation de compétences 

 

 3 dispositifs : 

• L’article 8 du Décret organisant l’Enseignement de Promotion sociale (1991 modifié): « L'Exécutif détermine 

les modalités de reconnaissance des capacités acquises en dehors de l'enseignement de promotion 

sociale ». 

• La VAE dans l’Enseignement supérieur 

• Le Consortium de Validation des Compétences (Accord de Coopération 2003) 

 

 La vision du CVDC, telle que recommandée par le Conseil de l’Europe pour 2018:  

• Renforcer l’employabilité et la mobilité professionnelle des travailleurs occupés ou non en attestant auprès 

des employeurs et des opérateurs de qualification professionnelle de la présence de compétences validées 

selon un système reconnu par tous, et ce quel que soit l’endroit ou les circonstances dans lesquelles les 

compétences ont été acquises, 

• Renforcer la cohésion sociale en permettant aux citoyens qui ne possèdent pas de titre scolaire – ce qui 

représente un des facteurs d’exclusion du marché de l’emploi, voire d’exclusion sociale – de voir reconnaître 

par un système légal et complémentaire au système de certification scolaire des compétences acquises par 

l’expérience de travail, de formation professionnelle, de vie. 



FWB: Quel financement, quelle structure et …quelle identité? 

• Top down vs bottom-up ? 

• Sur base de quels critères / indicateurs ? 

• Quels partenaires? 

• Rôle des partenaires sociaux ? 

• Quelle(s) Vision(s) ?  



 

3. Cohérence et Efficience : Rôles et Plan d’action de la 

Coordination 

 
- promouvoir les politiques d’adultes (en lien avec l’emploi) 

  

- rencontrer les acteurs institutionnels et politiques (lobbying) et rencontrer les acteurs de terrain » (via les 

« bassins de vie ») 

  

- informer, conscientiser aux enjeux de l’agenda et des politique d’adultes / PIAAC 

  

- informer, diffuser, disséminer via les rencontres  

  

- renforcer et coordonner les interactions inter opérateurs (logique de passerelles / trajectoires)   

  

- « alimenter » la plate-forme EPALE 

  

 



Cohérence et Efficience : Impacts de la mission 

 organisation d’un événement / séminaire / colloque  le 6 octobre 2015 :  

 « Quelle identité, quelle structure et quel financement pour l’Education des Adultes ? » 

 

 création et diffusion d’une brochure relative au paysage des politiques d’adultes en FWB 

 

   

 apporter plus de reconnaisse au secteur de  l’Education et des Politiques d’Adultes  (identité ?) 

 

 

 proposer une note relative à « la création » en FWB d’une structure spécifique à l’«  Apprentissage tout au 

long de la vie (LLL) » et la formaliser (Pacte?), 

qui permettrait, in fine, de perpétuer un « modèle de collaborations et de partenariats efficace et efficient », 

 jugé plus que pertinent et  essentiel par l’Europe. 

  

  

  



Un « modèle » pour réfléchir et mettre en œuvre…(?) 
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(“Four in Balance Monitor 2010” / Brummelhuis et van Amerongen) 



 

« La difficulté n’est pas de 

comprendre les idées nouvelles, 

mais d’échapper aux idées 

anciennes. » 

       JM Keynes 

 

 

 



4. Annexes 



28 novembre 2012 

« LE CONSEIL DE L’UE  A ADOPTE LE 28 NOVEMBRE 2012  LA  RESOLUTION  sur … » (Extrait) 

L'agenda européen renouvelé dans le domaine de l'éducation et de la formation des adultes (2011)  

 

Ce texte fixe 5 orientations stratégiques pour les Etats membres : 

• amélioration de la qualité et de l'efficacité de l'offre d'éducation et de formation pour les adultes  

• amélioration de la participation des adultes les moins qualifiés à la formation  

• promotion de l'équité, de la cohésion sociale et de la citoyenneté active  

• développement de la créativité des adultes et de leur environnement d'apprentissage 

• amélioration des connaissances sur le secteur l'éducation et la formation des adultes 

L'accent est mis notamment sur l'acquisition des compétences fondamentales pour les adultes les moins qualifiés, par les 

dispositifs de type « seconde chance » et la possibilité d'acquérir un niveau supérieur de qualification. 

La résolution fait suite au plan d'action pour l'éducation des adultes adopté en 2008 et est en lien avec 

le cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l'éducation et de la 

formation «Éducation et formation 2020», et «repenser l'éducation» 

 

Aux fins du suivi de l'agenda dans le domaine de l'éducation et de la formation des adultes, la Commission européenne 

soutient un réseau de coordinateurs nationaux désignés par les pays de l'UE.  

Le rôle des coordinateurs nationaux est d'être un relais entre les acteurs nationaux et la Commission 

européenne, de sensibiliser aux politiques européennes, et de faciliter la coopération avec les autres États membres. 

  

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:372:0001:0006:FR:PDF
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/ef0012_fr.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/policy-framework_fr.htm
http://ec.europa.eu/education/news/rethinking_en.htm


Education & Formation des adultes 

« LA POLITIQUE DE L’UE DANS LE DOMAINE DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION DES ADULTES » (EXTRAIT) 

  

QUEL EST L'ENJEU? 

La politique d’éducation et de formation des adultes est une composante essentielle de la politique d'apprentissage tout au 

long de la vie menée par la Commission européenne. 

Partout en Europe, elle est indispensable pour la compétitivité et l'insertion professionnelle, l'inclusion sociale, la citoyenneté 

active et le développement personnel. Le défi de cette politique est de donner des possibilités d’apprentissage à tous, et en 

particulier aux catégories défavorisées, qui en ont le plus besoin. 

Elle inclut l’éducation et la formation formelles, non formelles et informelles, qui visent l'amélioration des aptitudes de base, 

l'obtention de nouvelles qualifications, l'amélioration des compétences ou le recyclage en vue d'obtenir un emploi. 

Le domaine de l’éducation et de la formation des adultes connaît une augmentation de la demande, et la Commission s’est 

engagée à aider tous les pays de l’UE à créer des systèmes d’éducation et de formation des adultes caractérisés par la 

flexibilité, la qualité, l'excellence de l'enseignement et le rôle accru accordé aux autorités locales, aux employeurs, aux 

partenaires sociaux, à la société civile et aux organisations culturelles. 

http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/social-inclusion_fr.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/school/math_fr.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/skills-development_fr.htm


Stratégie 2020 

1. Emploi  

– Un emploi pour 75 % de la population âgée de 20 à 64 ans 

2. Recherche et développement   

– Investissement de 3 % du PIB de l’UE dans la recherche et le développement 

3. Changement climatique et énergies durables  

– Réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20 % (voire de 30 %, si les conditions le permettent) par rapport 

à 1990  

– Utilisation d'énergie provenant de sources renouvelables à hauteur de 20 %  

– Augmentation de 20 % de l’efficacité énergétique  

4. Éducation  

– Abaissement du taux de sortie précoce du système scolaire à moins de 10 %  

– Un diplôme de l'enseignement supérieur pour au moins 40 % de la population âgée de 30 à 34 ans  

5. Lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale  

– Réduction d'au moins 20 millions du nombre de personnes touchées ou menacées par la pauvreté et l'exclusion 

sociale  



Liens intéressants  

http://ec.europa.eu/education/news/news3142_en.htm 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009XG0528(01):FR:NOT  

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/smart-growth/index_fr.htm  

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/sustainable-growth/index_fr.htm 

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/inclusive-growth/index_fr.htm 

http://ec.europa.eu/education/policy/adult-learning/adult_fr.htm  

http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/social-inclusion_fr.htm 

http://ec.europa.eu/education/policy/school/math_fr.htm 

http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/skills-development_fr.htm  
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Disclaimer 

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute 

an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the 

Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information 

contained therein." 

  

 


