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Résumé 
 
Objectif du rapport 

La société et le monde du travail évoluent rapidement. La transformation numérique, la transition vers 

une économie sans carbone, le vieillissement de la population et la mondialisation ont un impact 

profond sur notre manière de vivre, d’apprendre et de travailler et sur les compétences qui nous sont 

dès lors nécessaires. 

Dans le contexte de la stagnation des taux de participation à l’éducation et à la formation des adultes, le 

présent rapport vise à analyser et explorer les options politiques pour la mise en place de systèmes 

d’éducation et de formation des adultes adaptés et de leur gouvernance, afin de soutenir tous les 

individus dans leur perfectionnement et recyclage professionnels continus. Si les mesures politiques 

peuvent cibler différents acteurs d’un écosystème de compétences (employeurs, organismes 

d’éducation et de formation, individus eux-mêmes), le présent rapport se concentre sur les politiques 

visant à donner aux individus les moyens de se perfectionner et de se recycler au sens large 

(compétences de base/compétences clés, compétences professionnelles et développement d’une 

citoyenneté active). Cette approche est également conforme au droit à une éducation, une formation et 

un apprentissage tout au long de la vie qualitatifs et inclusifs, défini dans le cadre du socle européen des 

droits sociaux. 

Aux fins du présent rapport, l’éducation et la formation des adultes sont définies, conformément à 

l’Agenda européen dans le domaine de l’éducation et la formation des adultes, comme « toutes les 

formes d’apprentissage entreprises par des adultes après avoir quitté l’éducation et la formation 

initiales », quelle qu’ait été la durée de ce processus (en ce compris l’enseignement supérieur, par 

exemple). Il peut donc s’agir d’activités d’apprentissage aussi variées que le fait d’entreprendre une 

nouvelle qualification professionnelle en vue d’un changement radical d’orientation professionnelle, de 

suivre un cours du soir de langue ou d’art, de se former pour obtenir une première qualification ou de 

développer des compétences numériques dans une bibliothèque locale. 

Le présent rapport est rédigé par le groupe de travail EF 2020 sur l’éducation et la formation des adultes 

(GTEFA), qui compte des représentants des États membres, des pays candidats, des partenaires sociaux 

et des organismes européens (Cedefop, Fondation européenne pour la formation (FTF), Eurydice). Le 

groupe de travail est soutenu par la Commission européenne, DG Emploi, Affaires sociales et Inclusion. 

Le présent rapport est rédigé sur la base d’informations recueillies auprès des pays au cours de la 

période 2018 – 2019, de publications présentées et traitées au sein du GTEFA, de politiques analysées 

lors d’une activité d’apprentissage par les pairs (AAP) et de contributions des membres du GTEFA. 

 

Émancipation et formation des adultes 

S’il est possible d’inciter les employeurs et les organismes d’éducation et de formation à créer les 

conditions propices à l’accès à diverses trajectoires d’apprentissage, il est tout aussi essentiel que les 

individus eux-mêmes aient la motivation et les moyens de s’engager dans un processus d’apprentissage. 

C’est pourquoi l’émancipation peut jouer un rôle important dans l’élaboration de politiques d’éducation 

et de formation des adultes efficaces. Selon Oscar Freire, l’émancipation peut être un objectif de 
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l’apprentissage, et les activités et les politiques d’apprentissage des adultes devraient avoir pour résultat 

un individu et une société plus autonomes, tandis que selon Malcolm Knowles, l’émancipation est une 

caractéristique clé de l’apprenant. Dans un cas comme dans l’autre, elle est intrinsèquement liée à 

l’apprentissage des adultes, à la fois comme moyen (condition) et comme but (objectif) de 

l’apprentissage. Par conséquent, les politiques d’éducation et de formation des adultes devront être en 

mesure tant de soutenir le développement de l’émancipation que de s’appuyer sur celle-ci pour lever les 

barrières dispositionnelles, situationnelles et institutionnelles à l’apprentissage. Ainsi, l’émancipation 

joue un rôle dans toutes les activités liées à l’apprentissage des adultes, ou, en d’autres termes, dans 

l’ensemble du parcours d’apprentissage des adultes – depuis la première (nouvelle) rencontre avec 

l’apprentissage jusqu’à l’apprentissage tout au long de la vie. 

 

Recommandations stratégiques en vue de la mise en place de systèmes et d’une gouvernance 
donnant aux adultes les moyens d’entreprendre un perfectionnement/recyclage professionnel 

Un système holistique et adapté d’éducation et de formation des adultes qui permet aux adultes de se 

recycler et de se perfectionner comprend les éléments suivants : 

Recommandation stratégique 1. Approches individualisées et sensibilisation à l’égard de groupes 

spécifiques : Un système solide d’éducation et de formation des adultes s’adresse à des groupes cibles 

spécifiques en allant là où se trouvent ces adultes et en travaillant avec des ambassadeurs de la 

communauté et/ou différentes institutions et organisations actives à l’échelle locale. En outre, ces 

approches individualisées et de sensibilisation rendent les informations sur les services d’orientation, les 

formations et les opportunités (d’emploi) facilement accessibles à tous, elles sont à la mesure des 

besoins et du potentiel de l’adulte en tant que personne à part entière (combinant l’employabilité et des 

objectifs plus larges de développement personnel ainsi que la prise en compte d’éventuels problèmes 

sociaux et de santé) et permettent à l’adulte de s’approprier le parcours d’orientation et de formation 

individualisé. 

Recommandation stratégique 2. Approches de partenariat dans lesquelles les rôles et les 

responsabilités sont clairement définis et suivis : Un système solide d’éducation et de formation des 

adultes, qui aide les adultes à se donner les moyens de se recycler et de se perfectionner, repose sur un 

partenariat opérationnel entre toutes les parties prenantes concernées (secteur de l’éducation et de la 

formation, secteur du marché du travail, secteur culturel et autres institutions et organisations 

pertinentes, dans des domaines tels que les loisirs, la société civile, la famille et l’aide sociale, la santé, le 

gouvernement, en ce compris le gouvernement local), au niveau le plus approprié. Dans les partenariats, 

il convient de définir clairement et de s’accorder sur les rôles et les responsabilités. Enfin, il convient 

également de suivre et d’évaluer les partenariats. 

Recommandation stratégique 3. Cadres politiques couvrant les divers domaines politiques, en ce 

compris la coordination et un mécanisme d’incitation financière : Un système solide d’éducation et de 

formation des adultes, qui aide les adultes à se donner les moyens de se recycler et de se perfectionner, 

comprend un cadre politique qui se fonde sur une approche cohérente et globale dans laquelle 

différents domaines politiques (enseignement, éducation et formation des adultes, culture, engagement 

civique, famille et aide sociale, entrepreneuriat et emploi, orientation tout au long de la vie) sont 

effectivement inclus, qui repose sur un mécanisme solide de coordination (ou un coordinateur), qui est 

doté de ressources suffisantes et qui comprend les incitations (financières) appropriées destinées tant 
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aux adultes qu’aux institutions. 

Recommandation stratégique 4. Mécanisme d’assurance qualité des dispositions d’apprentissage, des 

services d’orientation et des activités de sensibilisation : Un système solide d’éducation et de 

formation des adultes, qui aide les adultes à se donner les moyens de se recycler et de se perfectionner, 

comprend une approche basée sur l’assurance de la qualité garantissant un niveau de qualité élevé des 

services d’orientation et de formation (ce qui inclut des audits externes), l’utilisation des informations 

de suivi et d’évaluation pour améliorer les services, et enfin la recherche sur les approches efficaces 

d’orientation et les besoins en compétences (régionaux/futurs). 

Recommandation stratégique 5. Développement du personnel d’orientation et de leurs approches de 

formation : Un système solide d’éducation et de formation des adultes, qui soutient les adultes pour 

leur donner les moyens de se recycler et de se perfectionner, comprend une approche du 

développement du personnel d’orientation qui garantit que le personnel possède les compétences, les 

aptitudes et les qualifications appropriées et qu’il est en mesure de se perfectionner continuellement 

dans la profession grâce à des cours de perfectionnement, au mentorat, à la supervision et à 

l’apprentissage sur le terrain. 
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1. Introduction : objectif et approche 

1.1 Contexte du présent rapport 

Le rapport sur les résultats obtenus dans le cadre de l’agenda européen renouvelé dans le domaine de 

l’éducation et la formation des adultes (EAAL) conclut que, dans les États membres, des évolutions ont 

eu lieu conformément aux priorités de l’EAAL. Malgré les efforts déployés au niveau de l’UE et des États 

membres, le taux de participation des adultes à l’éducation et à la formation (tel que mesuré par 

l’enquête sur les forces de travail) n’a pas augmenté de manière significative au cours de cette période. 

En outre, l’évolution technologique rapide et la transition vers une économie sans carbone 

nécessiteront un changement massif des compétences requises sur le lieu de travail et dans la société 

en général. La crise de la COVID-19 et les mesures de confinement qui en ont découlé ont également 

mis à l’épreuve notre résilience, tant au niveau individuel que collectif. Elle a souligné l’importance des 

compétences essentielles permettant de s’adapter face à des conditions difficiles ou inédites, de gérer 

le changement, de se serrer les coudes, de faire preuve d’empathie et de prendre soin les uns des 

autres. Elle a également très bien illustré la puissance et les avantages de l’éducation et de la formation 

des adultes en tant qu’outil d’émancipation permettant de faire face au confinement et à la solitude, 

de s’engager socialement et intellectuellement et d’encourager le bien-être tout simplement. 

Toutefois, la crise a également mis en lumière les difficultés et les inégalités liées aux opportunités 

d’éducation et de formation pour adultes de qualité, et en particulier l’importance des compétences 

numériques et des approches d’accompagnement adaptées. 

Alors que le critère de référence actuel de l’UE pour 2020, à savoir une participation des adultes à 

l’éducation et à la formation de 15 % (au cours des quatre dernières semaines, telle que mesurée dans 

l’enquête sur les forces de travail), est de plus en plus considéré comme peu ambitieux, étant donné 

qu’en fait, il est essentiel que chaque adulte suive un processus d’apprentissage continu, cet objectif ne 

sera pas atteint en 2020.1 

Le taux de participation à l’éducation et à la formation (4 dernières semaines) des citoyens européens 

entre 25 et 65 ans en 2018 s’élève en moyenne à 11,1 % (UE28). Il passe de 0,9 % en Roumanie à 31,4 % 

en Suède.2 D’autres enquêtes, comme l’enquête sur l’éducation des adultes, mesurant la participation 

au cours des douze derniers mois, sont plus positives et indiquent une moyenne de 44,4 % en 2016. 

Cependant, ces moyennes cachent également un niveau élevé de disparité entre les pays, (allant de 

7,0 % en Roumanie à 64,1 % aux Pays-Bas3), les régions d’un même pays et le niveau de compétences et 

de qualifications. 

En tout état de cause, les politiques mises en place jusqu’à présent semblent avoir un impact limité sur 

la suppression des barrières quant à la motivation à apprendre dans le chef des adultes. Il conviendra 

plus que jamais de concevoir les politiques allant dans la direction de mesures d’apprentissage pour 

adultes perçues pas uniquement comme un moyen de résoudre un « déficit de compétences », mais 

                                                 
1 Voy. Groupe de travail « Éducation et formation 2020 » sur l’éducation et la formation des adultes de la Commission européenne (2019), 

Réalisations dans le cadre de l’agenda européen renouvelé dans le domaine de l’éducation et de la formation des adultes – Rapport du groupe de 
travail « Éducation et formation 2020 » sur l’éducation et la formation des adultes (2018-2020), p. 23 et suivantes. 
2 Voy. Taux de participation à l’éducation et à la formation (4 dernières semaines) par sexe et âge [trng_lfse_01] Dernière mise à jour : 11-12-

2019 : https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=trng_lfse_01&lang=fr. 
3 Voy. Taux de participation à l’éducation et à la formation par sexe [trng_aes_100] Dernière mise à jour : 24-02-2020 : 

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=trng_aes_100&lang=fr. 

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=trng_lfse_01&amp;lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=trng_aes_100&amp;lang=en
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comme ayant également une valeur intrinsèque pour tout un chacun. 

Comme l’indique le rapport du Forum économique mondial de 2016 sur l’avenir de l’emploi, « il est 

essentiel que les entreprises jouent un rôle actif dans le soutien de leur main-d’œuvre actuelle par le 

biais de la reconversion, que les individus adoptent une approche proactive relative à leur propre 

apprentissage tout au long de leur vie et que les gouvernements créent l’environnement favorable, 

rapidement et de manière créative, pour soutenir ces efforts ».4 

1.2 Objectif du rapport 

Le présent rapport vise à analyser et explorer les options politiques pour la mise en place de systèmes 

modernes d’éducation et de formation des adultes adaptés et de leur gouvernance, afin de soutenir 

tous les individus dans leur perfectionnement et recyclage professionnels continus, nécessaires à la 

gestion des multiples transitions professionnelles et de l’évolution constante de la société sous l’effet 

des changements technologiques, de la démographie et de la mondialisation. Le présent rapport se 

concentre sur les politiques visant à donner aux individus les moyens de se perfectionner et de se 

recycler dans les compétences de vie (compétences de base/compétences clés, compétences 

professionnelles et développement d’une citoyenneté active). 

Lors de la rédaction du rapport, le groupe de travail a pris comme point de départ un besoin clair et 

urgent de mettre en place des politiques et des institutions permettant à tous les adultes de s’engager 

dans un processus d’apprentissage continu car il s’agit de la meilleure forme de protection sociale : 

 L’apprentissage est bénéfique pour les individus, stimule leur employabilité et les rend plus 

sûrs d’eux, plus actifs dans la société, en meilleure santé et plus heureux. 

 L’apprentissage est bénéfique pour la société : il réduit les inégalités, la pauvreté, la 

criminalité et améliore la cohésion sociale et la vie démocratique et culturelle. 

 L’apprentissage est le meilleur investissement : il améliore la productivité, la durabilité et la 

croissance et réduit la pression sur les budgets publics de santé et de sécurité sociale. 

L’accélération du rythme de la transition numérique, les tendances démographiques, les migrations, la 

pluriculturalité accrue des sociétés ainsi que la volonté de devenir le premier continent neutre sur le 

plan climatique à l’horizon 2030, intensifient le besoin pour les adultes d’accéder à et de s’engager 

dans une variété d’opportunités d’apprentissage de qualité afin qu’ils puissent s’adapter rapidement, 

garder le contrôle de leur environnement et gérer leur vie et leur carrière. 

La crise de la COVID-19 qui a débuté en Europe en janvier 2020 et les mesures de confinement et de 

distanciation sociale qui en ont découlé ont probablement un effet sur l’éducation et la formation des 

adultes en termes d’organisation, de prestation et de pertinence. Alors que les adultes ont de plus en 

plus besoin d’apprendre (par exemple, cours dispensés à domicile, informations sur les mesures de 

lutte contre la COVID-19, utilisation des plateformes de communication numérique), les organismes 

d’éducation et de formation des adultes doivent trouver de nouveaux moyens d’atteindre les adultes et 

de les inciter à apprendre, afin de combler le clivage numérique qui accentue les inégalités d’accès aux 

possibilités d’éducation et de formation des adultes, notamment par le biais de l’apprentissage à 

                                                 
4 Forum économique mondial (2016), The Future of Jobs; Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution, p. v. : 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf. 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf
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distance. En tout état de cause, la COVID-19 pose un nouveau défi aux politiques visant à donner aux 

individus les moyens d’apprendre. Bien qu’il soit trop tôt pour analyser l’impact de la COVID-19 sur 

l’éducation et la formation des adultes, la Commission européenne prépare un rapport distinct sur ce 

sujet, en collaboration avec le groupe de travail EF 2020 sur l’éducation et la formation des adultes. 

 

1.3 Formation des adultes et Groupe de travail EF 2020 sur l’éducation et la formation 
des adultes 

Le socle des droits sociaux5 et la stratégie en matière de compétences6 ont donné une forte impulsion à 

l’éducation et la formation des adultes, notamment par le biais de l’initiative du parcours de 

renforcement des compétences7 qui fait des compétences de base des adultes peu qualifiés une 

priorité absolue. 

Comme l’a également souligné le Conseil de l’Union européenne dans ses conclusions de 20198, il est 

nécessaire de mettre en place des mesures durables à long terme pour le perfectionnement et le 

recyclage des adultes dans le cadre d’une approche stratégique plus large relative au développement 

des compétences tout au long de la vie. 

Le cadre stratégique 2020 pour la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la 

formation (EF) fournit la plateforme d’échange d’informations et d’expériences sur des questions 

communes aux systèmes d’éducation et de formation des États membres9, sur la base des priorités 

définies conjointement par le Conseil et la Commission. Dans ce cadre stratégique, l’Agenda européen 

dans le domaine de l’éducation et la formation des adultes vise à améliorer les possibilités offertes aux 

adultes, indépendamment de leur sexe et de leur situation personnelle et familiale, d’accéder à des 

offres d’éducation et de formation de qualité à tout moment dans leur vie, afin de promouvoir le 

développement personnel et professionnel, l’émancipation, l’adaptabilité, l’employabilité et la 

participation active à la société. 

La coopération entre les États membres en vue de faire avancer ces priorités prend la forme, entre 

autres, de groupes de travail10 : ces forums sont composés d’experts désignés par les États membres et 

les principales parties prenantes et utilisent des techniques « d’apprentissage par les pairs » sur des 

sujets clés de l’éducation et de la formation. Ils analysent des exemples pertinents de politiques, dans 

le contexte des dernières données issues de la recherche, afin d’identifier les facteurs communs de 

réussite des politiques qui peuvent être transférés entre les États membres. 

Le groupe de travail EF 2020 sur l’éducation et la formation des adultes (GTEFA) se compose de 

représentants des États membres, des pays candidats, des partenaires sociaux et de deux organismes 

                                                 
5 Voy. : https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_fr.pdf. 
6 Voy. : Commission européenne (2016), une nouvelle stratégie en matière de compétences pour l’Europe : Travailler ensemble pour renforcer le 

capital humain et améliorer l’employabilité et la compétitivité {SWD (2016) 195 final}. 
7 Recommandation du Conseil du 19 décembre 2016 relative à des parcours de renforcement des compétences : de nouvelles perspectives pour 

les adultes JO C 484 du 24.12.2016. 
8 Conclusions du Conseil sur la mise en œuvre de la recommandation du Conseil relative à des parcours de renforcement des compétences : De 

nouvelles perspectives pour les adultes (2019/C 189/04). 
9 TFUE, art. 165 et 166. 
10 Les groupes de travail – établis pour la première fois par la Commission dans le cadre du programme de travail « Éducation et formation 2010 » 

afin de mettre en œuvre la méthode ouverte de coordination dans le domaine de l’éducation et de la formation – offrent un forum d’échange des 
meilleures pratiques dans ces domaines. Ils réunissent – sur une base volontaire – des experts des États membres (Conclusions du Conseil — Une 
éducation et une formation efficaces et innovantes pour investir dans les compétences (2014/C 62/05) http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=CELEX:52014XG0304%2801%29). 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52014XG0304%2801%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52014XG0304%2801%29
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européens décentralisés (Cedefop, Fondation européenne pour la formation (FTF)). Le groupe de travail 

est soutenu par la Commission européenne, DG Emploi, Affaires sociales et Inclusion. Pour la période 

2018-2020, il avait pour mandat, d’une part, d’examiner les résultats obtenus depuis la publication de 

l’Agenda européen renouvelé dans le domaine de l’éducation et la formation des adultes (EAAL) en 

2011 afin de définir de nouvelles priorités pour la période post-202011 et, d’autre part, d’étudier plus en 

détail la manière dont les individus peuvent se voir donner les moyens de se perfectionner et de se 

recycler. 

Aux fins du présent rapport, l’éducation et la formation des adultes sont définies, conformément à 

l’Agenda européen dans le domaine de l’éducation et la formation des adultes, comme l’ensemble des 

activités d’apprentissage formelles, non-formelles et informelles – générales et professionnelles –

 entreprises par des adultes après avoir quitté l’éducation et la formation initiales, quelle qu’ait été la 

durée de ce processus (en ce compris l’enseignement supérieur, par exemple). Il peut donc s’agir 

d’activités d’apprentissage aussi variées que le fait d’entreprendre une nouvelle qualification 

professionnelle en vue d’un changement radical de profession, de suivre un cours du soir de langue ou 

d’art, de se former pour obtenir une première qualification ou de développer des compétences 

numériques dans une bibliothèque locale. 

Le présent rapport est rédigé sur la base d’informations recueillies auprès des pays au cours de la 

période 2018 – 2019, de publications présentées et traitées au sein du GTEFA, de politiques analysées 

lors d’une activité d’apprentissage par les pairs (AAP) et de contributions du GTEFA. L’encadré donne 

un aperçu des activités du GTEFA. 

                                                 
11 Les résultats sont publiés : Groupe de travail « Éducation et formation 2020 » sur l’éducation et la formation des adultes de la Commission 

européenne (2019), Réalisations dans le cadre de l’agenda européen renouvelé dans le domaine de l’éducation et de la formation des adultes –
 Rapport du groupe de travail « Éducation et formation 2020 » sur l’éducation et la formation des adultes (2018-2020). 
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Réunions du GTEFA : 

 1. Réunion 17-18/09/2018 : Cette réunion a permis d'approfondir et de clarifier le mandat du 
GTEFA et de discuter des premières idées concernant un bilan sur l'Agenda européen renouvelé 
dans le domaine de l'éducation et la formation des adultes (EAAL). 

 2. Réunion 11-12/12/2018 : Cette réunion a permis de présenter les premières observations de 
l'exercice d'évaluation (recherche documentaire) et de donner des instructions aux membres 
pour la collecte d'informations nationales spécifiques. En outre, au cours de la réunion, les sujets 
des webinaires et des AAP ont été définis. 

 3. Réunion 12-13/03/2019 : Cette réunion a permis de présenter et de discuter les résultats de 
l'exercice d'évaluation, d'introduire le thème de l'émancipation et d'analyser deux politiques 
nationales (de France et d'Estonie). 

AAP : AAP sur l'orientation en Cracovie, Pologne, 25-27/11/2019  

Webinaire : OCDE sur les comptes individuels de formation : 14/10/2019 

Conférences : 

 Semaine européenne des compétences professionnelles 2018 

 Adult upskilling and reskilling conference – Balancing the labour market (Conférence sur le 
perfectionnement et le recyclage des adultes – l’équilibre du marché du travail) 6-7 juin 2019, 
Bucarest, Roumanie. 

 Semaine européenne des compétences professionnelles 2019 : 14-18/10/2019 
- Conférence enseignement et la formation professionnels (EFP) pour tous – Des compétences 

pour la vie, Helsinki. 

- Session conjointe sur l'Intelligence artificielle (IA) avec les groupes de travail sur l'EFP et le 
numérique à Helsinki 
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2. Donner aux individus les moyens d’entreprendre un 
perfectionnement/recyclage professionnel 

2.1 Qu’est-ce que l’émancipation pour les adultes ? 
 

2.1.1 Émancipation et formation des adultes : une double fonction 

Tout d’abord, il est important de souligner qu’il existe divers leviers politiques pour une efficacité accrue 

des politiques d’éducation et de formation des adultes. Certains d’entre eux peuvent cibler les 

employeurs, d’autres les organismes d’éducation et de formation, et d’autres encore les individus 

directement. Le présent rapport examine donc en profondeur les leviers ciblant les individus, afin de 

s’attaquer aux barrières motivationnelles et situationnelles quant à l’engagement à l’âge adulte 

d’apprendre en continu. 

Conformément à la définition de Sitterly (1998) sur l’émancipation des individus en général, celle-ci peut 

être considérée comme un processus qui permet aux adultes de « libérer tout leur potentiel en leur 

permettant et en les encourageant à participer plus pleinement, à agir, à prendre des risques et à 

s’approprier leurs décisions »12. Les fonctions de l’émancipation des adultes sont toutefois multiples –

 en ce sens qu’elle peut être non seulement l’objectif et/ou le résultat souhaité de l’éducation et de la 

formation des adultes, mais aussi une condition préalable et/ou un facteur de réussite des politiques et 

des dispositifs d’éducation et de formation des adultes. 

 L’émancipation en tant que caractéristique de l’éducation et de la formation des adultes : Dans le 

contexte de l’apprentissage des adultes, Knowles établit une distinction claire entre la pédagogie 

destinée aux enfants, d’une part, et l’« andragogie » destinée aux adultes, d’autre part, dans son 

ouvrage sur les modèles d’enseignement et d’apprentissage (1978), indiquant que « l’éducation des 

adultes est aussi différente de la scolarité ordinaire que ne l’est la vie adulte de la vie protégée de 

l’enfant »13. En outre, la description générale de l’« apprenant adulte » de Knowles (1984) se 

caractérise par plusieurs aspects liés à son autonomie, plus précisément en ce qu’il : 

(1) se dirige lui-même ; (2) assume la responsabilité de son propre apprentissage ; (3) s’appuie sur 

une mine d’expériences de vie ; (4) s’épanouit lorsque les réalisations sont reconnues ; (5) préfère 

une approche pratique et pertinente ; et (6) peut avoir besoin de « désapprendre » des manières 

habituelles de réfléchir (afin de changer de comportement)14. Dans le contexte de l’émancipation, 

Knowles considère le concept d’autonomie comme étant principalement une caractéristique de 

l’éducation et de la formation des adultes. 

 L’émancipation en tant qu’objectif de l’éducation et de la formation des adultes : Freire (1970), 

quant à lui, considère plutôt l’éducation et la formation des adultes comme un processus 

d’émancipation (socialiste) dont l’émancipation constitue le résultat – un processus impliquant le 

dialogue, le respect, la conscientisation et la mise en place de possibilités pour la création de 

connaissances (par opposition au simple transfert de connaissances)15. 

                                                 
12 Sitterly, C., (1998). Empowering Others Improves Workplace Quality. Business Press, 11(22). 
13 Knowles, M.S. (1978). Andragogy: Adult Learning Theory in Perspective. Community College Review, 5(3). 
14 Knowles, M.S. (1984). Andragogy in Action: Applying Modern Principles of Adult Learning. San Francisco : Jossey-Bass. 
15 Freire, P., & Ramos, M. B. (1970). Pédagogie des opprimés. New York : Continuum. 
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2.1.2 Caractéristiques des apprenants adultes et barrières à l’apprentissage 

D’une manière plus générale, l’« apprenant adulte » est souvent caractérisé par des traits de caractère 

(tels que centré sur les problèmes, pratique, orienté résultats, déterminé, autodirigé), ou par des 

attitudes (voir encadré ci-dessous). 

 

Les apprenants adultes16 : 

 Ont établi des valeurs, des croyances, des opinions ; 

 Font face à des barrières émotionnelles pouvant interférer dans le processus 
d’apprentissage17 ; 

 Portent de nombreuses responsabilités (travail, communauté, famille, amis) ; 

 Connaissent une différenciation accrue dans les modes d’apprentissage ; 

 Se montrent souvent sceptiques face à de nouvelles informations (ils préfèrent essayer avant 
d’accepter) ; 

 Cherchent un apprentissage ou une formation qui se rapporte ou s’applique directement à ce 
qu’ils perçoivent comme étant leurs besoins ; 

 Acceptent la responsabilité de leur propre apprentissage ; apportent davantage à une 

situation d’apprentissage en raison de leur plus large expérience (et peuvent en tirer 

davantage) ; 

 Exigent de l’apprentissage qu’il « ait du sens » (p. ex. : ne réaliseront pas une activité 

d’apprentissage uniquement parce que le formateur leur a demandé de la faire) ; et 

 Ont habituellement des résultats précis en tête et abandonnent le processus s’il ne mène pas à 

ces résultats, étant donné que leur participation est généralement volontaire. 
 

 

Dans l’ensemble, la recherche a montré que le mode d’apprentissage des adultes (ainsi que leur 

motivation à apprendre), dépend généralement de leur expérience, de leur aptitude et de leur 

attitude – en ce compris la valeur perçue de l’apprentissage. En ce qui concerne les raisons qui poussent 

les adultes à participer à des activités d’apprentissage, il est possible d’en distinguer deux types 

(intrinsèque et extrinsèque), même si l’on constate généralement qu’il s’agit plutôt d’une combinaison 

des deux18. Il existe cependant des barrières de taille à prendre en considération dans ce contexte 

également, lesquelles sont liés aux motivations susvisées. Même s’il existe différentes manières de 

                                                 
16 RIT Online Learning (2019). Characteristics of Adult Learners. Oregon Government essential skills reading. Disponible sur le 

site :https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/essentialskills/Documents/essentialskillreading_hs_level3_characteristicsadultlearners.pdf. 
17 Par exemple : les adultes peuvent avoir peur d’une matière, être anxieux à son sujet ou ressentir de la colère face à des changements forcés 

dans leurs responsabilités professionnelles ou des changements de politiques. Voy. également : 
http://theelearningcoach.com/learning/characteristics-of-adult-learners. 
18 Chao, R.Y. (2009). Understanding the Adult Learners’ Motivation and Barriers to Learning. (Actes de conférence) Société européenne pour la 

recherche sur l’éducation et la formation des adultes (European Society for Research on the Education of Adults), 2009. 

https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/essentialskills/Documents/essentialskillreading_hs_level3_characteristicsadultlearners.pdf
http://theelearningcoach.com/learning/characteristics-of-adult-learners/
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catégoriser les barrières19, Cross (1981) les a traditionnellement ventilées en trois types20 : 

 Les barrières institutionnelles, celles produites par les structures institutionnelles elles-

mêmes, telles que : le manque de transparence du secteur (en ce compris le manque de 

connaissance de l’offre) ; l’absence d’une culture de l’apprentissage ; la forte identification de 

l’éducation et de la formation des adultes avec l’enseignement et la formation professionnels et 

l’éducation formelle (ce qui pourrait entraîner la perception de l’apprentissage non 

professionnel comme étant non valable) ; la diminution du nombre d’organismes ; la structure 

du marché du travail. 

Les barrières connexes concernent le manque de flexibilité du système pour adapter l’offre aux 

besoins des apprenants et le manque d’approches pédagogiques appropriées pour stimuler les 

adultes à apprendre. 

 Barrières situationnelles, celles qui résultent de la situation de vie d’un adulte, notamment : 

l’incapacité de payer les frais de cours ; le manque de temps en raison des responsabilités 

familiales et/ou au travail ; le manque de transports publics ; l’inconvénience des lieux où se 

tiennent les cours disponibles ; etc. ; 

 Barrières dispositionnelles (psychosociales), celles qui sont liées à l’attitude d’une personne 

vis-à-vis d’elle-même et de l’apprentissage, notamment en ce qui concerne les problèmes de 

confiance et le manque d’efficacité personnelle. À titre d’exemple : mauvaises expériences au 

cours d’un apprentissage antérieur ; manque de confiance dans les capacités individuelles ; 

sentiment d’être trop âgé pour apprendre ; sentiment que l’apprentissage est une bonne chose 

mais qu’il ne concerne pas « notre genre de personnes » ; manque de connaissances quant aux 

retombées positives de l’apprentissage ; etc. 

 

2.1.3 Barrières à l’apprentissage et à l’émancipation 

En vue de dépasser ces barrières à la participation à l’éducation et la formation des adultes, 

l’émancipation peut jouer un rôle important dans l’élaboration de politiques. Selon Freire, 

l’émancipation peut être un objectif de l’apprentissage, et les activités et les politiques d’apprentissage 

des adultes devraient avoir pour résultat un individu et une société plus autonomes ; tandis que selon 

                                                 
19 Darkenwald & Merriam (1982) ont suggéré une catégorie supplémentaire – les barrières informationnelles – faisant référence à un manque de 

communication concernant les possibilités d’apprentissage existantes, lequel empêche les gens de participer parce qu’ils ne savent tout 
simplement pas que des ressources spécifiques existent. Plus récemment, Chapman et al. (2006) ont exploré les barrières spécifiques aux adultes 
vivant dans un environnement rural, travail dans lequel ils ont identifié un total de cinq (groupes de) barrières : (1) les barrières personnelles et 
sociétales, (2) les barrières financières, (3) les barrières géographiques, (4) les barrières liées à la gestion et (5) les barrières liées à la vision, à la 
mission et à l’identité. La troisième catégorie (barrières géographiques), plus particulièrement, est considérée comme un obstacle majeur pour les 
personnes qui vivent dans des zones rurales, étant donné que les établissements d’enseignement ou les offres de formation sont souvent 
absent(e)s dans ces régions. En outre, il convient de considérer que, à la suite des tendances plus larges de la mondialisation (et de l’innovation 
technologique), il est nécessaire d’inclure également les caractéristiques propres à chaque pays dans la différenciation des barrières potentielles 
(et l’interaction entre elles), en raison des différences dans les caractéristiques des systèmes en termes de compétitivité économique, de systèmes 
d’enseignement et de marché du travail et, plus généralement, de cultures et de valeurs. 
20 Cross, K. P. (1981) : Adults as Learners: increasing participation and facilitating learning. San Francisco : Jossey-Bass. Ces barrières sont en 

grande partie liées aux raisons qui poussent les individus à ne pas participer à l’éducation et à la formation telles que reprises dans l’enquête sur 
l’éducation des adultes. Pour ceux qui ne participent pas, ladite enquête comprend les raisons suivantes : je souhaitais mais j’ai rencontré des 
difficultés ; je souhaitais mais j’ai rencontré des difficultés pour des raisons personnelles ; je souhaitais mais j’ai rencontré des difficultés autres que 
des raisons personnelles ; je ne voulais pas participer ; pour ceux qui souhaitaient participer, les raisons de la non-participation concernaient la 
distance ; les coûts ; les raisons familiales ; d’autres raisons personnelles ; des raisons de santé ou d’âge ; aucune offre appropriée d’enseignement 
ou de formation ; le manque de soutien de l’employeur ou des services publics ; l’emploi du temps ; autre raison. Par conséquent, les raisons pour 
lesquelles les individus ne veulent pas participer sont davantage liées à des barrières dispositionnelles (Cross), tandis que les raisons pour 
lesquelles ils souhaitent participer (mais ne le font pas), sont davantage liées à des barrières situationnelles et institutionnelles. 
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Knowles, l’émancipation est une caractéristique clé de l’apprenant. Dans un cas comme dans l’autre, elle 

est intrinsèquement liée à l’apprentissage des adultes, à la fois comme moyen (condition) et comme but 

(objectif) de l’apprentissage. Par conséquent, les politiques d’éducation et de formation des adultes 

devront être en mesure tant de soutenir le développement de l’émancipation que de s’appuyer sur celle-

ci pour lever les barrières dispositionnelles, situationnelles et institutionnelles à l’apprentissage. Ainsi, 

l’émancipation joue un rôle dans toutes les activités liées à l’éducation et la formation des adultes, ou, 

en d’autres termes, dans l’ensemble du parcours d’apprentissage des adultes – depuis la première 

(nouvelle) rencontre avec l’apprentissage jusqu’à l’apprentissage tout au long de la vie. 
 

2.2 Quels facteurs soutiennent l’émancipation ? 

Compte tenu de la description ci-dessus du concept d’émancipation, les systèmes d’éducation et de 

formation des adultes ne devraient pas seulement être ouverts aux adultes pour qu’ils commencent à 

apprendre, mais devraient également soutenir ceux à qui il manque la motivation intrinsèque pour 

apprendre. Cela implique que les adultes soient soutenus tout au long de leur parcours d’apprentissage, 

de la prise de contact avec eux au soutien qui leur est offert dans le parcours de formation et au terme 

de celle-ci, et enfin, dans le processus d’apprentissage continu. Le schéma suivant tente d’illustrer les 

différents aspects auxquels il convient de prêter attention en vue de soutenir les adultes tout au long de 

leur parcours d’apprentissage. 



 

 
 

 

Schéma 2.1 L’émancipation des adultes de la sensibilisation à l’éducation, la formation et l’emploi 
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Source : auteurs 



 

À cet effet, les mécanismes suivants revêtent une importance particulière lorsque l’on vise l’émancipation 

des apprenants (adultes) : 

1) Sensibilisation : les systèmes et institutions d’éducation et de formation des adultes doivent 

être présents là où se trouvent les groupes cibles. En outre, ils doivent être capables de parler 

leur langue et de s’identifier à eux. 

2) Orientation, conseil et information : les systèmes d’éducation et de formation des adultes 

doivent être en mesure de fournir des informations sur les possibilités d’apprentissage et les 

avantages de l’apprentissage de manière à susciter l’intérêt des apprenants adultes. En outre, 

l’orientation et l’accompagnement (également à long terme et au-delà des cloisonnements 

institutionnels) sont une pierre angulaire pour atteindre les adultes et les motiver en 

permanence à apprendre. 

3) Incitations financières : les systèmes d’éducation et de formation des adultes devraient lever les 

barrières financières pour les apprenants. En outre, des plans individuels peuvent aider les 

adultes à s’approprier leur propre parcours d’apprentissage et à en assumer la responsabilité. 

4) Validation et reconnaissance de l’apprentissage : les systèmes d’éducation et de formation des 

adultes devraient permettre de reconnaître et de valider facilement ce que les adultes ont déjà 

appris. Rien n’est plus démotivant que de devoir apprendre quelque chose à deux reprises. 

Les parties suivantes présentent des exemples de politiques qui soutiennent ces mécanismes 

d’émancipation, en se concentrant en particulier sur l’information et l’orientation, ainsi que sur les 

incitations financières. 



18  

3. Orientation, conseil et information 

3.1 Introduction 

Parmi les mécanismes d’émancipation examinés, plusieurs (sensibilisation, orientation, conseil et 

information) sont interdépendants, dans la mesure où ils visent à fournir et à faciliter l’accès aux 

informations nécessaires afin d’inciter les apprenants à être plus autodirigés dans leur parcours 

d’apprentissage tout au long de la vie. Les mécanismes d’orientation et de conseil, d’une part, peuvent 

aider les apprenants à trouver des informations, à identifier les possibilités de recyclage et de 

perfectionnement des compétences, et à trouver les programmes ou les cours qui correspondent le 

mieux à leurs besoins ou objectifs individuels. Ils fournissent également des informations sur les 

avantages de ces programmes et l’impact positif qu’ils peuvent avoir sur le développement personnel et 

professionnel. Les mécanismes de sensibilisation et d’information, quant à eux, peuvent aider les 

apprenants en veillant à ce qu’ils puissent accéder aux informations pertinentes, en les informant sur 

l’endroit où ils peuvent accéder à ces informations et la manière dont ils peuvent y accéder, et en 

sensibilisant des apprenants potentiels afin de stimuler leur participation à l’éducation et à la formation 

des adultes/à l’apprentissage tout au long de la vie. 

Parmi ces mécanismes, les services d’orientation et de conseil sont considérés comme jouant un rôle 

crucial dans le soutien à l’apprentissage tout au long de la vie, la gestion de carrière et la réalisation 

d’objectifs personnels21, et dans toute l’Europe, les services d’orientation et de conseil de haute qualité 

(dans ce contexte) sont de plus en plus mis en lumière. Dans le même temps, l’orientation et le conseil 

ont évolué progressivement, en raison de la complexification des demandes imposée aux spécialistes 

(par la société), des changements dans l’environnement de travail (tels qu’une flexibilité accrue, des 

tendances à plus de travail non standard, etc.) et de la diversité croissante des apprenants 

(groupes/« classes » plus diversifiés/-ées). Dans son rapport de 2009, le Cedefop a indiqué que les 

spécialistes de l’orientation et du conseil, qui travaillent dans le domaine de l’orientation 

professionnelle, devront s’impliquer davantage dans de nouveaux domaines – tels que la validation 

de l’apprentissage non formel et informel, l’accréditation de l’apprentissage (expérientiel) antérieur. 

En outre, ils devraient chercher à disposer d’une connaissance solide des initiatives politiques 

(européennes) en matière d’EFP, telles que le cadre européen des certifications pour l’apprentissage 

tout au long de la vie (CEC) et le système européen de crédits d’apprentissage pour l’enseignement et la 

formation professionnelle (ECVET). Cependant, le sujet de l’orientation en soi, dans un contexte 

d’émancipation des adultes, n’est pas nouveau, en témoignent les nombreuses initiatives, études et les 

nombreux projets (européens) au fil des ans. En voici quelques exemples (parmi tant d’autres) : 

 Le réseau ELGPN : Le réseau européen pour l’orientation tout au long de la vie (European 

Lifelong Guidance Policy Network) (ELGPN 2007-2015) a aidé les pays participants et la 

Commission européenne à développer la coopération européenne en matière d’orientation tout 

au long de la vie dans les secteurs de l’enseignement et de l’emploi22. L’ELGPN a publié un 

                                                 
21 Cedefop (2009), Professionalising career guidance Practitioner competences and qualification routes in Europe. 
22 Voy. : http://www.elgpn.eu/. 

http://www.elgpn.eu/
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glossaire de l’orientation en 201423. 

 Les coordinateurs nationaux de l’éducation et de la formation des adultes travaillent à des 

systèmes d’orientation : En avril 2019, une AAP a été organisée par les coordinateurs 

nationaux de l’Agenda européen dans le domaine de l’éducation et la formation des adultes 

(EAAL). L’AAP s’est penchée sur la conscientisation et l’orientation. Dans le cadre de l’AAP, des 

fiches d’information nationales ont été rédigées sur les systèmes d’orientation, couvrant la 

stratégie nationale, les parties prenantes et les meilleures pratiques. Quelque 24 pays ont 

établi une fiche d’information. 

 Étude de la Commission européenne sur les politiques et pratiques d’orientation tout au long 

de la vie dans l’UE : Tendances, défis et opportunités (Lifelong guidance policy and practice in 

the EU: trends, challenges and opportunities) (2020) : Cette étude s’est penchée sur les 

principales caractéristiques et dimensions de l’orientation tout au long de la vie ainsi que sur les 

acteurs clés et a établi un catalogue des principales innovations en matière d’orientation tout au 

long de la vie24. 

 EOAA : Le projet Évaluation et Orientation des Apprenants Adultes (EOAA : 2015-2018) était une 

expérimentation politique Erasmus + entre six pays partenaires : Belgique (Flandre), République 

tchèque, Islande, Lituanie, Pays-Bas et Slovénie. Le projet a développé les modèles existants 

d’orientation et de conseil dans les pays participants afin que ces services puissent atteindre les 

adultes peu qualifiés et répondre à leurs besoins25. Il s’est traduit par des actions concrètes que 

les pays participants ont prises en vue de renforcer la qualité des services d’orientation, avec un 

accent particulier sur les personnes peu qualifiées. 

 Euroguidance : Euroguidance est un réseau européen de centres nationaux de ressources et 

d’information sur l’orientation dans 34 pays européens (depuis 1992), actuellement soutenu à 

travers le programme Erasmus+. Son principal groupe cible est constitué de spécialistes de 

l’orientation dans l’enseignement, la formation et l’emploi. Euroguidance soutient le 

développement des compétences de la communauté de l’orientation sur la dimension 

européenne de l’orientation tout au long de la vie26. 

 Études du Cedefop : Le Cedefop a travaillé, et travaille aujourd’hui encore sur l’orientation. Le 

Cedefop a par exemple créé CareersNet pour collecter des informations au niveau européen sur 

les aspects de l’orientation tout au long de la vie et du développement de carrière27. En outre, 

une de ses publications clés est son rapport de 2009 intitulé « Professionalising career guidance 

Practitioner competences and qualification routes in Europe », qui comprend un cadre de 

compétences pour l’orientation professionnelle28. Une autre publication clé est le rapport de 

2016 intitulé « Improving career prospects for the low educated – The role of guidance and 

                                                 
23 ELGPN (2014), Lifelong Guidance Policy Development: Glossary: http://www.elgpn.eu/publications/browse-by-language/english/elgpn-tools- 

no.-2-llg-glossary. 
24 Commission européenne (2020), Lifelong guidance policy and practice in the EU: Trends, challenges and opportunities; Final report. 
25 Pour de plus amples informations, consultez le site Web EPALE sur le projet EOAA :https://epale.ec.europa.eu/fr/blog/guidance-and-

orientation-adult-learners-goal-project. 
26 https://www.euroguidance.eu/. 
27 Pour de plus amples informations, voy. : https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/networks/careersnet. 
28 Cedefop (2009), Professionalising career guidance Practitioner competences and qualification routes in Europe (Professionnaliser l’orientation 

professionnelle – Compétences des spécialistes et voies de qualification en Europe). 

http://www.elgpn.eu/publications/browse-by-language/english/elgpn-tools-no.-2-llg-glossary/
http://www.elgpn.eu/publications/browse-by-language/english/elgpn-tools-no.-2-llg-glossary/
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/guidance-and-orientation-adult-learners-goal
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/guidance-and-orientation-adult-learners-goal
https://www.euroguidance.eu/
https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/networks/careersnet
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lifelong learning »29. Enfin, le Cedefop a récemment produit une boîte à outils pour les 

spécialistes de l’orientation tout au long de la vie et les décideurs politiques sur le 

développement des technologies de l’information et des informations sur le marché du travail 

comme moyen d’explorer les options et les alternatives dans le monde du travail. 

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des compétences identifiées dans l’étude du Cedefop de 2009 

pour l’orientation professionnelle. 

Tableau 3.1 Cadre des compétences pour l’orientation professionnelle (Cedefop, 2009)  

 
 

Compétences et valeurs des 
spécialistes 

1 
COMPÉTENCES FONDAMENTALES 

 1.1 Pratique éthique 

 
1.2 Reconnaître et répondre aux différents besoins d’un client 

 
1.3 Intégration de la théorie et de la recherche dans la 

pratique 

 1.4 Développer ses propres capacités et comprendre ses 
limites 

 1.5 Compétences de communication et de médiation 

 
1.6 Technologies de l’information et de l’informatique 

Travail avec les clients 2 COMPÉTENCES D’INTERACTION AVEC LES CLIENTS 

 
2.1 Entreprendre des activités de développement de carrière 

 2.2 Faciliter l’accès aux informations 

 2.3 Mener et favoriser des évaluations 

 2.4 Développer et fournir des programmes d’apprentissage 
professionnel 

 2.5 Réorienter les clients et défendre leurs intérêts 

 2.6 Faciliter l’accès à l’apprentissage et au travail 

Systèmes et réseaux 3 COMPÉTENCES D’APPUI 

 3.1 Gérer les services d’informations quant aux possibilités 
d’apprentissage 

 3.2 Être actif au sein des réseaux et construire des 
partenariats 

 
3.3 Gérer sa propre charge de travail et tenir les dossiers des 

utilisateurs 

 3.4 Concevoir des stratégies de développement de carrière 

 
3.5 Collaborer avec les parties prenantes 

                                                 
29 Cedefop (2016), Improving career prospects for the low educated – The role of guidance and lifelong learning (Améliorer les perspectives de 

carrière pour les personnes moins qualifiées – Le rôle de l’orientation et de l’apprentissage tout au long de la vie). 
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3.6 S’engager dans la recherche et l’évaluation 

 3.7 Mettre à jour ses propres compétences et connaissances 

Source : Cedefop (2009), Professionalising career guidance Practitioner competences and qualification routes in 

Europe. 

La partie suivante fournit quelques informations supplémentaires sur les différents mécanismes 

d’émancipation utilisés dans les pays européens. 

 

3.2 Exemples d’approches d’orientation, de conseil (et d’informations) 

Les réunions des groupes de travail et les activités d’apprentissage par les pairs pour le GTEFA ont 

permis d’identifier quelques exemples de pays qui intègrent des mécanismes d’émancipation (tels que 

des stratégies d’orientation, de conseil et d’information) dans leur approche de l’éducation et de la 

formation des adultes et/ou de l’apprentissage tout au long de la vie : 

 En Pologne, dans la région de Malopolska, l’Office régional du travail (ORT) a pour mission 

d’aider les adultes dans leur perfectionnement et leur recyclage. Outre l’élaboration de 

politiques de l’emploi et le suivi du marché du travail régional, il est chargé de mettre en œuvre 

des programmes du marché du travail – notamment les programmes du Fonds social européen 

(FSE) – qui garantissent que la population active dans la région de Malopolska est compétente, 

qualifiée et employée. Son approche consiste en différents projets, à travers lesquels : (1) des 

activités de sensibilisation touchent les apprenants, qui prennent rendez-vous pour un entretien 

et des tests ; (2) une assistance leur est fournie dans la planification de leur carrière et dans la 

mise en œuvre du « plan d’action individuel » qui a été développé (sur la base de l’entretien et 

des tests30) ; (3) ils se voient offrir des possibilités d’apprentissage. L’offre de formation de l’ORT 

comprend (principalement) des cours axés sur le marché du travail et la carrière, mais propose 

également des cours de langue et des cours en vue de l’obtention du permis de conduire. 

 En Slovénie, le sujet de l’orientation est sur la table depuis la loi sur l’éducation des adultes de 

1996, elle y est considérée comme un service public (p. ex., accessible à tous). Il existe toutefois 

des groupes cibles spécifiques (travailleurs de plus de 45 ans, chômeurs de plus de 50 ans, 

personnes peu qualifiées, personnes âgées, Roms, personnes ayant des besoins spécifiques, 

etc.) recevant une attention particulière. Au total, 17 centres locaux d’orientation et 

d’information (ISIO), gérés dans les centres d’éducation et de formation pour adultes, établis 

par les autorités locales, analysent les besoins locaux, travaillent dans le cadre de partenariats 

locaux (scellés par un accord sur les principes de coopération et d’activités) et mènent des 

activités de promotion et de sensibilisation. L’approche de l’orientation se fonde sur les 

principes suivants : 

- Modèle unifié pour les centres d’orientation et d’information ; 

- Coordination nationale des opérations par l’intermédiaire de l’institut slovène d’éducation et 
de formation des adultes (SIAE) ; 

                                                 
30 L’ORT a élaboré la méthode dite de l’équilibre des compétences (BCM - Balance of Competence Method). Au cours de plusieurs réunions avec le 

conseiller, cette méthode permet d’identifier les compétences du client sur la base de son expérience, ainsi que de prendre en compte les preuves 
confirmant les résultats de son apprentissage. Le client peut également recevoir un feedback sur son potentiel en termes d’éducation et de 
profession. Une présentation plus détaillée de la méthode BCM est disponible ici : https://www.pociagdokariery.pl/lista-materialow-dla-instytucji-
uczacych-1/40,slow-kilka-o-bilansie-kompetencji# ; http://biblioteka-krk.ibe.edu.pl/opac_css/doc_num.php?explnum_id=962. 

https://www.pociagdokariery.pl/lista-materialow-dla-
https://www.pociagdokariery.pl/lista-materialow-dla-
../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ORQBXE7I/instytucji-uczacych-1/40,slow-kilka-o-bilansie-kompetencji
http://biblioteka-krk.ibe.edu.pl/opac_css/doc_num.php?explnum_id=962


22  

- Base de données nationale et plateforme pour le service de conseil en orientation pour 
l’éducation et la formation des adultes ; 

- Validation des acquis dans les centres d’orientation ; 

- Définition des compétences des conseillers avec des formations spéciales (initiales, 
continues) ; 

- Approches de sensibilisation développées ; 

- Réseaux de partenariat (partenaires de référence) ; 

- Un système d’assurance qualité pour les centres d’orientation et d’information. 

En outre, la Slovénie était l’un des pays partenaires collaborant au projet EOAA (2015- 2018), 

portant sur le développement (supplémentaire) des systèmes d’orientation et de guidance 

(dans les pays collaborateurs) afin de mieux atteindre les adultes peu qualifiés, ainsi que de 

répondre à leurs besoins. 

 Aux Pays-Bas, le gouvernement, en concertation avec les partenaires sociaux et les organismes 

de formation, examine les possibilités de développer un aperçu numérique (soit un portail) des 

possibilités de formation individuelles (et, à terme, des moyens financiers correspondants) afin 

d’encourager les apprenants à être plus autodirigés dans leur participation au perfectionnement 

et au recyclage. Ce portail donnerait aux apprenants un aperçu des possibilités de formation et 

des droits d’apprentissage qu’ils peuvent utiliser, en fonction de leur qualification et de leur 

situation actuelle sur le marché du travail. Plus précisément, le portail doit fournir des 

informations personnalisées sur les points suivants : 

- Les droits non utilisés pour les formations financées par des fonds publics31. D’application 

également pour les programmes d’EFP financés par des fonds publics, qui peuvent être 

suivis ; 

- Le budget individuel d’apprentissage et de développement (budget individuel public 

d’apprentissage et de développement et, si possible, également les ressources privées de 

financement de l’éducation et de la formation, telles que les comptes individuels 

d’apprentissage) ; 

- Les possibilités de formation pour les personnes sans employeur ou percevant des allocations 
de chômage. 

 

3.3 Avantages et réflexions relatifs aux mécanismes d’orientation, de conseil et 

d’information 

Sur la base des exemples dont question ci-dessus et de recherches documentaires supplémentaires, il 

est possible de développer quelques idées concernant les avantages et les inconvénients des 

mécanismes d’information, de conseil et d’orientation pour l’émancipation des adultes. Globalement, 

les avantages de ces mécanismes sont : 

 Une accessibilité accrue à l’information pertinente : Par exemple, en fournissant une vue 

d’ensemble des sources d’informations pertinentes, ou à travers le développement de 

plateformes numériques (comme point d’accès central). De cette manière, le processus de 

                                                 
31 Si une personne en formation initiale n’a pas encore obtenu un diplôme de bachelier et de master, elle pourra en profiter plus tard. Cette 

possibilité existe déjà, mais beaucoup l’ignorent. 
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recherche des apprenants en ce qui concerne les possibilités d’apprentissage (et de 

financement) est facilité, tout en donnant un aperçu des droits d’apprentissage auxquels ils 

peuvent prétendre. 

 Une participation accrue des groupes défavorisés à l’éducation et à la formation des adultes 

(tout au long de la vie) : En combinant, par exemple, des mécanismes de sensibilisation et 

d’orientation, les apprenants potentiels qui : (1) ne connaissent pas leurs possibilités de 

participation ; (2) sont dans une situation où la participation à l’apprentissage exigerait de 

renoncer au salaire gagné ; ou (3) sont généralement moins motivés pour participer à 

l’apprentissage en raison d’expériences antérieures (négatives) – peuvent être identifiés et 

encouragés à trouver des possibilités qui leur permettent de s’engager davantage dans leur 

propre développement personnel. 

 La stimulation des apprenants à être plus autodirigés dans leurs parcours d’apprentissage 

(tout au long de la vie) : En les guidant dans le processus de spécification de leurs objectifs 

individuels et en les orientant vers les bonnes informations, les apprenants s’engagent 

davantage dans leur développement personnel et sont plus motivés pour atteindre leurs 

objectifs. En outre, ils sont plus enclins à se fixer de nouveaux objectifs après avoir réussi à 

atteindre leurs objectifs initiaux. 

Il convient toutefois de prendre certains aspects en considération concernant de tels mécanismes. 

 Tout d’abord, il est important que les informations auxquelles les apprenants potentiels peuvent 

accéder soient présentées de manière à pouvoir être consommées par les individus, quel que 

soit leur niveau d’éducation. Dans le cas d’une plateforme numérique, par exemple, il est 

important d’assurer une mise en page conviviale, d’éviter la « surcharge d’informations » (p. ex., 

en n’affichant pas trop d’informations à la fois) et d’intégrer un système de recherche facile 

d’utilisation (p. ex., une barre de recherche qui propose des suggestions de « termes de 

recherche » ou un système qui affiche également les résultats de sujets connexes, mais 

clairement séparés). 

 Deuxièmement, en ce qui concerne les mécanismes d’orientation, il convient de prendre en 

compte la formation de ces spécialistes – plus particulièrement la mesure dans laquelle des 

compétences spécialisées (concernant les théories et les méthodes d’orientation 

professionnelle) sont nécessaires en vue d’améliorer le soutien qu’ils offrent aux apprenants. 

 Troisièmement, les méthodologies de formation pour les possibilités d’apprentissage doivent 

soutenir un groupe diversifié d’apprenants. C’est notamment possible par le biais de 

l’intégration de méthodes d’apprentissage en ligne (pour ceux qui ne sont pas en mesure de 

suivre un enseignement institutionnel), de sessions pratiques qui offrent une exposition au 

marché du travail, et d’informations professionnelles qui ne peuvent pas être fournies dans le 

cadre de cours généraux. 
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4. Incitations financières 

4.1 Introduction 

Le Cedefop32 distingue une variété (de types) d’instruments financiers pouvant être utilisés pour 

stimuler l’offre et l’adoption de l’éducation et de la formation des adultes. Il s’agit plus spécifiquement : 

(a) des fonds de formation33 ; (b) des incitations fiscales pour les entreprises34 ; (c) des incitations 

fiscales pour les particuliers35 ; (d) des subventions pour les entreprises afin de couvrir (une partie de) 

leurs coûts de formation ; (e) des subventions pour les particuliers ; (f) des régimes de prêt pour les 

particuliers36 ; (g) des congés-éducation payés37 ; et (h) des clauses de remboursement38. Ces 

instruments peuvent également être regroupés en ce qu’ils incitent les employeurs à offrir une 

formation (comme c’est le cas pour a, b, d, h) ou qu’ils incitent les individus à rechercher une formation 

(comme c’est le cas pour c, e, f, g (et h)). Le degré de mise en œuvre de ces types d’instruments (ou 

« mécanismes ») varie d’un pays à l’autre, mais un intérêt grandissant (des décideurs politiques) voit le 

jour concernant les solutions permettant de relever les défis actuels (et futurs) de l’éducation et de la 

formation des adultes. Cette évolution est principalement liée à des changements dans la nature des 

systèmes du marché du travail, tels qu’une réduction des emplois dans le secteur manufacturier 

(associée à une augmentation des emplois dans le secteur des services, ainsi que de la sous-traitance et 

de l’externalisation39). Ces changements reflètent l’impact de tendances plus larges (mondialisation, 

innovation technologique et préoccupations en matière de durabilité environnementale), ainsi que 

l’émergence de l’économie « à la tâche » (ou la gig economy) ou l’économie « des plateformes », 

entraînant, au cours des dernières décennies, une augmentation du travail atypique (ou des formes de 

travail atypiques)40. 

Si ces changements ont pu conduire à une plus grande liberté individuelle de choisir l’intensité et les 

modalités du travail, ils ont parallèlement fait croître le nombre de transitions professionnelles, ce qui a 

augmenté le besoin de perfectionnement et de recyclage. Toutefois, un perfectionnement et un 

recyclage massifs ne peuvent avoir lieu que si les politiques de formation parviennent à opérer un 

changement fondamental en vue de favoriser une culture de l’apprentissage tout au long de la vie, en 

augmentant l’offre et les investissements ciblant les adultes. Dans le même temps, le nombre croissant 

                                                 
32 Voy. : https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/tools/financing-adult-learning-db. 
33 Une réserve ou un flux de financement dédié, en dehors des canaux budgétaires normaux du gouvernement, à utiliser afin de développer des 

compétences productives pour le travail. 
34 Allègements fiscaux dans les codes de l’impôt des sociétés. Par exemple, en considérant les dépenses de formation des entreprises comme des 

charges d’exploitation (et donc déductibles à 100 %), ou en accordant aux entreprises des incitations fiscales supplémentaires liées à leurs activités 
de formation. 
35 Allègements fiscaux dans les codes fiscaux qui peuvent (par exemple) permettre aux adultes de déduire leurs coûts de formation professionnelle 

continue ou d’apprentissage (liés à leur profession actuelle ou future), de leur revenu individuel (base d’imposition ou impôt exigible). 
36 Permettre aux individus d’« emprunter » des ressources financières sur leurs futurs revenus pour couvrir une partie de leurs dépenses 

(d’éducation et de formation). 
37 Un instrument réglementaire qui, par droit statutaire et/ou par le biais de conventions collectives, définit les conditions selon lesquelles les 

travailleurs peuvent bénéficier d’un congé temporaire à des fins d’apprentissage – ce qui leur permet de s’absenter du lieu de travail à des fins 
d’éducation et de formation, sans perdre le droit de retourner au travail ultérieurement (ni d’autres droits sociaux, liés à un travail actuel). 
38 Un instrument juridique qui peut encourager les entreprises à investir dans la formation pour leurs travailleurs, car il leur permet de les lier à 

elles pendant une certaine période (après la formation), en échange de la formation. 
39 Il s’agit également de la tendance générale à la banalisation des emplois temporaires et flexibles et à l’engagement par les entreprises de 

contractants indépendants et de personnes travaillant à leur compte plutôt que de travailleurs à temps plein. 
40 Notamment, le « crowd work » et le travail à la demande via des applications ou des plateformes. 

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/tools/financing-adult-learning-db
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de transitions sur le marché du travail et l’augmentation des formes de travail atypiques risquent 

d’accroître la part des travailleurs qui ne bénéficient pas d’un soutien adéquat de leur employeur en 

matière de formation. 

Dans ce contexte, il devient de plus en plus important de donner aux individus les moyens d’endosser la 

responsabilité de leur propre développement. Les plans individuels de formation (liés à e et f dans la 

catégorisation du Cedefop) font à cet égard l’objet d’une attention croissante. Dans le cadre du présent 

rapport, les plans individuels de formation (PIF) sont définis comme des mesures liées aux individus 

(plutôt qu’à un employeur ou à un statut professionnel), qui peuvent être utilisées par l’individu pour 

participer à une formation continue (de sa propre initiative). Ces programmes ont le potentiel de 

responsabiliser les individus en ce qui concerne les choix de formation, mais aussi d’accroître la 

qualité et la pertinence des offres de formation en garantissant une offre de formation sur mesure et 

axée sur la demande. Compte tenu notamment de l’augmentation du nombre de transitions 

professionnelles, ces types d’instruments de financement peuvent contribuer à garantir la 

« portabilité » des « droits à la formation » d’un individu (que ces plans offrent aux travailleurs) d’un 

emploi à l’autre ou entre différents types de contrats de travail. L’analyse documentaire de 2020 du 

Réseau européen d’experts en économie de l’éducation (EENEE) (commandée par la Commission 

européenne) a proposé les catégories suivantes d’instruments financiers individualisés41 : 

 
EENEE (2020), The state of play of evidence about the conditions under which individual-oriented 

instruments for incentivising adult participation in learning are effective (État des lieux des 

connaissances sur les conditions d’efficacité des instruments individuels d’incitation à la 

participation des adultes à l’éducation et à la formation), p. 8-9 : 

 Incitations fiscales individuelles : il s’agit de dispositions préférentielles dans les normes fiscales 

pour les personnes qui investissent dans l’éducation et la formation, ce qui entraîne une 

réduction consciente des recettes fiscales, destinées par les pouvoirs publics à encourager un tel 

comportement. 

 Prêts à taux réduit : il s’agit de ressources financières que les individus peuvent emprunter à des 

conditions favorables pour payer leur éducation et leur formation. 

 Bourses et subventions : il s’agit de ressources financières publiques fournies aux individus pour 

réduire ou éliminer le coût privé de l’éducation et de la formation. 

 Systèmes de chèque formation : il s’agit de systèmes qui soutiennent l’éducation et la formation 

par le paiement direct d’un montant fixe par les pouvoirs publics aux individus, qui décident 

ensuite du cours à entreprendre avec la somme reçue de manière quasi indépendante ou en 

suivant une liste d’options, dans un certain délai. 

 Comptes d’épargne individuels : il s’agit de dispositifs, souvent gérés par une institution 

financière, dans lesquels l’individu peut accumuler des ressources qu’il pourra consacrer à 

l’éducation et à la formation au fil du temps. 

 Compte individuel de formation (CIF) : cet instrument présente les caractéristiques des deux 

systèmes précédents et introduit certains aspects novateurs. Des ressources financières sont 

                                                 
41 EENEE (2020), The state of play of evidence about the conditions under which individual-oriented instruments for incentivising adult participation 

in learning are effective, p. 8-9. 
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attribuées aux adultes pour qu’ils entreprennent des activités d’éducation et de formations. Ce 

type de système permet d’accumuler des ressources au fil du temps, lesquelles sont portables 

pour chaque individu indépendamment de son statut professionnel, à l’instar des comptes 

d’épargne individuels. 

 

4.2 Pratiques de plans individuels de formation 

Bon nombre d’États membres ont des expériences avec les différents types de plans individuels de 

formation. L’on peut citer à titre d’exemple : 

 Le « compte personnel de formation (CPF) » en France : un compte personnel de formation (p. 

ex. un CIF), mis en œuvre depuis 2015, qui vise à donner aux individus les moyens de définir et 

de poursuivre leurs propres besoins de formation42. Le CPF donne accès aux formations qui 

conduisent à une certification professionnelle (inscrite au registre national), et à celles qui 

conduisent à des certificats qui valident des groupes ou des blocs de compétences. Toute 

personne âgée de 16 ans ou plus bénéficie d’un CPF, depuis son entrée dans la vie active jusqu’à 

sa retraite, quel que soit son statut sur le marché du travail (travailleur, demandeur d’emploi, 

indépendant, etc.). Étant donné que le compte appartient à l’individu, il peut l’utiliser tout au 

long de sa vie professionnelle (indépendamment des transitions ou des changements de 

carrière). Depuis 2019, les comptes personnels sont crédités en euros (et non plus en heures) et 

le montant « de base » du financement alloué s’élève à 500 euros par an, avec un maximum de 

5.000 euros. En outre, pour les personnes qui n’ont pas (encore) obtenu de qualification de 

niveau V du cadre national français des certifications, le financement est porté à 800 euros par 

an, avec un maximum de 8.000 euros. Il existe aujourd’hui environ 4 millions de comptes 

personnels actifs (sur une population active de 25 millions) et environ 500.000 sont financés. 

Depuis sa mise en œuvre en 2015, environ 216 millions d’heures de formation ont été 

attribuées. 

 « Chèque formation » dans la région de Malopolska, Pologne : En 2008, cette région a lancé un 

partenariat pour l’apprentissage tout au long de la vie, qui compte actuellement une centaine 

de membres issus du monde de l’éducation et de la formation, du travail et des autorités 

publiques. Le partenariat, avec le soutien du Fonds social européen, a mis au point un système 

de chèques qui sert de système de financement de la formation axé sur la demande (sur la base 

des expériences menées en Wallonie, avec Le Forem). Ces chèques visent à : responsabiliser les 

apprenants ; garantir la qualité des services (par le biais d’un système d’assurance qualité) ; 

permettre la flexibilité de l’offre de formation ; et garantir la responsabilité du financement 

public. Les participants doivent toutefois payer une contribution personnelle (13 % des coûts de 

formation). En termes de groupes cibles, ces chèques sont spécifiquement destinés aux 

travailleurs peu qualifiés et à ceux de plus de 50 ans. En ce qui concerne les coûts, un chèque 

vaut 15 PLN (3,50 euros), mais le nombre de chèques nécessaires pour une formation spécifique 

peut varier. À titre d’illustration : une formation d’une heure en langue étrangère coûte à 

l’individu un chèque, tandis qu’une formation d’une heure au permis de conduire lui en coûte 

trois. 

                                                 
42 Notez que ce compte est géré par un service dématérialisé dédié dont la maintenance et la gestion sont confiées à la Caisse des dépôts et 

consignations (une institution financière du secteur public en France qui fait partie des institutions gouvernementales sous le contrôle du 
Parlement). 
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 La « carte formation » en Estonie : Cet instrument a été introduit en 2009 et est destiné aux 

personnes inscrites auprès du Fonds d’assurance chômage (UIF) en tant que chômeur, 

demandeur d’emploi ayant reçu un avis de licenciement, demandeur d’emploi en âge de 

prendre sa retraite (qui n’a pas d’emploi) ou travailleur. L’UIF finance la formation de la 

personne, si celle-ci n’a pas réussi à trouver un emploi malgré une recherche active (et que la 

raison de cet échec est un manque (ou un faible niveau) de connaissances ou de compétences). 

En outre, ce dispositif s’applique aux personnes soit de plus de 50 ans ; soit dépourvues d’une 

formation professionnelle ou d’un enseignement professionnel ; soit ayant de faibles 

compétences en estonien – et dont le revenu annuel était inférieur à 15.492 euros (en 2018), ou 

qui ne peuvent pas continuer à travailler au poste qu’elles occupent actuellement (en raison de 

leur santé). Les travailleurs peuvent faire appel au UIF pour acquérir les compétences 

nécessaires sur le marché du travail à l’avenir (secteurs de croissance économique selon les 

résultats des études). La formation est fournie en fonction des besoins individuels des 

personnes employées (ou non) et des employeurs à la recherche de travailleurs qualifiés. Avec 

la carte de formation, les bénéficiaires ne peuvent participer à des cours de formation que 

moyennant l’accord d’un conseiller sur le type de connaissances et de compétences nécessaires 

pour trouver un emploi43 ; et après analyse de la demande régionale de main-d’œuvre. Grâce à 

cet instrument, au second semestre 2018, plus de 59 % de tous les participants à une formation 

ont trouvé un emploi dans les 6 mois à compter de la fin de leur formation. 

 

 Budget STAP (incitation au placement sur le marché du travail) aux Pays-Bas44 : Cet instrument 

est actuellement en cours d’élaboration, dans le cadre d’une initiative nationale plus vaste 

visant à donner aux adultes le pouvoir de contrôler leurs propres apprentissage et 

développement, et vise à stimuler l’éducation et la formation des adultes. Grâce à ce budget de 

développement (personnel), qui devrait être mis en œuvre d’ici (janvier) 2022, les apprenants 

adultes pourront participer à une grande variété d’activités de formation45. En termes 

d’éligibilité, ce budget s’adresse aux personnes qui ont entre 18 ans et l’âge de la retraite et qui 

ont un lien avec le marché du travail néerlandais46. Chaque année, un montant total de 200 

millions d’euros est disponible. Le budget est plafonné à 1.000 euros par personne et par an. En 

outre, les personnes qui souhaitent utiliser le budget devront remplir une demande (en ligne), 

en précisant pour quel programme de formation elles souhaitent recevoir ledit budget. Après 

approbation, ce n’est pas le demandeur qui recevra le financement, mais l’organisme de 

formation en question (afin d’éviter toute utilisation abusive du budget). 

 

                                                 
43 Cette évaluation des besoins en formation tient compte de l’éducation de la personne, de son expérience professionnelle, de ses compétences 

et connaissances existantes, ainsi que des postes auxquels elle a postulé. 
44 Une version provisoire de ce système a été publiée à l’automne de l’année dernière : 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2019/09/20/conceptregeling-stap-budget. Pour la version anglaise de la lettre au Parlement, 
voy. EPALE : https://epale.ec.europa.eu/en/content/draft-scheme-incentive-labour-market-position. 
45 En ce compris, p. ex. : (1) (parties de) programmes axés sur les diplômes ; (2) activités de formation débouchant sur un certificat, reconnu par 

une organisation professionnelle ou un secteur ; (3) programmes débouchant sur une qualification référencée dans les niveaux du cadre des 
certifications des Pays-Bas (NLQF) ; (4) activités de formation fournies par des organismes disposant d’un label de qualité (des organisations 
professionnelles pour les organismes privés – Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, NRTO) ; (5) et procédures de reconnaissance des 
compétences acquises précédemment. 
46 Plus précisément, les personnes considérées comme faisant partie de la population active (beroepsbevolking) : Les personnes âgées de 15 à 65 

ans, qui sont actuellement employées, ont accepté un emploi ou ont l’intention d’en trouver un – pendant au moins 12 heures par semaine. Voy. 
également : https://getcertified.nl/stap-budget. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2019/09/20/conceptregeling-stap-budget.
https://epale.ec.europa.eu/en/content/draft-scheme-incentive-labour-market-position
https://getcertified.nl/stap-budget/
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4.3 Avantages et réflexions relatifs au financement orienté sur la demande 

Les exemples dont il est question ci-dessus et les recherches documentaires supplémentaires 

permettent de développer quelques idées concernant les possibilités et les pièges potentiels des plans 

individuels de formation visant à donner aux adultes les moyens de se former. À titre d’exemple, les 

avantages de ces plans sont : 

 Permettre davantage de cours et de modules courts dans les offres de formation : ces 

instruments se prêtent bien à la facilitation de la participation des individus à des programmes 

de formation (relativement) courts (c’est-à-dire des parties d’une qualification ou des modules 

de formation distincts). En fonction du montant crédité aux individus, ceux-ci peuvent 

sélectionner eux-mêmes leurs activités de formation, permettant à la fois la spécialisation et 

l’élargissement de leurs compétences et connaissances, ce qui favorise le développement d’un 

parcours d’apprentissage davantage « sur mesure » ; 

 Faciliter une approche individuelle : ces instruments permettent généralement aux apprenants 

de sélectionner des options de formation et de reconversion en fonction de leurs besoins et 

objectifs individuels ainsi que de leurs styles d’apprentissage préférés, ce qui favorise une plus 

grande motivation pour poursuivre ces activités de formation ; 

 Permettre le choix d’une formation au-delà de l’employeur actuel ou du secteur économique 

dans lequel le bénéficiaire opère : ces instruments devraient permettre des transitions entre les 

secteurs sur la base des besoins plus larges du marché du travail ; 

 Stimuler les apprenants à endosser leur responsabilité personnelle dans leurs parcours 

d’apprentissage (tout au long de la vie) : en incluant les apprenants dans leur processus de 

recherche, leur implication en est plus grande, ce qui les rend plus actifs, motivés et 

responsables dans leur processus d’apprentissage. 

 

En outre, pour l’exemple néerlandais (budget STAP, Pays-Bas), une étude47 a été commandée par les 

organisations des employeurs et les associations des organismes de formation relatives aux coûts 

(financiers) et aux avantages des comptes individuels de formation (envisagés). Cette étude a révélé 

que, dans la plupart des cas, l’attribution de droits de formation en général entraînerait une 

augmentation du revenu annuel moyen des travailleurs, un accroissement des opportunités sur le 

marché du travail et une diminution de l’inégalité salariale. 

Néanmoins, pour être efficaces et éviter d’éventuelles conséquences néfastes non intentionnelles, il 

convient d’accompagner ces mesures d’une série d’actions complémentaires ou de les intégrer dans un 

écosystème plus large comprenant l’assurance qualité, la transparence de l’offre d’éducation et de 

formation et la fourniture de services d’orientation, de sensibilisation et de soutien sur mesure aux 

personnes défavorisées. 

La conception de systèmes comprenant des incitations financières pour les individus (tels que les plans 

individuels de formation) présente certains inconvénients et défis clés dont il convient de tenir compte. 

Tout d’abord, en raison de la flexibilité accrue des offres de formation, ainsi que de la tendance à 

participer à des programmes courts, il peut s’avérer difficile de garantir la qualité de la formation 

                                                 
47 SEO (2018). Leerrechten doorgerekend; scenario’s voor investeringen in leven lang ontwikkelen (Calculs des droits de formation ; scénarios 

d’investissement dans le développement tout au long de la vie). Rapport SEO n° 2018-114. 
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(étant donné que les organismes impliqués dans le parcours d’un apprenant adulte peuvent être plus 

nombreux que dans l’éducation formelle). D’où l’importance de développer des systèmes d’assurance 

qualité solides et de fixer des paramètres clairs quant au type de programmes d’éducation et de 

formation pouvant être couverts. Deuxièmement, les instruments de financement eux-mêmes peuvent 

influencer le coût de la formation – ce qui signifie que les organismes peuvent chercher à profiter de 

l’augmentation du financement disponible pour les individus, en gonflant les prix des programmes 

existants. Ce risque existe si la concurrence entre les organismes de formation est trop faible, par 

exemple en raison d’un processus d’accréditation excessivement complexe. Ce phénomène pourrait à 

son tour réduire le nombre d’activités de formation auxquelles les individus peuvent participer sur une 

base annuelle (annulant ainsi une partie de l’effet en termes de flexibilité accrue de l’offre). Enfin, des 

caractéristiques plus spécifiques des plans individuels de formation peuvent les rendre moins attrayants 

(voire repoussants) pour certains individus, en particulier les groupes déjà difficiles à atteindre (les 

moins qualifiés). L’on constate ce résultat (plus particulièrement) : (1) lorsque ces plans exigent des 

individus qu’ils en fassent la demande et que la procédure est lourde et peu claire (charge 

administrative accrue) ; 

(2) lorsque le participant est tenu de couvrir une partie du financement (cofinancement) ; ou (3) lorsqu’il 

n’existe aucune possibilité de formation rémunérée ou de congé-éducation payé – ce qui signifie 

qu’entreprendre une formation entraînerait un manque à gagner. Cette difficulté d’atteindre les 

groupes les plus défavorisés48 a également été relevée dans le rapport 2019 de l’OCDE49 sur les comptes 

individuels de formation. Dans cette étude, un résultat commun des plans individuels de formation a été 

constaté : les personnes hautement qualifiées (lorsqu’elles sont éligibles pour de tels plans) ont 

tendance à être surreprésentées parmi les participants. Pour le plan individuel de formation en France 

(Compte personnel de formation (CPF)), par exemple, il a été constaté que seuls 26 % des participants à 

l’éducation et la formation des adultes (utilisant leur CPF) étaient des individus ayant un niveau 

d’éducation inférieur à l’enseignement secondaire supérieur, alors que ce groupe représente 42 % de 

l’ensemble de la population active (en 2016). 

                                                 
48 Tels que : les personnes ayant un faible niveau d’éducation ; les travailleurs exerçant des professions exigeant un faible niveau de compétences ; 

les travailleurs sous contrats atypiques (indépendants, travailleurs temporaires, etc.) ; et les travailleurs des petites entreprises. Toutefois, ces 
groupes comprennent également certains groupes plus spécifiques, tels que les femmes retournant au travail après un congé parental ; les 
indépendants dans un secteur spécifique du marché du travail ; etc. 
49 OCDE (2019). Individual Learning Accounts: Panacea or Pandora’s Box? (Compte individuel de formation : Panacée ou boîte de Pandore ?) OECD 

Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/203b21a8-en. 

https://doi.org/10.1787/203b21a8-en
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5. Recommandations stratégiques en vue de la mise en place 

de systèmes et d’une gouvernance donnant aux adultes les 

moyens d’entreprendre un perfectionnement/recyclage 

professionnel 

Les systèmes d’éducation et de formation des adultes doivent être accessibles à tous et 

particulièrement aux groupes défavorisés afin de donner aux adultes les moyens d’entreprendre un 

perfectionnement/recyclage professionnel. Il convient de faciliter cette accessibilité par la fourniture 

d’informations pertinentes pour l’ensemble du parcours d’apprentissage : outre les informations sur les 

possibilités d’apprentissage, des conseils devraient également être disponibles concernant les droits des 

apprenants et le soutien à disposition (p. ex., des liens vers les allocations de chômage, la garde 

d’enfants, les droits au congé-éducation, les possibilités d’emploi, le soutien financier, les possibilités de 

validation, etc. qui s’appliquent à leur situation). En outre, les décideurs politiques doivent être 

conscients que certains mécanismes peuvent profiter davantage à certains groupes, tout en dissuadant 

d’autres groupes (p. ex., envisager d’adapter les approches à certains groupes, tout en incluant des 

mécanismes généraux qui « parlent » également à des groupes moins spécifiques). 

Dans le contexte de la crise de la COVID-19 et des mesures de confinement, de lockdowns et de 

distanciation sociale, le soutien au perfectionnement et au recyclage par le biais de l’orientation est 

encore plus difficile et certains moyens parmi les plus traditionnels d’offrir une orientation (face à face) 

ne sont actuellement pas disponibles. Cependant, les politiques d’apprentissage tout au long de la vie et 

d’orientation efficace ne changent pas en termes d’objectifs et de principes sous-jacents. En outre, la 

crise a également libéré le potentiel de l’apprentissage autodirigé et de l’utilisation des outils 

numériques pour faciliter l’apprentissage. Dans tous les secteurs de l’éducation et de la formation, l’on 

assiste à des évolutions que beaucoup pensaient inimaginables. Enfin, les décideurs politiques devront –

 et c’est évidemment difficile – réfléchir à l’avenir sur ce que devrait être le rôle de l’éducation et de la 

formation des adultes et de l’orientation tout au long de la vie dans un contexte post-COVID-19. 

D’après les données recueillies, donner aux adultes les moyens d’entreprendre un 

perfectionnement/recyclage par le biais de conseils et d’incitations financières nécessite la mise en 

place de certaines caractéristiques systémiques. Cette dernière partie présente ces caractéristiques 

fondamentales, ainsi que des réflexions politiques. En résumé, un système holistique d’éducation et de 

formation des adultes, comprenant des systèmes d’orientation et des incitations financières50, qui 

permet de donner aux adultes les moyens de se recycler et de se perfectionner, comprend les éléments 

suivants : 

1) Approches individualisées et sensibilisation à l’égard de groupes spécifiques : 

2) Approches de partenariat dans lesquelles les rôles et les responsabilités sont clairement définis ; 

3) Cadres politiques couvrant les divers domaines politiques; en ce compris la coordination et un 

mécanisme d’incitation financière ; 

                                                 
50 Notez que ces caractéristiques fondamentales correspondent largement aux conclusions et recommandations visées dans l’étude 2020 de la 

Commission européenne sur les politiques et pratiques d’orientation tout au long de la vie dans l’UE : Tendances, défis et opportunités (Lifelong 
guidance policy and practice in the EU: trends, challenges and opportunities). 
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4) Mécanisme d’assurance qualité des services d’orientation ; 

5) Approches de développement du personnel d’orientation.  

Ces éléments sont plus amplement détaillés ci-dessous. 

Recommandation stratégique 1. Approches individualisées et sensibilisation à l’égard 
de groupes spécifiques 

Un système d’éducation et de formation des adultes, comprenant des systèmes d’orientation et des 

incitations financières, qui permet de donner aux adultes les moyens de se recycler et de se 

perfectionner, comprend... 

Énoncé sommaire : ... Des approches qui s’adressent à des groupes cibles spécifiques en allant là où se 

trouvent ces adultes et en travaillant avec des ambassadeurs de la communauté et/ou différentes 

institutions et organisations actives à l’échelle locale. 

En outre, ces approches rendent les informations sur les services d’orientation, les formations et les 

opportunités (d’emploi) facilement accessibles à tous. Elles sont à la mesure des besoins et du potentiel 

de l’adulte en tant que personne à part entière (au-delà de l’employabilité uniquement) et permettent à 

l’adulte de s’approprier le parcours d’orientation et de formation individualisé. 

Réflexions politiques : Lors de l’élaboration ou de la révision des politiques, les points suivants pourraient 
être envisagés : 

 Développer une stratégie de sensibilisation complète qui comprend la promotion, la visite de 

lieux (éloignés) où se trouve le groupe cible, la collaboration avec des ambassadeurs, des 

récompenses, des concours ou l’utilisation de différentes institutions ou organisations locales 

que les résidents connaissent. 

 Développer une offre d’éducation et de formation à la mesure des besoins individuels, dans 

laquelle les adultes se sentent émancipés, capables de prendre leurs propres décisions et 

d’assumer la responsabilité de leur parcours de formation. 

 Mettre en œuvre une approche holistique concernant l’orientation tout au long de la vie, en 

examinant les barrières dispositionnelles et situationnelles à l’apprentissage, à l’emploi et à 

l’inclusion sociale, ainsi que le potentiel des individus. 

 Encourager la coopération entre l’éducation et la formation des adultes, les services 

d’orientation et les autres services (sociaux) afin de mettre en place une approche holistique 

relative à la sensibilisation et à l’offre d’un soutien individualisé. 

 Stimuler l’utilisation de différentes méthodologies (questionnaires, portfolio, entretiens, 

validation des acquis, observations, sessions de groupe) adaptées à chaque adulte pour évaluer 

sa situation, ses besoins en compétences et soutenir le développement de celles-ci. 

 Établir les conditions permettant aux conseillers d’orientation tout au long de la vie de travailler 

de manière flexible dans le temps et l’espace pour soutenir les adultes. 
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Recommandation stratégique 2. Approches de partenariat dans lesquelles les rôles et 

les responsabilités sont clairement définis et suivis 

Un système d’éducation et de formation des adultes, comprenant des systèmes d’orientation et des 

incitations financières, qui permet de donner aux adultes les moyens de se recycler et de se 

perfectionner, comprend... 

Énoncé sommaire : ... Une approche qui repose sur un partenariat opérationnel entre toutes les parties 

prenantes concernées (secteur de l’éducation et de la formation, secteur du marché du travail, secteur 

culturel et autres institutions et organisations, dans des domaines tels que les loisirs, la société civile, la 

famille et l’aide sociale, le gouvernement, en ce compris le gouvernement local), au niveau le plus 

approprié. Dans les partenariats, il convient de définir clairement et de s’accorder sur les rôles et les 

responsabilités. Enfin, il convient également de suivre et d’évaluer les approches de partenariat. 

Réflexions politiques : Lors de l’élaboration ou de la révision des politiques, les points suivants pourraient 
être envisagés : 

 Combler les lacunes entre les différents services d’orientation (orientation sur le marché du 

travail, scolaire, professionnelle, sociale) et offrir un guichet unique d’orientation pour les 

adultes. 

 Garantir des structures de gouvernance efficaces pour le maintien du partenariat (p. ex., à 

travers des accords, la création d’un secrétariat, l’adoption des modalités du partenariat et des 

droits de vote). 

 Garantir que le partenariat dans son ensemble se sente responsable de ses réussites et de ses 
échecs. 

 Veiller à ce que l’approche du partenariat fasse l’objet d’un cadre de suivi clair et transparent et 

que le partenariat soit évalué. 

Recommandation stratégique 3. Cadres politiques couvrant les divers domaines 
politiques, en ce compris la coordination et un mécanisme d’incitation financière 

Un système d’éducation et de formation des adultes, comprenant des systèmes d’orientation et des 

incitations financières, qui permet de donner aux adultes les moyens de se recycler et de se 

perfectionner, comprend... 

Énoncé sommaire : ... Un cadre politique qui se fonde sur une approche cohérente et globale dans 

laquelle différents domaines politiques (enseignement, éducation et formation des adultes, culture, 

engagement civique, famille et aide sociale, entrepreneuriat et emploi, orientation tout au long de la 

vie) sont effectivement inclus, qui repose sur un mécanisme solide de coordination (ou un 

coordinateur), qui est doté de ressources suffisantes et qui comprend les incitations (financières) 

appropriées destinées tant aux adultes qu’aux institutions. 

Réflexions politiques : Lors de l’élaboration ou de la révision des politiques, les points suivants 
pourraient être envisagés : 

 Établir des liens entre les différents domaines et départements politiques afin d’aligner les 
approches d’orientation. 

 S’assurer que l’orientation tout au long de la vie et la coopération entre les différents 
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domaines politiques sont incluses dans les cadres juridiques (ou dans d’autres documents 

fondamentaux de référence). 

 Mettre en place un organisme de coordination capable d’harmoniser les différentes approches 
d’orientation. 

 Appliquer des incitations financières pour stimuler un comportement spécifique (p. ex., des 

incitations financières pour pousser les adultes à assumer leur propre responsabilité en 

matière de formation). 

 
Sur la base des exemples d’instruments financiers examinés (partie 4) et des conclusions du rapport 

de l’OCDE (2019), les conclusions et recommandations générales suivantes peuvent être formulées 

concernant la conception et la mise en œuvre des plans individuels de formation : 

1. Dans le cadre des dispositifs à couverture universelle, prévoir des mesures spéciales ciblant 

des groupes spécifiques pour que la participation des personnes peu qualifiées ne soit pas 

biaisée. Dans ce contexte, il convient toutefois d’accorder une attention particulière à la 

nécessité de mettre en place des procédures simples et conviviales et d’éviter une augmentation 

de la charge administrative (qui pourrait nuire à la participation). 

2. Le financement devrait être substantiel, si l’on s’attend à ce que les dispositifs fassent une 

différence significative dans les résultats de la formation et il convient de les accompagner 

d’une série de mesures complémentaires pour stimuler la participation des groupes sous-

représentés. Étant donné que la plupart des dispositifs existants offrent un soutien relativement 

faible, les participants ne peuvent généralement entreprendre que des programmes de 

formation de courte durée. Bien que ces formations de courte durée permettent de varier ou de 

personnaliser davantage les parcours d’apprentissage des apprenants, il est peu probable 

qu’elles conduisent à une amélioration ou à un perfectionnement ou un recyclage significatif (en 

particulier lorsque les dispositifs sont soumis à des exigences de cofinancement). Par contre, la 

possibilité d’accumuler des droits à la formation au cours d’une certaine période peut également 

donner lieu à des montants plus importants qui pourraient être utilisés pour des programmes à 

plus long terme. Dans le même temps, permettre aux individus de combiner le soutien (par le 

biais de PIF) avec d’autres types d’aide à la formation – tels que la formation rémunérée ou le 

congé-éducation payé – peut réduire l’un des coûts les plus importants de la participation à 

l’éducation et à la formation, du côté de la demande (p. ex., le manque à gagner). 

3. Les plans individuels de formation devraient rester simples, afin de stimuler la participation, 

étant donné que les plans dans lesquels il est compliqué de s’y retrouver nuiront à la 

participation, en particulier parmi les groupes peu qualifiés et sous-représentés. Pour tenir 

compte de ce fait, des sites Web conviviaux, par exemple, peuvent aider les individus à trouver 

des informations pertinentes et à prendre des décisions. Pour les moins qualifiés, cependant, 

l’assistance en face à face reste importante, c’est pourquoi il est recommandé d’inclure une 

forme d’orientation dans le processus. 
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4. L’assurance qualité (de la formation) revêt une importance particulière pour les plans 

individuel de formation, étant donné que les individus n’ont généralement que peu ou pas de 

capacité à négocier les prix avec les organismes de formation, et qu’ils n’ont que peu d’idée 

quant aux différences de qualité entre ceux-ci. Dans les quelques exemples existants, le 

développement des plans individuels de formation a souvent entraîné l’accélération de (la mise 

en œuvre de) cadres d’assurance qualité – généralement par la certification des organismes de 

formation. Dans ce contexte, une mesure supplémentaire qui peut améliorer l’efficacité des PIF 

consiste à imposer des restrictions sur le type de formation qui peut être acquis avec le plan. 

 

5. Les spécificités concernant le mode de financement des plans peuvent affecter leur mise en 

œuvre et, le cas échéant, prédire dans quelle mesure ils peuvent jouer un rôle de niveleur (en 

termes d’accès aux possibilités d’apprentissage/de formation). Dans l’ensemble, les exemples 

ont montré que plus les exigences en matière de contribution individuelle ou de cofinancement 

d’un PIF sont élevées, moins ces plans seront redistributifs (ce qui signifie qu’ils sont moins 

susceptibles d’être utilisés par les groupes les moins qualifiés/les groupes défavorisés). Il 

convient également de tenir compte de la source de financement public de ces plans : si les 

instruments financés par l’impôt peuvent être considérés comme plus redistributifs, ils sont en 

même temps sensibles aux contraintes budgétaires, ce qui signifie que le financement devient 

moins prévisible dans le temps. Par ailleurs, le financement du plan par le biais d’une « taxe de 

formation » permet l’affectation dudit financement, tout en permettant une certaine 

mutualisation (c’est-à-dire qu’il facilite le sentiment d’appropriation de la part de l’employeur). 

 

Recommandation stratégique 4. Mécanisme d’assurance qualité des dispositions 
d’apprentissage, des services d’orientation et des activités de sensibilisation 

Un système d’éducation et de formation des adultes, comprenant des systèmes d’orientation et des 

incitations financières, qui permet de donner aux adultes les moyens de se recycler et de se 

perfectionner, comprend... 

Énoncé sommaire : ... Une approche basée sur l’assurance de la qualité garantissant un niveau de 

qualité élevé des services d’orientation et de formation (ce qui inclut des audits externes), l’utilisation 

des informations de suivi et d’évaluation pour améliorer les services, et enfin la recherche sur les 

approches efficaces d’orientation et les besoins en compétences (régionaux/futurs). 

Réflexions politiques : Lors de l’élaboration ou de la révision des politiques, les points suivants 
pourraient être envisagés : 

 Mettre en place des mécanismes d’assurance qualité inspirés des normes internationales et 

européennes sur la qualité de l’éducation et de la formation des adultes, de l’enseignement 

et de la formation professionnels, et de l’orientation tout au long de la vie. 

 Mettre en place un système de suivi et d’évaluation qui permette d’évaluer la qualité du 

service d’orientation et ses résultats (à plus long terme). Les indicateurs pourraient porter sur 

la satisfaction des utilisateurs, l’accessibilité et la disponibilité de ces services pour l’ensemble 

de la population adulte. 

 S’assurer que les services d’orientation utilisent des informations (régionales) actualisées et 
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pertinentes sur le marché du travail. 

Recommandation stratégique 5. Développement du personnel d’orientation et de leurs 
approches de formation 

Un système d’éducation et de formation des adultes, comprenant des systèmes d’orientation et des 

incitations financières, qui permet de donner aux adultes les moyens de se recycler et de se 

perfectionner, comprend... 

Énoncé sommaire : ... Une approche du développement du personnel d’orientation qui garantit que le 

personnel possède les compétences, les aptitudes et les qualifications appropriées et qu’il est en mesure 

de se perfectionner continuellement dans la profession grâce à des cours de perfectionnement, au 

mentorat, à la supervision et à l’apprentissage sur le terrain. 

Réflexions politiques : Lors de l’élaboration ou de la révision des politiques, les points suivants pourraient 
être envisagés : 

 S’assurer que les conseillers ont un niveau de compétence spécifique. Cela peut se faire par la 

définition de normes, le développement de cadres de compétences, la professionnalisation du 

métier, lesquels sont soutenus par l’utilisation d’outils numériques. 

 Veiller à ce qu’il existe des possibilités de formation préalable et sur le terrain pour les conseillers. 

 Veiller à ce que les conseillers continuent à se développer et à se tenir au courant quant aux 

nouveaux développements tout en exerçant leur profession (par l’apprentissage sur le lieu de 

travail, le mentorat, la supervision). 

 S’assurer que les conseillers ont les compétences nécessaires pour travailler avec des groupes 
cibles spécifiques. 

 S’assurer que les conseillers ont les compétences nécessaires pour orienter les adultes vers les 

(autres) services et voies de validation appropriés. 


