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1. 
 
 
 

1.1. Contexte 

Au cours des derniers mois, l’épidémie de coronavirus (« la crise de la COVID-19 ») a pris l’ampleur 

d’une pandémie mondiale1. Au total, 213 pays, zones ou territoires sont actuellement touchés2. 

Alors que de plus en plus de pays mettent en œuvre une série de mesures pour contenir la crise de 

la COVID-19, en ce compris des restrictions de voyage et diverses formes de « confinement », les 

impacts de la crise se font ressentir dans presque tous les domaines de la société. 

Le monde de l’éducation n’a pas fait exception. La pandémie de COVID-19 a imposé une 

numérisation de l’enseignement et a rapidement poussé les systèmes d’éducation et de formation à 

explorer de nouvelles méthodes d’enseignement et d’apprentissage. Les parties prenantes à tous les 

niveaux – gouvernements, organisations publiques et privées, communautés et individus – ont 

développé et mis en œuvre des innovations et des solutions créatives pour s’assurer que les 

systèmes éducatifs puissent continuer à fonctionner dans ce contexte3. La crise de la COVID-19 a 

également fortement touché l’éducation et la formation des adultes (EFA). La participation à 

l’éducation et à la formation des adultes a été affectée, les organismes d’éducation et de formation 

des adultes et les formateurs étant confrontés à de multiples difficultés pour poursuivre leurs offres 

d’apprentissage et s’adapter à la situation. La crise, et son impact généralisé sur les économies et les 

sociétés du monde entier, a également mis en évidence le rôle prépondérant de l’éducation et de la 

formation des adultes dans un monde affecté par la COVID-19. Dans le contexte de la crise et au-

delà, l’éducation et la formation des adultes sont essentielles afin de pouvoir acquérir les (nouvelles) 

aptitudes et compétences requises sur un marché du travail et dans une société affectés par la 

COVID-19. 
 

1.2. Objectif du rapport 

Le présent rapport vise à donner un aperçu de l’impact de la crise de la COVID-19 sur l’éducation et 

la formation des adultes, ainsi que du rôle que l’éducation et la formation des adultes peuvent jouer 

dans le contexte de la crise (et de futures crises similaires). Ces informations visent à alimenter le 

                                                 
1 Comme l’a exprimé le Directeur général de l’OMS à l’occasion de son Allocution liminaire du lors du point presse sur la 
COVID-19 - 11 mars 2020, disponible à l’adresse Web : https://www.who.int/fr/director-general/speeches/detail/who-
director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020. 
2 Pour des informations actuelles/mises à jour, voy. : https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019. 
3 Voy. à titre d’exemple : https://www.timeshighereducation.com/features/will-coronavirus-make-online-education-go-
viral#survey-answer. 

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.timeshighereducation.com/features/will-coronavirus-make-online-education-go-viral#survey-answer
https://www.timeshighereducation.com/features/will-coronavirus-make-online-education-go-viral#survey-answer
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débat sur l’éducation et la formation des adultes au niveau des États membres et de l’Europe. Le 

rapport se concentre sur les questions directrices suivantes : 

 Quels sont les impacts à court et à long terme de la crise de la COVID-19 sur les secteurs qui 

affectent indirectement les systèmes d’éducation et de formation des adultes (p. ex., 

l’économie, le marché du travail, etc.) ? 

 Quels sont les impacts à court et à long terme sur les systèmes d’éducation et de formation 

des adultes (impacts sur les organismes de formation et leur personnel enseignant, leurs 

formateurs, leurs modes d’enseignement) ? 

 Quels sont les impacts à court et à long terme sur les apprenants adultes (en tant que 

travailleurs, parents, enseignants et apprenants) ? 

 Comment le système d’éducation et de formation des adultes réagit-il à la situation et aux 

besoins d’apprentissage des adultes en particulier ? 

 Quels sont les besoins à court et à long terme des systèmes d’éducation et de formation des 

adultes afin qu’ils puissent fournir des services qui répondent mieux à la situation actuelle ? 

 Quels sont les éléments à envisager le plus urgemment pour que les systèmes d’éducation 

et de formation des adultes puissent contribuer à la sortie de la crise de la COVID-19 ? 

Ces questions sont étayées par les sous-questions suivantes : 

 À quel point la transition soudaine vers l’apprentissage à distance se passe-t-elle (bien) pour 

les organismes d’éducation et de formation des adultes et pour les apprenants adultes ? 

Existe-t-il des différences dans la manière dont les types d’organismes effectuent la 

transition (dans quelle mesure cette transition est-elle facile/difficile pour les petits 

organismes de formation, p. ex.) ? 

 Quels sont les (bons) exemples d’initiatives émergeant du secteur de l’éducation et de la 

formation des adultes ? 

 Existe-t-il des programmes particuliers, des cursus, des domaines, etc. dont la demande 

connaît actuellement une hausse ? 

 Quel(s) avantage(s) principal(-aux) l’éducation et la formation des adultes peuvent-elles 

offrir aux individus pour les aider à faire face au lockdown, au confinement et à tous les 

autres changements induits par la COVID-19 ? Pourquoi l’éducation et la formation des 

adultes sont-elles plus importantes que jamais ? 

 Quels sont les « scénarios d’impact » potentiels à envisager pour savoir à quoi ressemblera 

le monde « après » la crise de la COVID-19 – et quelles en seraient les conséquences pour 

l’éducation et la formation des adultes ? 

 Cette crise offre-t-elle au secteur de l’éducation et de la formation des adultes une chance 

de montrer sa valeur et d’émerger en tant que secteur important ? 

Ces questions sont résumées dans l’aperçu suivant. 
 

 



 

 

SCHÉMA 1.1 QUESTIONS RELATIVES À LA COVID-19 ET À L’ÉDUCATION ET LA FORMATION DES ADULTES 

 

 
Quel est l’impact de la COVID-19 sur l’éducation et la formation 

des adultes ? 

 Impact de la COVID-19 à court terme Impact de la COVID-19 à long terme 

 
Mesures de 

réaction directes à 

la COVID-19 

Réouverture graduelle des 

activités 

économiques/sociétales 

Vivre et travailler dans 

un monde affecté par la 

COVID-19 

Ligne du 

temps 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 

 

 Besoins d’apprentissage immédiats : 

changement d’attitude, comportement, 

nouvelles compétences et aptitudes pour 

rester impliqué dans la société/l’économie 

 Apprenants adultes : barrières d’accès 

 Systèmes d’éducation et de formation des 

adultes : barrières en termes d’organisation, 

de transition vers l’apprentissage à distance/ 

en ligne 

 Aspects ou branches de l’éducation et de la 

formation des adultes qui peuvent aider les 

individus lors de la crise immédiate 

 Besoins d’apprentissage futurs : soutien au 

changement d’activité économique, 

réévaluation des compétences et aptitudes 

transversales 

 Apprenants adultes : nouveaux groupes 

cibles ? 

 Systèmes d’éducation et de formation des 

adultes : changement des modes 

d’organisation, changements d’organismes 

 Une opportunité de transformation pour le 

secteur de l’éducation et de la formation des 

adultes 

 

Quel pourrait être le rôle de l’éducation et de la formation des 

adultes dans un monde affecté par la COVID-19 ? 

 

 
Que doit-il se passer pour que l’éducation et la formation des 

adultes puissent jouer leur rôle ? 
 

 

Source : auteur 
 
 

Le présent rapport porte sur l’ensemble du système ou de l’environnement de l’éducation et de la 

formation des adultes. Le rapport ne dresse pas de distinction entre les sous-secteurs axés sur les 

compétences de base, l’enseignement et la formation professionnels, la formation en entreprise, 

l’enseignement libéral ou l’apprentissage des adultes dans l’enseignement supérieur. Cette absence 

de distinction sert à mettre l’accent sur l’approche à l’échelle du secteur qui est nécessaire pour 

répondre aux nouveaux défis et à souligner que tous les sous-secteurs ont leur propre pierre à 

apporter à l’ensemble du secteur. 

Dans la littérature et les documents de discussion sur la crise de la COVID-19, d’autres termes sont 

utilisés, tels que « situation post-COVID-19 » ou « nouvelle normalité ». Nous ne connaissons pas 

encore l’impact à long terme de la COVID-19 sur nos sociétés futures. Il dépend de nombreuses 

variables, telles que la présence d’une deuxième (ou d’une troisième) vague d’infections, la 

fabrication d’un vaccin et sa disponibilité à grande échelle, l’apparition d’autres enjeux et tensions 

au niveau mondial liés à la situation actuelle, ou encore l’émergence d’un autre virus de type corona. 

Ce que nous savons, en revanche, c’est que les sociétés et les individus doivent se préparer à faire 
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face à une nouvelle situation d’insécurité, et à l’émergence potentielle de chocs soudains et de 

circonstances inattendues à l’avenir, comme cela a été le cas dans le contexte de la COVID-19. Dans 

le présent rapport, nous utilisons le vocable « avenir affecté par la COVID-19 » pour faire référence 

à cette situation. Ce terme fait référence aux conséquences à plus long terme de la COVID-19 – 

environ un ou deux ans après l’épidémie – et renvoie à un monde qui est à la fois potentiellement 

touché par des pandémies et confronté à des menaces sanitaires et environnementales accrues. 

 



1.3. Approche méthodologique 

Le présent rapport a été préparé par le groupe de travail « éducation et formation 2020 » sur 

l’éducation et la formation des adultes. L’approche de recherche pour le présent rapport comprenait 

la collecte de données par le biais de recherches documentaires de publications pertinentes sur la 

situation liée à la COVID-19, l’éducation et la formation des adultes, les scénarios futurs et autres, 

dans différentes langues, ainsi qu’une consultation écrite et une discussion en ligne avec les 

membres du groupe de travail sur l’éducation et la formation des adultes en juin 2020. 

Le rapport a pris en compte les contributions écrites de 24 pays, à savoir : l’Autriche, la Belgique, la 

Bulgarie, la Croatie, Chypre, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, la France, l’Allemagne, la 

Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, le Grand-Duché de Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la 

Norvège, le Portugal, la Slovénie, l’Espagne, la Suède, la Suisse et la Turquie. 
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Plantons le décor : 

Quel est l’impact de 
la COVID-19 ? 

 

2. 
 
 

 

Le chapitre suivant donne un bref aperçu des principaux impacts de la COVID-19 sur les systèmes 

sociétaux en vue de contextualiser son impact sur les systèmes d’éducation et de formation des 

adultes en Europe. Il est ainsi possible de mieux comprendre le rôle et la contribution potentiels des 

systèmes d’éducation et de formation des adultes pour faire face à la situation liée à la COVID-19. 

Les impacts aux niveaux macro et méso sont brièvement présentés, ainsi que les effets sur les 

individus, et quelques scénarios de réponse rapide. 
 

2.1. L’impact de la COVID-19 sur les pays et leurs systèmes sociétaux 

D’un point de vue global (niveau macro), les impacts prédominants de la crise de la COVID-19, qui 

découlent à la fois du virus lui-même et des mesures de restriction mises en place, sont multiples. Ils 

affectent les pays, les sociétés et les communautés à l’échelle nationale, internationale et mondiale. 

La crise de la COVID-19 a créé des enjeux pour les environnements de travail et d’apprentissage et 

pour la vie quotidienne des individus. Elle a également accéléré le transfert des emplois et des 

tâches professionnelles vers des environnements en ligne4. Globalement, les effets et les défis 

diffèrent selon les « systèmes » ou les domaines de la société, comme indiqué ci-dessous. 

 Les systèmes de soins de santé sont confrontés à de multiples enjeux5, tels que : des déficits 

d’approvisionnement (kits de test, masques, lits en soins intensifs, etc.), une forte hausse 

des besoins en salles d’urgence, en unités de soins intensifs et en soutien par le biais 

d’autres ailes du système de soins de santé, et une fatigue accrue des travailleurs de la 

santé. Dans le même temps, le nombre de professionnels de la santé a temporairement 

augmenté pendant la crise, car d’anciens professionnels de la santé se sont portés 

volontaires pour reprendre le travail, et ceux qui sont en formation (étudiants en dernière 

année) ont déjà commencé à travailler pour apporter leur soutien. 

 Les économies subissent simultanément des chocs d’offre, en raison de la diminution de 

l’emploi et de la production, et des baisses de la demande, tant intérieure qu’extérieure. Le 

marché boursier mondial a réagi à l’imprévisibilité de la situation par de fortes baisses, les 

opérateurs de marché ayant vendu sous l’effet de la panique6. En outre, l’on s’attend 

actuellement à une chute du PIB à l’échelle mondiale, tandis que les réserves nationales 

s’épuisent et que les dettes augmentent7. De quoi potentiellement conduire à la plus grande 

crise économique que le monde ait connue depuis la Grande Dépression (p. ex., depuis les 

                                                 
4 Voy. : Commission européenne (2020), Workforce skills and innovation diffusion: trends and policy implications 
(Compétences de la main-d’œuvre et diffusion de l’innovation : tendances et implications politiques), p. 3. 
5 Voy. : https://www.bmj.com/content/368/bmj.m1090. 
6 Voy. : https://www.weforum.org/agenda/2020/03/stock-market-volatility-coronavirus/. 
7 Voy. à titre d’exemple : https://cyprus-mail.com/2020/04/05/coronavirus-expect-economic-pain-the-only-question-is-how- 
much/ et https://www.cpb.nl/en/corona-crisis-scenarios#. 

https://www.bmj.com/content/368/bmj.m1090
https://www.weforum.org/agenda/2020/03/stock-market-volatility-coronavirus/
https://cyprus-mail.com/2020/04/05/coronavirus-expect-economic-pain-the-only-question-is-how-much/
https://cyprus-mail.com/2020/04/05/coronavirus-expect-economic-pain-the-only-question-is-how-much/
https://www.cpb.nl/en/corona-crisis-scenarios


années 1930).  Le Fonds monétaire international (FMI) a baptisé cette crise le « Grand 

Confinement »8, et ses données montrent que de nombreux pays sont déjà confrontés à une 

récession9, étant donné que les PIB nationaux annuels du Canada, de la France, de 

l’Allemagne, de l’Italie, du Japon, du Royaume-Uni et des États-Unis, par exemple, ont déjà 

chuté de plus de 5 % pour 2020 (l’Italie connaissant la plus forte baisse, avec près de -9 %). 

 Les marchés du travail connaissent une flambée du chômage, tant pour les jeunes que pour 

les adultes, et un passage soudain au « télétravail » grâce à l’utilisation des technologies 

numériques. La mesure dans laquelle ce passage est possible varie selon les secteurs et les 

professions, de sorte que certains secteurs (tels que l’aéronautique et le tourisme) ont été 

plus durement touchés que d’autres10, avec des répercussions asymétriques entre les 

secteurs. Dans le cas des compagnies aériennes, par exemple, le trafic aérien pourrait mettre 

des années avant de retrouver les niveaux pré-COVID-1911, ce qui signifie que ces 

compagnies sont susceptibles de réduire fortement leur nombre d’emploi dans l’intervalle, 

entraînant une hausse encore plus importante du chômage, en fonction du type de mesures 

de confinement mises en œuvre et de leur durée. 

 Les systèmes d’éducation et de formation voient un nombre croissant d’établissements 

fermer leurs cours en présentiel, parallèlement à un passage simultané à l’enseignement 

numérique, afin de sauvegarder leurs cohortes actuelles d’étudiants12. En outre, la mobilité à 

l’étranger et de nombreux échanges internationaux ont été annulés et, dans la plupart des 

secteurs, les programmes de formation par le travail ont été affectés. De plus, les parents – 

souvent des parents travailleurs – sont davantage tenus de faciliter activement 

l’apprentissage de leurs enfants, ce qui entraîne des défis en raison du nombre accru de 

« rôles » avec lesquels ils doivent jongler dans leur vie quotidienne par rapport à la situation 

antérieure à la crise13. 

 Les systèmes de sécurité sociale/systèmes d’aide sociale constatent un besoin grandissant 

de soutien dans le chef de divers nouveaux groupes cibles et groupes cibles existants, tels 

que : les chômeurs, les parents, les enseignants, les étudiants et les travailleurs sociaux. Les 

pays introduisent une variété de nouvelles prestations sociales ou de mesures d’aides 

financières afin d’atténuer les impacts sociaux et économiques de la situation liée à la COVID-

19. Ces réponses économiques exercent toutefois une pression supplémentaire sur les 

réserves financières des pays, entraînant une nette augmentation de leur dette nationale. 

Une vue d’ensemble des réponses économiques de l’UE à la crise montre que les mesures 

d’apport de liquidité nationales (en ce compris les régimes relevant des règles temporaires et 

flexibles de l’UE en matière d’aides d’État) s’élèvent à environ 2 450 milliards d’euros, et que 

les mesures nationales prises dans le cadre de la flexibilité des règles budgétaires de l’UE 

                                                 
8 Voy. : https://blogs.imf.org/2020/04/14/the-great-lockdown-worst-economic-downturn-since-the-great-depression/. 
9 Voy. le schéma sur : https://www.bbc.com/news/business-51706225. 
10 Voy. : https://www.eurofound.europa.eu/fr/publications/blog/coronavirus-a-labour-market-earthquake. 
11 Voy. : https://www.axios.com/future-air-travel-coronavirus-bcee181c-1d3a-4305-992d-053d5c80a909.html 
12 Voy. à titre d’exemple : https://www.wmca.org.uk/news/adult-education-providers-adapt-training-to-help-learners-during- 
covid-19-outbreak/ ; https://www.nytimes.com/2020/03/18/us/politics/education-schools-coronavirus.html et 
https://www.rolandberger.com/en/Insights/Publications/Three-scenarios-for-how-Coronavirus-may-affect-economies-and- 
industries.html. 
13 Voy. : https://www.bbc.com/news/education-52145351 et https://www.chronicle.com/article/Coronavirus-Complicates- 
an/248406. 

https://blogs.imf.org/2020/04/14/the-great-lockdown-worst-economic-downturn-since-the-great-depression/
https://www.bbc.com/news/business-51706225
https://www.eurofound.europa.eu/publications/blog/coronavirus-a-labour-market-earthquake
https://www.axios.com/future-air-travel-coronavirus-bcee181c-1d3a-4305-992d-053d5c80a909.html
https://www.wmca.org.uk/news/adult-education-providers-adapt-training-to-help-learners-during-covid-19-outbreak/
https://www.wmca.org.uk/news/adult-education-providers-adapt-training-to-help-learners-during-covid-19-outbreak/
https://www.rolandberger.com/en/Point-of-View/Three-scenarios-for-how-Coronavirus-may-affect-economies-and-industries.html
https://www.rolandberger.com/en/Point-of-View/Three-scenarios-for-how-Coronavirus-may-affect-economies-and-industries.html
https://www.rolandberger.com/en/Point-of-View/Three-scenarios-for-how-Coronavirus-may-affect-economies-and-industries.html
https://www.bbc.com/news/education-52145351
https://www.chronicle.com/article/Coronavirus-Complicates-an/248406
https://www.chronicle.com/article/Coronavirus-Complicates-an/248406
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s’élèvent à 240 milliards d’euros14. À l’échelle internationale, la Commission a lancé 

l’initiative « SURE », qui alloue 100 milliards d’euros de fonds européens au financement de 

programmes de travail à court terme. Un fonds de soutien de 240 milliards d’euros est 

également disponible par le biais du mécanisme européen de stabilité - Soutien aux États 

membres dans le cadre crise pandémique, et le groupe de la Banque européenne 

d’investissement a alloué environ 200 milliards d’euros de financement aux entreprises. 

 Les systèmes politiques/de gouvernance sont confrontés à l’enjeu de répondre efficacement 

à un événement en cours, sans indication claire quant à la durée de la crise et à ses effets 

ultérieurs et sans savoir si (ou quand) une deuxième vague se présentera. En outre, ces 

systèmes constatent un besoin accru de consensus entre les différentes parties 

(gouvernementales, privées et publiques) alors que diverses mesures sont mises en œuvre 

pour répondre à la situation liée à la COVID-19, au niveau national, international et mondial. 

D’une part, ce consensus pourrait entraîner une convergence vers une meilleure coopération 

et de meilleures relations à tous les niveaux. D’autre part, la nature ambiguë des événements 

qui évoluent rapidement peut également engendrer une nébulosité des liens entre la cause 

et la conséquence, ce qui peut entraîner des divergences ou la détérioration des relations, 

par exemple, par des parties qui cherchent à rejeter la faute sur d’autres. 

 L’environnement et le climat sont également affectés par la COVID-19. La réduction des 

déplacements (aériens) et de la production a permis à de nombreuses régions de connaître 

une diminution de la pollution de l’air. En outre, des données suggèrent qu’il existe déjà des 

plages plus propres et que le bruit environnemental est moins important15. Ces impacts 

positifs sont probablement temporaires et devraient diminuer lorsque les niveaux de 

transport et de production augmenteront. 

 

2.2. L’impact de la COVID-19 sur les individus 

L’impact de la COVID-19 sur les systèmes susmentionnés a de vastes conséquences pour les 

individus – tant pour ceux qui sont directement impliqués dans les systèmes, tels que les 

organisations, les institutions, les entreprises, les employés, que pour ceux qui cherchent à y avoir 

accès ou à en bénéficier, tels que les clients, les patients, les apprenants ou les chômeurs. L’enquête 

« Vivre, travailler et COVID-19 » menée en ligne par Eurofound, basée sur les réponses de 85 000 

personnes, montre l’impact significatif de la COVID-19 sur la qualité de vie, les conditions de travail, 

l’emploi et la société en général. Les premières conclusions de l’enquête sont présentées dans 

l’encadré 1. 

                                                 
14 Voy. infographie sur : https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/jobs-and-economy-during- 
coronavirus-pandemic_fr. 
15 Voy. : Zambrano-Monserrate, Manuel A., Ruano, María Alejandra, Sanchez-Alcalde, Luis, (2020), Indirect effects of COVID-

19 on the environment, dans : Science of The Total Environment, Volume 728, 1er août 2020, 138813. 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic_en


 

ENCADRÉ 1 VIVRE, TRAVAILLER ET COVID-19 : PREMIÈRES CONCLUSIONS DE L’ENQUÊTE D’EUROFOUND 

 

« Les habitants des pays les plus durement touchés par la pandémie subissent une incidence 
majeure sur leur bien-être. Les résultats dans certains pays sont particulièrement frappants : en 
France, par exemple, la satisfaction à l’égard de la vie est aujourd’hui à son niveau le plus bas 
par rapport aux enquêtes menées avant la crise. 

Plus de la moitié des Européens sont préoccupés par leur avenir du fait de la crise de la COVID-
19, 45 % seulement d’entre eux se disant optimistes. Contrairement à ce qui ressortait 
d’enquêtes menées avant la pandémie, le degré d’optimisme dans des pays comme la France, la 
Belgique, l’Italie et la Grèce passe sous la moyenne de l’UE. 

La confiance témoignée par les Européens à l’égard de l’UE et de leurs gouvernements 
nationaux tombe à des niveaux spectaculairement bas, en particulier dans plusieurs États 
membres traditionnellement pro-européens tels que la France, l’Italie et l’Espagne, ce qui 
suscite des questions fondamentales quant à la perception de l’action de l’UE pendant la crise. 

Plus d’un quart des personnes interrogées dans l’UE à ce stade déclarent avoir perdu leur 
emploi soit temporairement (23 %), soit à titre permanent (5 %), les jeunes hommes étant les 
plus touchés. La moitié des Européens encore actifs ont aussi vu leur temps de travail réduit, 
notamment en Roumanie, en Italie, en France, à Chypre et en Grèce. C’est dans les pays 
nordiques que les réductions du temps de travail sont les moins répandues. 

Près de 40 % des Européens font état d’une dégradation de leur situation financière par rapport 
à ce qu’elle était avant la pandémie – un chiffre deux fois plus élevé par rapport aux enquêtes 
menées avant la crise. Près de la moitié des répondants indiquent que leur ménage a du mal à 
joindre les deux bouts et plus de la moitié estiment ne pas pouvoir maintenir leur niveau de vie 
pendant plus de trois mois en l’absence de revenu. La situation est encore plus dramatique pour 
les trois quarts des chômeurs qui ne peuvent pas s’en sortir pendant plus de trois mois, 82 % 
d’entre eux rapportant que leur ménage a du mal à joindre les deux bouts. »16 

Source : Eurofound (2020), Living, working and COVID-19: First findings – April 2020, Dublin.17
 

 

Bien que tous les individus soient affectés par la crise de la COVID-19, l’ampleur de celle-ci est 

intrinsèquement liée aux caractéristiques (démographiques) des individus au début de la crise18. Les 

caractéristiques « propres » des individus jouent un rôle dans la manière dont ils sont affectés par 

la crise de la COVID-19. Il s’agit de caractéristiques telles que : l’âge, le sexe, le statut professionnel 

(c’est-à-dire s’ils sont sous contrat, indépendants, freelance, chômeurs ou étudiants/apprenants), le 

statut socio-économique (c’est-à-dire leur revenu, leur niveau d’éducation et leur profession), et le 

secteur dans lequel ils sont employés, le cas échéant. D’autres facteurs incluent la mesure dans 

laquelle leur emploi peut être exercé à distance ou conformément aux mesures de distanciation 

sociale, le fait qu’ils s’occupent officiellement de quelqu’un d’autre (un parent, un partenaire, un 

autre membre de la famille, un ami proche ou un voisin), et leur propre santé générale (par exemple, 

la présence de conditions préexistantes). 

Divers aspects de leur situation de vie19 et de la composition de leur ménage20 jouent également un 

                                                 
16 Voy. : https://www.eurofound.europa.eu/fr/publications/report/2020/living-working-and-covid-19-first-findings-april- 2020. 
17 Voy. : https://www.eurofound.europa.eu/fr/publications/report/2020/living-working-and-covid-19-first-findings-april-2020. 
18 Voy. à titre d’exemple : https://www.chronicle.com/article/Coronavirus-Complicates-an/248406 ; 

https://www.nytimes.com/2020/03/19/us/work-from-home-mothers-coronavirus-covid19.html ; 

https://www.abc.net.au/news/2020-03-29/coronavirus-covid19-in-a-share-house-as-australia-in-new-reality/12097080. 
19 Notamment : S’ils vivent dans un logement social ou dans un logement du secteur privé ; s’ils paient un loyer ou une 

https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2020/living-working-and-covid-19-first-findings-april-2020?&amp;utm_campaign=covid-19&amp;utm_content=ef20058&amp;utm_source=benchmark&amp;utm_medium=email
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2020/living-working-and-covid-19-first-findings-april-2020?&amp;utm_campaign=covid-19&amp;utm_content=ef20058&amp;utm_source=benchmark&amp;utm_medium=email
http://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2020/living-working-and-covid-19-first-findings-april-
https://www.chronicle.com/article/Coronavirus-Complicates-an/248406
https://www.nytimes.com/2020/03/19/us/work-from-home-mothers-coronavirus-covid19.html
https://www.abc.net.au/news/2020-03-29/coronavirus-covid19-in-a-share-house-as-australia-in-new-reality/12097080
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rôle dans la manière dont les individus sont affectés. En fonction de ces caractéristiques, les individus 

– et en particulier les adultes – doivent généralement déjà concilier plusieurs « rôles » dans leur vie 

quotidienne, tels que : leur rôle de professionnel, de demandeur d’emploi ou d’étudiant, leur rôle de 

soignant (rôle parental, dispensation formelle de soins), leur rôle d’enseignant (auprès de leurs 

enfants), et leur rôle de membre d’un cercle social (famille, amis) et/ou d’une communauté locale 

(bénévolat). En raison des restrictions de déplacement et des exigences de distanciation sociale 

mises en place pour gérer la crise de la COVID-19, ces rôles doivent désormais trouver leur point 

d’équilibre dans un environnement plus restreint, ce qui exige un degré de gestion de soi plus élevé 

qu’auparavant. Certains groupes ont également vu augmenter le nombre de rôles et de 

responsabilités qu’ils doivent équilibrer. Les parents qui travaillent ont été particulièrement touchés 

à cet égard, étant donné que même avant la situation liée à la COVID-19, ils étaient considérés 

comme un groupe dont « l’exercice d’équilibre était compliqué ». Les apprenants adultes ont 

également été particulièrement touchés, car ils ont dû concilier un rôle supplémentaire de gestion de 

leur propre apprentissage avec leurs autres rôles de télétravailleur, d’enseignant à domicile, de 

soignant, etc.21
 

Les changements que la crise de la COVID-19 a introduits dans la société ont exigé de tous les 

individus qu’ils s’adaptent de multiples façons à une nouvelle réalité, définie par des restrictions de 

mouvement, un passage au travail et/ou à l’apprentissage numérique, des directives à suivre en 

termes de distanciation sociale et d’hygiène, etc. Cette adaptation accroît le besoin de diverses 

compétences, en particulier de compétences relationnelles, telles que22 : la gestion de soi (et 

l’autonomie), la gestion du temps, la flexibilité (dans la planification, le lieu de travail, etc.), 

l’adaptabilité, la résilience, la créativité, l’ingéniosité, la collaboration, la communication, l’empathie, 

l’intelligence émotionnelle23 et la culture numérique, c’est-à-dire l’utilisation des outils numériques 

ainsi que l’interprétation des informations numériques. 

 

2.3. Incertitude relative aux scénarios post-COVID-19 à venir 

Les attentes concernant la durée des conséquences de la crise de la COVID-19 sur les économies et 

les autres systèmes sont variables. Elles dépendent de multiples facteurs tels que le degré et la 

durée des mesures de confinement, le temps nécessaire pour revenir à des niveaux « normaux » de 

production et de consommation24, et le temps dont disposeront les économies pour se 

« remettre » de la première vague, avant qu’une deuxième vague éventuelle ne nécessite une 

attention renouvelée. 

                                                                                                                                                             
hypothèque, l’espace (surface habitable) dont ils disposent (par rapport au nombre de membres du ménage) ; le niveau de 

connectivité à Internet, à la télévision, etc. (quantité d’appareils, qualité de la connexion) ; etc. 
20 Notamment : S’ils sont célibataires ou en couple et, le cas échéant, la situation professionnelle du partenaire ; s’il y a ou non 

des enfants dans le ménage (p. ex., s’ils vivent avec eux) et s’ils sont scolarisés (et à quel(s) niveau(x) d’enseignement) ; s’il y a 

ou non un divorce et s’il y a une forme de coparentalité mise en place (p. ex., des « conventions parentales » à respecter), etc. 
21 Voy. : https://www.chronicle.com/article/Coronavirus-Complicates-an/248406. 
22 Voy. à titre d’exemple : https://www.euruni.edu/blog/skills-hot-demand-coronavirus-recovery/ ; 

https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/relationships/work/essential-job-skills-you-need-to-develop-to-survive-in-a- post-

covid-19-world/articleshow/75721796.cms ; https://www.bostonmagazine.com/news/2020/04/06/gen-x-coronavirus-coping-

skills/. 
23 Notamment : la capacité de percevoir, d’évaluer et de réagir à ses propres émotions et à celles des autres (ce qui inclut la 

capacité de réagir et d’interagir efficacement avec les collègues). 
24 Voy. à titre d’exemple les publications suivantes : Scenarios economic consequences corona crisis (CPB Scenarios, mars 

2020) ; et Zukunftsinstitut White Paper: The Corona Effect — Four Future Scenarios (Zukunftsinstitut GmbH and 

Zukunftsinstitut Österreich GmbH, mars 2020). 

https://www.chronicle.com/article/Coronavirus-Complicates-an/248406
https://www.euruni.edu/blog/skills-hot-demand-coronavirus-recovery/
https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/relationships/work/essential-job-skills-you-need-to-develop-to-survive-in-a-post-covid-19-world/articleshow/75721796.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/relationships/work/essential-job-skills-you-need-to-develop-to-survive-in-a-post-covid-19-world/articleshow/75721796.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/relationships/work/essential-job-skills-you-need-to-develop-to-survive-in-a-post-covid-19-world/articleshow/75721796.cms
http://www.bostonmagazine.com/news/2020/04/06/gen-x-


Les scénarios possibles devront tenir compte du fait que la crise de la COVID-19 entraînera sans 

aucun doute une ou plusieurs récessions économiques à l’échelle mondiale25, ce qui se traduira par 

une augmentation des dettes nationales, des taux de chômage élevés et des demandes d’aide 

sociale. Étant donné que tous les emplois ne se prêtent pas au télétravail, certains secteurs sont 

particulièrement désavantagés par rapport à d’autres et subiront probablement davantage de 

pertes d’emplois, une réduction accrue du temps de travail, un risque grandissant de fermeture 

d’entreprises, etc.26 L’impact négatif sur les « activités génératrices de revenus » devrait également 

être particulièrement dur pour les travailleurs non protégés et pour les groupes les plus 

vulnérables de l’économie informelle. En avril, l’OIT estimait déjà qu’un total de 1,25 milliard de 

travailleurs – représentant près de 38 % de la main-d’œuvre mondiale – sont actuellement 

employés dans des secteurs confrontés à une forte baisse de la production, et sont donc exposés à 

un risque élevé de déplacement des effectifs27. Cet effet asymétrique sur le marché du travail peut 

aboutir à une situation où les opportunités d’emploi sont disponibles dans les secteurs qui ont été 

moins touchés par la crise, les secteurs les plus touchés mettant plus de temps à retrouver les 

niveaux d’activité pré-COVID-19. Pour ces secteurs, le marché du travail restera désavantageux 

pendant un certain temps pour les demandeurs d’emploi, les personnes nouvellement qualifiées 

(p. ex., les jeunes diplômés), les personnes déjà employées qui cherchent à changer d’emploi et les 

indépendants (p. ex., les entrepreneurs). Ce problème risque de se poser avec une acuité 

particulière dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, où les secteurs les plus durement 

touchés comptent généralement une forte proportion de travailleurs occupant un emploi informel, 

ainsi que des travailleurs ayant un accès limité aux services de santé et à la protection sociale.  Ils 

courent donc un risque élevé de tomber dans la pauvreté et de devoir faire face à de plus grandes 

difficultés pour récupérer leurs moyens de subsistance pendant la période de reprise après la 

crise28. 

Dans ce contexte, le Cedefop a développé un « indice de risque de distanciation sociale » 

(dénommé « Cov19R »)29 pour l’évaluation du risque potentiel de la pandémie de COVID-19 pour 

les emplois et les secteurs. Cet indice permet d’évaluer « quelles personnes font face à un risque 

plus élevé d’exposition au coronavirus dans le cadre de leur travail, et ont donc besoin d’une plus 

grande distanciation sociale ». Le tableau ci-dessous donne un aperçu des secteurs et des 

professions qui, sur la base de l’évaluation du Cedefop, peuvent être considérés comme présentant 

un risque élevé ou faible de distanciation sociale – et donc un risque plus ou moins élevé de 

perturbation par la situation liée à la COVID-19. 

                                                 
25 Notamment : Par les effets cumulés des goulets d’étranglement logistiques (dus aux restrictions de contacts/voyages), des 

mises à l’arrêt de chaînes de production, du ralentissement des investissements des entreprises et des dépenses de consommation, 

etc. 
26 Voy. : https://voxeu.org/article/covid-19-lockdown-and-eu-labour-markets. 
27 Voy. : OIT (2020). Observatoire de l’OIT : le COVID-19 et le monde du travail. Deuxième édition. Estimations actualisées et 

analyses. 
28 Voy. : OIT (2020). Observatoire de l’OIT : le COVID-19 et le monde du travail. Deuxième édition. Estimations actualisées et 

analyses. 
29 Voy. : https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/coronavirus-which-jobs-and-sectors-will-suffer-most et 

https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/cedefop-creates-cov19r-social-distancing-risk-index-which-eu- jobs-

are-more-risk. 

https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/coronavirus-which-jobs-and-sectors-will-suffer-most
https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/cedefop-creates-cov19r-social-distancing-risk-index-which-eu-jobs-are-more-risk
https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/cedefop-creates-cov19r-social-distancing-risk-index-which-eu-jobs-are-more-risk
https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/cedefop-creates-cov19r-social-distancing-risk-index-which-eu-jobs-are-more-risk
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TABLEAU 2.1 SCORE COV19R PAR GROUPES DE PROFESSION, UE27 ET R.-U. 

Niveau du 
risque 

Secteurs Professions 

Très 
élevé 

 Services d’hébergement et de 
restauration 

 Commerces de gros et de détail, vente, 
travail en magasin 

 Services sociaux et services aux 
personnes 

Personnel soignant, vendeurs, personnel des 
services personnalisés, gérants d’hôtels et de 
commerces de détail, professionnels de la santé, 
commis de cuisine, professionnels auxiliaires de 
la santé. 

Source : Dérivé de « Cedefop creates Cov19R social distancing risk index: which EU jobs are more at risk », 
communiqué de presse Cedefop, 29/04/2020. 

Les résultats du Cedefop montrent que les groupes vulnérables sont particulièrement susceptibles 

d’être affectés par les mesures de distanciation sociale liées à la COVID-19, comme les femmes, 

les employés plus âgés, les migrants, les personnes ne possédant pas les compétences de base, les 

adultes peu qualifiés et à faible niveau scolaire. Il en va de même pour les personnes qui travaillent 

dans des conditions difficiles (p. ex., en effectuant des heures de travail plus longues, en travaillant 

sur plusieurs sites, en travaillant dans des lieux de travail de très petite taille, etc.)30. L’on craint 

                                                 
30 Voy. : « Cedefop creates Cov19R social distancing risk index: which EU jobs are more at risk », communiqué de presse 

Cedefop, 04-2020. https://www.cedefop.europa.eu/fr/news-and-press/news/cedefop-creates-cov19r-social-distancing-risk-index-

which-eu-jobs-are-more-risk. 

 
Élevé 

 Éducation ou services de soins de santé 

 Agriculture, horticulture, sylviculture, 
pisciculture 

 Secteur culturel (arts, spectacle) 

 Transport ou stockage 

Chauffeurs et opérateurs de véhicules, personnel 
de nettoyage et auxiliaires, personnel du service 
clientèle, agents de protection, travailleurs de 
rue, ouvriers agricoles, agriculteurs et jardiniers, 
ouvriers dans le secteur de la construction, chefs 
d’entreprise, enseignants, travailleurs en 
sylviculture et pisciculture, PDG, responsables et 
législateurs. 

Faible 

 Finances, assurances ou immobilier 

 Approvisionnement, gestion ou 
traitement de l’eau 

 Administration publique et services 
d’appui 

 Construction 

 Industrie manufacturière 

Autres travailleurs peu qualifiés, professions 
juridiques et sociales, ouvriers techniques, 
assembleurs, employés auxiliaires de bureau, 
directeurs techniques, ouvriers de l’artisanat et 
de l’imprimerie, conducteurs de machines et 
d’installations, ouvriers dans le secteur du métal 
et des machines, professions juridiques et 
sociales auxiliaires, ouvriers électriciens. 

Très faible 

 Fourniture de gaz ou d’électricité, 
extraction minière 

 Services professionnels et scientifiques 

 Technologie de l’information et de la 
communication 

Employés de bureau, autres personnels d’appui à 
la clientèle, assistant comptable, techniciens en 
sciences et ingénierie, chercheurs et ingénieurs, 
techniciens TIC, professionnels TIC. 

http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/cedefop-creates-cov19r-social-distancing-risk-index-
http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/cedefop-creates-cov19r-social-distancing-risk-index-


 Étudiants adultes pour la première fois ; 

 Adultes peu qualifiés (moins que le 
deuxième degré supérieur) 

 Migrants peu qualifiés 

 Adultes vivant dans un environnement rural 
défavorisé 

 Jeunes quittant prématurément l'école 

 Chômeurs de longue durée 

 Parents isolés 

 Ménages à faible revenu 

 Sans-abris 

 Personnes ayant un handicap 

 Bénéficiaires de la sécurité 
sociale 

 Personnes vivant sous le seuil 
de pauvreté 

 Autres apprenants vulnérables 

également que les inégalités préexistantes entre les travailleurs (et les apprenants) ne deviennent 

de plus en plus visibles et prononcées à la suite de la crise de la COVID-19, notamment en termes 

de « fracture numérique »31, en raison du passage soudain au travail et à l’apprentissage à distance. 

Les groupes suivants d’apprenants défavorisés peuvent être identifiés32 : 

ENCADRÉ 2 GROUPES D’APPRENANTS DÉFAVORISÉS 

 

2.4. Conséquences de la crise de la COVID-19 sur l’éducation et la formation 
des adultes 

Dans le contexte de l’apprentissage, l’évolution pendant la crise montre que les systèmes éducatifs 

dans leur ensemble évoluent rapidement vers l’apprentissage à distance. Il s’agit même de trouver 

des solutions d’apprentissage à distance pour des cours qui sont traditionnellement considérés 

comme les plus « physiques » par nature – comme le sport dans l’enseignement primaire, les 

expériences de chimie dans l’enseignement secondaire et l’orientation dans l’éducation et la 

formation des adultes. En raison des restrictions de voyage mises en place, des partenariats locaux 

émergent, dans certains cas par le biais de réseaux de proximité existants, visant à identifier et à 

atteindre divers groupes défavorisés et à établir des liens avec les gens au niveau communautaire, ce 

qui constitue une autre évolution positive dans ce contexte. 

Du côté plus négatif, un grand nombre de programmes d’éducation et de formation des adultes ont 

été interrompus en raison de la crise, ce qui signifie que l’apprentissage a été perturbé pour de 

nombreux apprenants adultes. Cette situation a un impact sur les groupes les plus défavorisés et 

vulnérables de la société, d’autant plus qu’ils sont ceux qui ont le plus besoin de cours en présentiel. 

Compte tenu de la crise financière qui a touché un grand nombre de familles, la principale priorité 

des autorités est désormais de répondre aux besoins sociétaux les plus urgents, tels que le maintien 

des niveaux d’emploi et des salaires ou du moins des revenus des ménages. Certains signes 

indiquent toutefois qu’en raison de la crise de la COVID-19, les thèmes de l’éducation et de la 

formation des adultes et de l’apprentissage informel sont passés « des marges de la discussion au 

centre de celle-ci »33. L’éducation et la formation des adultes sont de plus en plus considérées 

                                                 
31 Notamment : en termes d’accès aux ressources numériques (Internet/appareils) et à la capacité/aux compétences d’un individu 

de (d’apprendre à) les utiliser. 
32 Voy. : AONTAS (2020) Digital Learning and Disadvantage across Tertiary Education – A Discussion Paper. Draft Paper for 

the Mitigating Educational Disadvantage (including Community Education issues) Working Group. 
33 Comme exprimé à l’occasion des webinaires Global Network of Learning Cities (GNLC) de l’UNESCO : 

https://www.youtube.com/watch?v=aIbCTBngCKI ; https://www.youtube.com/watch?v=k2VpBVxp-wA. 

https://www.youtube.com/watch?v=aIbCTBngCKI
https://www.youtube.com/watch?v=k2VpBVxp-wA
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comme un « outil » potentiellement important dans la réponse à la crise. Notamment en raison du 

rôle de l’éducation et de la formation des adultes dans le soutien aux communautés locales, des 

liens intergénérationnels et de l’apprentissage au moyen d’outils numériques, ainsi que des liens 

plus étroits entre l’éducation et la formation des adultes et le secteur de la santé (fourniture 

d’informations et de formations liées à la santé publique). Une autre évolution positive est 

l’augmentation des possibilités d’apprentissage librement accessibles via des formes numériques 

d’apprentissage, qui peuvent être utiles pour stimuler et faciliter davantage l’apprentissage en 

général. Cette augmentation peut contribuer à réduire les inégalités, à condition que les enjeux liés à 

la culture numérique des groupes les plus défavorisés soient résolus en premier lieu et que les divers 

systèmes et plateformes d’apprentissage mis en place pour faciliter le passage au numérique soient 

maintenus après la crise. 

 
 



 
 

 
Comment le secteur de 

l'éducation et de la formation des 
adultes fait-il face à la COVID-19 ? 

 

3. 
 

 

 

Le présent chapitre examine comment l’éducation et la formation des adultes – organisation, mode 

d’enseignement, participation et diffusion – sont affectées par la crise de la COVID-19 et présente 

certaines mesures de réponse adoptées par le secteur. Il explore ensuite comment l’éducation et la 

formation des adultes ont réagi aux nouvelles circonstances. 

 

3.1. Poursuite de l’offre d’éducation et de formation des adultes, en ligne le 
cas échéant 

Les 24 pays consultés pour le rapport (voir la liste à la section 1.3) ont signalé que, depuis la mi-mars, 

toutes les activités d’enseignement dispensées en face-à-face ont été interrompues, au moins 

jusqu’au début du mois de mai 2020. Il en va de même pour les cours pour adultes et ce constat 

s’applique aussi largement à l’apprentissage dispensé sur le lieu de travail, qui n’a plus lieu étant 

donné que les travailleurs ne sont pas présents sur le lieu de travail. En revanche, les travailleurs 

n’étant pas en mesure d’effectuer certaines tâches professionnelles, certaines entreprises ont 

encouragé les travailleurs à suivre une formation. Des pays ont signalé que dans les cas où la 

formation sur le lieu de travail s’était poursuivie tout au long de la crise de la COVID-19, elle s’était 

faite par voie numérique. 

L’encadré ci-dessous donne un aperçu de l’état de l’éducation et de la formation des adultes tout au 

long de la crise de la COVID-19, les pays étant regroupés en trois catégories : physiquement fermés 

avec des activités en ligne limitées ; physiquement fermés et en cours de réorganisation en ligne ; et 

enfin, largement en ligne, avec quelques possibilités d’interaction physique. 
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ENCADRÉ 3 L’ÉTAT DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION DES ADULTES TOUT AU LONG DE LA CRISE DE LA COVID-19 
 

 

Physiquement fermés avec des activités en ligne limitées : 

 En Turquie, la plupart des activités d’éducation et de formation des adultes sont assurées par 

des centres d’éducation publics affiliés au ministère de l’éducation nationale et sont fermés 

en raison de la COVID-19. 

 En Suisse, depuis le 13 mars, toute offre physique d’éducation et de formation pour adultes 

est interdite. Bien que des cours et des programmes pouvaient encore être dispensés en ligne 

dans certains contextes, nombre d’entre eux ont dû être annulés. 

 En Lettonie, depuis le 13 mars, l’enseignement dans tous les secteurs est physiquement 

interdit et est dispensé uniquement à distance. L’offre physique d’éducation et de formation 

pour adultes est interdite également. De nombreux organismes d’éducation et de formation 

des adultes proposent des programmes par le biais de différentes plateformes et outils, de 

classes en ligne et télévisées (Tava klase) et de plateformes de médias sociaux. Depuis le 1er 

juin, l’enseignement pour adultes avec contact physique a repris moyennant la mise en place 

de certaines restrictions. 

Physiquement fermés et en cours de réorganisation en ligne : 

 En Autriche, les organismes de formation n’ont pas le droit d’organiser des cours en 

présentiel en raison des règles et des mesures liées à la COVID-19. Les organismes de 

formation utilisent des méthodes d’apprentissage en ligne dans la mesure du possible. Ces 

méthodes posent toutefois des problèmes, notamment dans le domaine de l’orientation, car 

des questions de sécurité des données découlent de l’utilisation du courrier électronique au 

lieu de consultations en face-à-face.  

 En Bulgarie, une enquête NAVET34 montre que, sur les 110 centres agréés qui ont répondu à 

l’enquête, environ 30 % ont continué à dispenser une formation professionnelle aux adultes, 

principalement à distance. Ces chiffres montrent que le système d’EFP s’adapte relativement 

facilement aux nouvelles circonstances, notamment pour les adultes, malgré les difficultés 

que peuvent rencontrer les apprenants individuels. 

 En France, presque tous les organismes de formation ont organisé une continuité 

pédagogique par le biais du courrier électronique, du téléphone, des cours en ligne, des 

plateformes de jeux de simulation et éducatifs. 

 Au Luxembourg, la majorité de la communauté de l’éducation et de la formation des 

adultes fournit la même quantité de soutien et de contenu d’apprentissage aux 

apprenants. La plupart des organismes ont mis en place l’apprentissage en ligne ainsi que 

des systèmes d’e-learning pour ce faire. Le maintien de l’offre de parcours de 

perfectionnement, de compétences de base et d’apprentissage des langues pour 

l’intégration des migrants constituait l’une des priorités. Les principaux enjeux rencontrés 

étaient les suivants : (1) comment mettre en place des outils simples pour tenir compte du 

manque de compétences numériques des enseignants et des apprenants ; (2) comment 

améliorer la capacité d’auto-apprentissage des adultes de manière durable ; (3) le manque 

                                                 
34 https://www.navet.government.bg/bg/do-direktori-na-tspo/. 

https://www.navet.government.bg/bg/do-direktori-na-tspo/


de ressources numériques développées et disponibles au début de la crise35 ; (4) la 

nécessité de redéfinir le rôle des enseignants en tant que conseillers, plutôt que d’en faire 

la seule source de connaissances pour les apprenants ; et (5) le risque de restreindre 

l’accès à l’éducation et à la formation des adultes pour les personnes ayant un faible 

niveau d’alphabétisation ou de compétences numériques et pour les personnes 

confrontées à des problèmes psychologiques. Les bonnes pratiques identifiées sont les 

suivantes : la division des tâches de l’enseignant en deux équipes : l’une pour le 

développement du matériel et l’autre pour le soutien aux étudiants ; l’amélioration du 

partage et de l’échange d’informations entre les enseignants et les autres membres du 

personnel ; et le développement des outils numériques qui seront utilisés à l’avenir, 

même après la reprise des cours physiques (ouvrant ainsi de nouvelles possibilités pour les 

centres d’éducation et de formation). 

 En Slovénie, en raison du niveau déjà élevé de flexibilité dans l’offre d’éducation et de 

formation des adultes, il a été relativement facile de passer à l’apprentissage en ligne. 

Certaines activités – telles que la semaine de l’apprentissage tout au long de la vie 

(Lifelong Learning Week) et la parade de l’apprentissage (Learning Parade) – ont été 

reportées aux mois d’automne, mais rien n’a été annulé jusqu’à présent. Dans l’ensemble, 

les activités sont liées au financement des coûts de personnel et de matériel 

conformément aux plans de travail des institutions via le budget national ou les fonds du 

FSE. L’on estime qu’entre 50 et 70 % des programmes sont dispensés à distance. La 

plupart des organismes d’éducation et de formation pour adultes adaptent toutes leurs 

activités à la situation actuelle et ont commencé à dispenser des programmes et des cours 

à distance : par exemple, par le biais de différentes plateformes et outils, d’applications, 

de systèmes de vidéoconférence et de cours en ligne, ainsi que de plateformes de médias 

sociaux, mais aussi par le biais de courriers électroniques et/ou d’appels téléphoniques et, 

dans de rares cas, par courrier postal. La décision quant aux nouvelles formes 

d’organisation des programmes est prise sur la base du groupe cible d’apprenants adultes 

et de leur capacité à utiliser les TIC pour communiquer avec leurs enseignants et 

conseillers à des fins d’apprentissage. En outre, pour les activités liées à l’animation et à la 

motivation, les organismes utilisent même les chaînes de radio et de télévision locales. Il 

existe également des pratiques de promotion de l’orientation tout au long de la vie36 par 

le biais de la chaîne de télévision locale37. 

 En Suède, la quasi-totalité de la formation et de l’éducation des adultes se fait désormais 

sous la forme d’un enseignement à distance en ligne. La transition s’est faite plutôt en 

douceur, puisque même avant la crise de la COVID-19, une grande partie de l’éducation et 

de la formation des adultes était déjà organisée à distance, ce qui signifie que la plupart 

des organismes avaient déjà une expérience pratique en la matière. 
 

 Au Portugal, les organismes de formation et les centres Qualifica38 ont effectué une 

transition rapide vers le travail en ligne avec les adultes. Dans le cas des centres Qualifica, 

plus de 85 % ont poursuivi leurs activités avec des apprenants adultes. Pour les adultes 

                                                 
35 Notamment : Étant donné que l’éducation et la formation des adultes, en particulier, sont principalement basées sur un contact 

direct avec les apprenants, en ce compris une attention particulière au soutien social et personnel. 
36  http://tvu.acs.si/paradaucenja/video3/. 
37 https://www.youtube.com/watch?v=w6lU2O0rOq0. 
38 Notez : Les centres Qualifica sont des centres spécialisés de qualifications pour adultes. 

http://tvu.acs.si/paradaucenja/video3/
http://www.youtube.com/watch?v=w6lU2O0rOq0
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ayant accès à Internet, les organismes ont mis en place des solutions de formation par le 

biais des plateformes en ligne disponibles. En outre, les services responsables de 

l’apprentissage des adultes (par exemple, l’ANQEP (Agência Nacional para a Qualificação 

e o Ensino Profissional) et du financement (p. ex., le programme opérationnel du capital 

humain (Human Capital Operational Programme)) ont mis à disposition des lignes 

directrices pour l’éducation et la formation des adultes en cette période de confinement.   

 En Croatie, les organismes d’éducation et de formation des adultes sont passés à 

l’enseignement en ligne en même temps que tous les autres établissements 

d’enseignement. De nombreux organismes dispensaient déjà des cours en ligne avant la 

crise (notamment des programmes de langues étrangères, d’acquisition de compétences 

numériques et divers autres cours) et les ont poursuivis pendant le confinement. Les 

établissements qui ne dispensaient pas de cours en ligne avant la crise sont passés à une 

nouvelle forme de travail en utilisant leurs propres ressources, mais avec l’aide et les 

conseils de l’Agence pour l’enseignement et la formation professionnels et pour 

l’éducation et la formation des adultes (Agency for Vocational Education and Training and 

Adult Education). De nombreux programmes ont ainsi pu continuer à être mis en œuvre. 

Le ministère des Sciences et de l’Éducation a systématiquement formulé des 

recommandations relatives à la mise en œuvre de l’enseignement et à l’évaluation des 

résultats d’apprentissage dans un environnement numérique. 

 En Irlande, à la mi-mars, tous les établissements d’enseignement ont été fermés. Le 

secteur de l’éducation et de la formation continue a mis en place des alternatives pour 

répondre aux besoins d’apprentissage. Les comités d’éducation et de formation 

continuent d’offrir des services d’orientation et des informations aux adultes sous diverses 

formes telles que les messageries instantanées en ligne, le téléphone, le courrier 

électronique, etc. La majorité du personnel utilise des ressources en ligne pour soutenir 

les apprenants et offrir un certain niveau de continuation du processus d’apprentissage. 

Les canaux de communication utilisés comprennent des moyens numériques et non 

numériques. Plusieurs plateformes sont utilisées. Dans le cadre de la réponse de SOLAS 

(autorité publique d’éducation et de formation continue) à la COVID-19, l’accès à 

l’apprentissage en ligne par le biais de l’eCollege a été étendu en proposant des cours 

gratuits sur une base temporaire. Alors que le service est généralement orienté vers les 

chômeurs et les travailleurs vulnérables, il a été ouvert pour soutenir les personnes 

touchées par la COVID-19. L’eCollege propose des cours en ligne, notamment des cours de 

programmation informatique, de science des données et de conception graphique et 

Web, et implique à la fois le soutien d’un tuteur et l’étude indépendante. 

Largement en ligne, avec quelques possibilités d’interaction physique : 

Dans certains pays, le confinement n’a pas été aussi restrictif, laissant quelques possibilités – 
bien que limitées – de réunions physiques ou de formation par le travail. 

 Aux Pays-Bas, par exemple, si en général la formation doit être organisée à distance, il 

existe quelques exceptions. Les étudiants vulnérables pour lesquels l’apprentissage à 

distance n’est pas envisageable sont autorisés à se rendre physiquement sur le site de 

l’école, en petits groupes et dans le respect des règles sanitaires nationales. Il en va de 

même pour les élèves de l’EFP qui doivent préparer ou passer des examens. 

 En Belgique (BE-FR), dans l’éducation et la formation formelles des adultes, les activités 



d’apprentissage en face-à-face ont été suspendues, mais des cours ont été organisés à 

distance dans la mesure du possible. Les stages ont également été maintenus dans la 

mesure du possible et sous la responsabilité du lieu de travail du stagiaire. Les activités 

d’enseignement ne seront pas étendues aux mois de juillet et août, à l’exception de ce qui 

était déjà prévu par certains organismes. Dans l’éducation non formelle, la plupart des 

parcours d’apprentissage se sont arrêtés, la majorité nécessitant une approche en face-à-

face, à l’exception de certains cours en TIC. Comme dans l’éducation formelle, les centres 

de formation publics ont utilisé l’enseignement à distance, dans la mesure du possible. 

 Au Danemark, les organismes d’éducation et de formation des adultes ont, dans la mesure 

du possible, opté pour un modèle d’enseignement fractionné, les parties théoriques du 

programme étaient suivies en ligne, tandis que les parties pratiques nécessitant une 

présence physique étaient reportées. Les programmes d’éducation et de formation des 

adultes sont organisés dans une structure décentralisée au Danemark, ce qui donne à 

chaque organisme la liberté d’organiser son enseignement comme il l’entend, tant qu’il 

reste dans le cadre réglementaire. Par conséquent, l’agence ne dispose pas d’une vue 

d’ensemble de la manière dont l’enseignement est dispensé sur la base de la législation 

temporaire de la COVID-19. Néanmoins, les organismes de formation ont fait preuve d’une 

grande capacité d’adaptation : ils ont été en mesure de proposer à court terme un 

enseignement et un soutien en ligne dans toute une série de matières. En outre, certains 

programmes de formation professionnelle pour adultes directement liés à des services 

critiques dans le secteur de la santé, des équipements médicaux et des transports ont été 

autorisés à ouvrir afin de profiter du confinement pour le recyclage et le perfectionnement 

des travailleurs dans des secteurs où il existe une demande croissante. Les jeunes adultes 

souffrant de graves problèmes personnels et/ou physiques et risquant de tomber dans un 

isolement social temporaire ont été autorisés à suivre un enseignement en présentiel dans 

leur établissement d’enseignement, si nécessaire (et moyennant le respect des règles en 

vigueur édictées par les autorités sanitaires). 
 

 

Il existe de grandes différences entre les secteurs de l’éducation et de la formation des adultes en 

ce qui concerne la mesure dans laquelle ils peuvent poursuivre leurs cours en ligne. En général, les 

organismes d’éducation et de formation formelles sont mieux équipés pour effectuer la transition 

que les organismes d’éducation et de formation non formelles pour adultes. Toutefois, une 

expérience préalable d’offre de formation en ligne constitue le principal facteur influençant la 

capacité d’adaptation de ces organismes. L’encadré ci-dessous illustre à l’aide d’exemples de 

plusieurs pays les différences entre les sous-secteurs de l’éducation et de la formation des adultes 

ainsi que les différences entre les organismes d’éducation et de formation pour adultes 

expérimentés et inexpérimentés. 
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ENCADRÉ 4 DIFFÉRENCES DANS LES RÉACTIONS 

Différences entre les sous-secteurs de l’éducation et de la formation des adultes : 

 À Chypre, l’enseignement à distance et en ligne ne faisait pas partie de la pratique 

quotidienne des organismes d’éducation et de formation des adultes. Les organismes 

d’éducation et de formation formelles des adultes (cours du soir) ont introduit 

l’enseignement synchrone et asynchrone pour les étudiants adultes en réponse à la crise 

de la COVID-19. Des plateformes d’apprentissage à distance sont utilisées, mais les 

échanges se font également par courrier électronique, si les enseignants ne sont pas 

encore familiarisés avec l’utilisation des autres outils. Les enseignants sont également 

autorisés à utiliser tout autre outil open source d’apprentissage en ligne. En outre, du 

matériel pédagogique de soutien pour toutes les classes et tous les niveaux est mis en 

ligne sur le site du Ministère et sur celui de chaque école. Cependant, dans le secteur de 

l’éducation et de la formation non formelles des adultes, où le domaine est moins 

systématisé et coordonné, les programmes ont été soudainement interrompus en raison 

de la crise de la COVID-19, un grand nombre d’apprenants adultes ne se rendant pas à 

l’apprentissage en présentiel. Dans ce secteur, le passage à des modes d’apprentissage à 

distance et en ligne n’a pas été possible, non seulement en raison du confinement général 

(mars-avril 2020), mais aussi parce que les programmes ont officiellement pris fin en mai. 

 En République tchèque, la transition vers l’enseignement en ligne a été plus aisée pour 

certains secteurs que pour d’autres. Les écoles de langues, par exemple, ont rencontré 

moins de difficultés, car leurs étudiants étaient déjà bien préparés à ce mode 

d’apprentissage. En outre, les parties théoriques de ces cours peuvent être tout aussi bien 

mises en œuvre par des moyens en ligne, tels que la téléconférence, Skype, les appels 

vidéo, etc. Toutefois, cette forme d’enseignement n’est possible que si le participant au 

cours l’accepte, et si tous les participants disposent du matériel et de l’équipement 

technique nécessaires. Les organismes de formation qui n’ont pas été en mesure de 

fournir ces conditions n’ont donc pas pu poursuivre leurs activités et ont perdu une part 

importante de leurs bénéfices. Pour la plupart des organismes de formation, le manque à 

gagner est de 80 à 100 %, alors que le manque à gagner ne sera pas ressenti par environ 

5 % des établissements qui ne dépendent pas de la facturation – c’est-à-dire les écoles et 

les bibliothèques. 

Différences entre les organismes d’éducation et de formation pour adultes expérimentés et 
inexpérimentés : 

 En Croatie, les organismes d’éducation et de formation des adultes qui avaient dispensé 

des cours en ligne avant la crise de la COVID-19 n’ont pas rencontré de difficultés majeures 

à s’adapter. Cependant, les établissements qui n’avaient aucune expérience de 

l’enseignement en ligne avant la crise ont rencontré des problèmes dus au manque 

d’équipement. Les enseignants des organismes d’éducation et de formation des adultes 

qui travaillent également dans des écoles ordinaires ont acquis des compétences 

numériques suffisantes pour l’enseignement à distance, grâce à la formation des 

enseignants requise par la réforme éducative en cours. En revanche, les enseignants qui 

travaillent uniquement dans des organismes d’éducation et de formation des adultes, en 

particulier ceux qui n’ont pas d’expérience de l’enseignement à distance, ont rencontré 

des difficultés. 



 En Norvège, le niveau de transition numérique des centres d’éducation et de formation 

pour adultes est très variable. Pendant la crise de la COVID-19, de nombreux centres ont 

dû fermer complètement, et aucune formation n’a été dispensée. Les installations 

physiques des centres varient également. En d’autres termes, certains centres 

rencontreront des problèmes lors de leur réouverture, étant donné les limites qu’impose 

la distanciation sociale. Les centres d’éducation et de formation pour adultes qui avaient 

déjà fait passer leur enseignement en ligne ont rencontré moins de difficultés que les 

centres qui ne l’avaient pas fait. Les bonnes pratiques concernant les moyens innovants de 

poursuivre l’organisation de l’éducation et de la formation des adultes ont été partagées, 

tant au niveau bilatéral que multilatéral, par exemple par le biais de groupes Facebook, 

organisés par Skills Norway. Lorsque la crise a éclaté, Skills Norway était déjà en train de 

réviser le système de formation en langue norvégienne et le système de préparation 

générale des nouveaux arrivants. Certaines parties du nouveau système seront désormais 

mises en œuvre plus tôt que prévu. 

En Italie, une petite enquête a été menée auprès des responsables des établissements scolaires 

chargés de l’organisation de l’éducation et de la formation des adultes, gérée et coordonnée par le 

ministère de l’éducation (offrant des formations à environ 260.000 apprenants). L’enquête portait sur 

la manière dont les activités d’enseignement ont été réorganisées pendant la crise de la COVID-19. Les 

résultats de l’enquête servent à illustrer comment le secteur de l’éducation et de la formation des 

adultes aborde la formation à distance. Les principaux résultats sont présentés dans l’encadré ci-

dessous. 

ENCADRÉ 5 RÉSUMÉ DES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE ITALIENNE AUPRÈS DES RESPONSABLES DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES CHARGÉS DE 

L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION DES ADULTES 

Italie : Petite enquête auprès des responsables des établissements scolaires chargés de 

l’organisation de l’éducation et de la formation des adultes, gérée et coordonnée par le 

ministère de l’éducation (offrant des formations à environ 260.000 apprenants) 

L’enquête démontre que l’enseignement à distance : 

1. A couvert tous les parcours d’éducation proposés, ainsi que les parcours d’alphabétisation 

(italien niveaux A1 et A2) pour les adultes migrants ; 

2. Est réalisé dans une large mesure en utilisant WhatsApp (premier choix), des applications 

(p. ex. GSuite), des plateformes d’apprentissage en ligne (Edmodo, Classroom, WeSchool), 

des plateformes de vidéoconférence (Google Meet, Zoom, Skype, Jetsi), le courrier 

électronique, la webradio, les chaînes de télévision et YouTube ; 

3. A directement concerné 25.316 étudiants, inscrits à des cours visant à obtenir le titre de 

premier cycle de l’école secondaire (enseignement obligatoire) ; 

4. 17.872 apprenants, inscrits à des cours d’alphabétisation de niveau A1 ; 

5. 19.661 apprenants, inscrits à des cours d’alphabétisation de niveau A2 ; 

6. A atteint un total de 62.950 apprenants (au 15 avril : date du début du confinement, le 8 
mars) ; 

7. A impliqué des évaluations d’apprentissage dans 87 % des cas ; 

8. A nécessité une forte collaboration des animateurs numériques (un rôle joué par des 

enseignants spécifiques) afin de soutenir à la fois les enseignants et les apprenants. Le 

recours à ces spécialistes a eu lieu dans 95,6 % des cas examinés. 



 

26 

En outre, pour les apprenants ne disposant pas d’appareils ou de connexions, des supports 

alternatifs n’ont été mis en place que dans 72 % des cas ; et aucun support spécifique n’a été 

préparé pour les étudiants handicapés dans environ 24 % des cas qui l’auraient exigé. 

De manière générale, les organismes d’éducation et de formation des adultes ont donc été 

perturbés, mais ont trouvé des moyens de poursuivre leur enseignement en ligne. Les sous-

secteurs formels et les organismes qui avaient déjà une expérience de l’apprentissage en ligne ont 

manifestement rencontré moins de difficultés que les autres organismes. Dans l’ensemble, les 

organismes d’éducation et de formation des adultes ont rapidement trouvé des solutions (en termes 

d’utilisation du courrier électronique, du téléphone, des plateformes en ligne, etc.) pour continuer à 

servir leurs apprenants. Certains aspects plus spécifiques de l’éducation et de la formation des 

adultes, tels que ceux nécessitant une interaction physique plus intensive (orientation, formation à 

l’aide d’équipements spécifiques, etc.), ont toutefois dû être mis en attente. 

 

3.2. Principaux enjeux pour l’éducation et la formation des adultes 

Dans de nombreux pays, les organismes d’éducation et de formation des adultes ont dû suspendre 

temporairement leurs activités d’enseignement à la suite de mesures de confinement. Dans le même 

temps, ils ont dû garantir à leurs étudiants la continuité de l’apprentissage, afin d’obtenir la 

certification. Les parties suivantes (3.2.1-3.2.3) donnent un aperçu des principaux enjeux de cette 

situation, sous différentes perspectives : le niveau du secteur, le niveau de l’organisme et le niveau 

de l’apprenant adulte. 

3.2.1. Le secteur est confronté à des difficultés pour organiser des activités 

d’enseignement en ligne et ’en garantir l’égalité d’accès 

Tous les pays ont déclaré avoir été confrontés à des difficultés liées à l’organisation de leurs activités 

d’enseignement en ligne. Les principaux enjeux sont liés à la transformation des cours en présentiel 

en cours en ligne, à l’établissement de relations en ligne avec les apprenants et à l’obtention des 

équipements et infrastructures nécessaires. Cette transformation a également nécessité un examen 

critique des éléments des programmes d’éducation et de formation des adultes pouvant être 

transférés en ligne et de ceux ne le pouvant pas. Les aspects sociaux, les aspects d’émancipation et 

les parties de l’éducation et de la formation des adultes basées sur le travail semblent être plus 

difficiles à transférer en ligne. En outre, l’évaluation et les examens, en particulier dans l’éducation et 

la formation formelles des adultes, posent également des problèmes. L’encadré ci-dessous fournit 

des exemples de difficultés identifiées dans les pays consultés. Elles sont regroupées dans les 

catégories suivantes : difficultés liées à l’organisation d’activités d’enseignement en ligne, difficultés 

liées à la transformation d’éléments en présentiel en environnements d’apprentissage en ligne, et 

difficultés liées à l’évaluation et aux examens dans l’éducation formelle. 

ENCADRÉ 6 DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR LE SECTEUR DE L’ÉDUCATION ET LA FORMATION DES ADULTES 

Difficultés pour organiser des activités d’enseignement en ligne : 

 En Bulgarie, certains cours pour adultes ont dû être interrompus, car la formation pratique 

ne pouvait avoir lieu. En outre, des stagiaires ont refusé de terminer des formations déjà 

entamées. Ces deux éléments ont entraîné une baisse des revenus des organismes de 

formation. Les organismes de formation publics peuvent bénéficier d’un soutien financier 

national pendant la période d’état d’urgence, mais ce n’est pas le cas des organismes 



privés, dont certains devront probablement cesser leurs activités en raison de la crise de la 

COVID-19. 

 En Irlande, les environnements d’apprentissage sont très variés et complexes, allant des 

collèges aux centres de formation, en passant par les centres de jeunesse, les 

environnements communautaires et l’éducation en milieu carcéral, ce qui représente un 

enjeu de taille pour la mise en place de cours en ligne. Bien que le personnel ait fait 

preuve d’agilité et de réactivité dans l’identification et l’utilisation de nouvelles méthodes 

pour soutenir l’apprentissage, il existe encore des difficultés liées à l’équipement en TIC, à 

la connectivité Internet et à la capacité de fournir des cours virtuels dans tous ces 

environnements. 

 En Suisse, la crise a donné un coup de fouet à la transition numérique dans le secteur, de 

nombreux organismes étant rapidement passés à des formats en ligne. Cependant, la 

« réponse numérique » d’autres organismes a été beaucoup plus lente, voire inexistante. 

Les défis à relever comprennent le manque de compétences des praticiens et les coûts de 

mise en place élevés qui nécessitent des investissements/financements. 

Difficultés liées à la transformation d’éléments en présentiel en environnements 
d’apprentissage en ligne : 

 À Chypre, les programmes qui appartiennent au secteur général de l’éducation et de la 

formation des adultes ont un caractère social marqué et l’interaction humaine est au cœur 

de leur fonctionnement. La distanciation sociale a donc posé un grand défi au secteur, qui 

n’a pas encore été relevé. 

 En Bulgarie, la formation ne consiste pas uniquement à donner accès à du matériel 

pédagogique, mais – en particulier pour les apprenants adultes – à obtenir un retour 

d’information individuel et collectif de la part de l’enseignant ou des formateurs, ainsi que 

la possibilité de tester ce qui a été appris. 

 En Irlande, le défi a porté sur l’apprentissage par les pairs pour les apprenants adultes, 

lequel apprentissage est plus compliqué à faciliter en ligne que dans des cours en 

présentiel. Si fournir du matériel d’apprentissage en ligne ne relève pas de l’impossible, 

résoudre les questions de retour d’information et d’évaluation est plus problématique, le 

passage à l’enseignement et à l’évaluation en ligne nécessitant de repenser complètement 

l’offre de cours existante. 

 En Croatie, les enjeux liés à l’adaptation aux restrictions de la COVID-19 ont également 

porté sur l’offre de formation pratique, qui fait partie de la plupart des programmes 

d’éducation des adultes. Pour l’instant, la formation par le travail a été abandonnée. 

 La Suède a indiqué que certains aspects de l’éducation et de la formation des adultes ne 

fonctionnent pas bien dans un contexte d’enseignement à distance. C’est notamment le 

cas de l’enseignement des langues pour débutants (p. ex., le suédois pour les migrants). Il 

est donc nécessaire d’en savoir plus sur la manière dont les différents groupes font face à 

la transition vers l’enseignement à distance, et sur ce qui peut être fait pour les aider. 

Difficultés liées à l’évaluation et aux examens dans l’éducation formelle : 

 En Hongrie, par exemple, les examens professionnels ne peuvent être organisés tant que 

le décret gouvernemental déclarant l’état d’urgence est légalement en vigueur. Les 
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examens manqués et reportés ne pourront être organisés qu’à la levée de l’état 

d’urgence. Ces examens doivent être terminés – au plus tard – dans les 60 jours à compter 

de la fin de l’état d’urgence. 

 

Un autre enjeu majeur est la question de l’égalité d’accès aux possibilités d’apprentissage. Le 

passage à l’enseignement en ligne pose des difficultés aux apprenants adultes issus de groupes 

vulnérables spécifiques. Les apprenants qui manquent de compétences numériques et/ou d’outils 

TIC, ainsi que ceux qui sont confrontés à des problèmes de santé, ne peuvent pas toujours trouver et 

accéder aux activités d’éducation et de formation des adultes en ligne. Souvent, l’offre en ligne est 

fragmentée et peu transparente. Il s’agit d’un enjeu non seulement pour les organismes individuels 

d’éducation et de formation des adultes, mais également pour le secteur à part entière. Des 

structures de soutien doivent être mises en place pour atteindre les nouveaux apprenants adultes 

et aider les apprenants adultes existants à choisir des cours et à y participer efficacement dans ce 

nouveau mode en ligne. Il existe également des sous-secteurs spécifiques où l’organisation de 

l’enseignement à distance entraîne des difficultés supplémentaires, notamment dans l’éducation en 

milieu carcéral. L’encadré ci-dessous donne des exemples d’enjeux identifiés dans les pays consultés. 

ENCADRÉ 7 DIFFICULTÉS SPÉCIFIQUES POUR ATTEINDRE CERTAINS APPRENANTS 
 

 
 

3.2.2. Les organismes d’éducation et de formation des adultes font face à des défis de 

capacités, d’infrastructures et de financements 

Les organismes d’éducation et de formation des adultes ont également été confrontés à des défis liés 

aux capacités de formation en ligne de leurs personnel et prestataires. Comme nous l’avons déjà 

mentionné, les organismes comptant déjà une expérience de l’enseignement en ligne ont 

généralement été mieux équipés pour effectuer cette transition pendant la crise de la COVID-19. 

D’autres ont été « jetés dedans la tête la première ». Si de nombreux organismes d’éducation et de 

formation des adultes se sont adaptés rapidement et correctement, leurs lacunes en matière de 

À Chypre, la mise en place de nouveaux modes d'enseignement a mis en évidence la nécessité 
de veiller à ce que les apprenants adultes disposent des compétences, des infrastructures et des 
équipements nécessaires pour participer à ces nouveaux modes. L'égalité de participation et 
d'accès pour tous est un objectif très important et peut être assurée en soutenant les 
apprenants adultes par d'autres moyens, tels que l'orientation et la formation, afin de leur 
permettre de participer efficacement et pleinement aux programmes. 

En Estonie, un enjeu majeur réside dans le fait que les informations sur les possibilités 
d'éducation non formelle ont été divisées et fragmentées, ce qui signifie que les apprenants 
potentiels n'ont pas une vue d'ensemble complète de ce qui est proposé. 

En Suisse, étant donné qu'une grande partie des cours et des programmes ont été annulés, de 
nombreux apprenants n'ont aucun accès à l'apprentissage. En outre, il est très difficile, voire 
impossible, pour les apprenants ne disposant pas de compétences de base en matière de TIC 
et/ou d'alphabétisation, de suivre des cours en ligne. 

En Italie, l'éducation des adultes en milieu carcéral est confrontée à de nombreuses difficultés 
pour dispenser un enseignement à distance, notamment parce que l'accès à Internet est interdit 
pour ce groupe d'apprenants adultes. Dans 20 % des cas, il n'a pas été possible de produire des 
activités ou des matériels spécifiques pour pallier cette situation. 



compétences numériques ont affecté la qualité des formations proposées pendant la crise. 

Alors que, jusqu’à présent, l’accent a surtout été placé sur la mise à disposition de l’offre de 

formation en ligne, les organismes d’éducation et de formation des adultes devraient à l’avenir se 

pencher sur l’amélioration de la qualité de la conception pédagogique de l’offre en ligne et sur celle 

de la qualité de la méthode d’’enseignement, et veiller à ce que les apprenants atteignent les 

résultats d’apprentissage souhaités grâce à l’offre en ligne. Dispenser une formation en ligne n’exige 

pas seulement des organismes et du personnel des compétences numériques, mais aussi – et même 

surtout – de solides compétences en matière de tutorat et d’évaluation, ainsi que la capacité d’être 

flexible et de s’adapter à des circonstances changeantes. L’encadré ci-dessous fournit des exemples 

d’enjeux liés aux compétences des formateurs et des professionnels que rapportent certains pays. 

ENCADRÉ 8 ENJEUX LIÉS AUX COMPÉTENCES DES FORMATEURS ET DES PROFESSIONNELS 

En France, les enjeux concernent principalement les formateurs, car certains n’ont jamais été 
impliqués dans des offres de formation en ligne. À cette fin, des programmes de formation en 
ligne ont été conçus et dispensés. 

En Estonie, les compétences des formateurs, ainsi que celles des apprenants, dans l’utilisation 
des environnements numériques sont à des niveaux très différents, ce qui influence grandement 
la qualité de la formation (en fonction du choix de la plateforme et de leur capacité à l’utiliser). 

En Allemagne, les enseignants et les tuteurs ne sont pas suffisamment qualifiés dans le domaine 
du tutorat en ligne et n’ont pas l’expérience nécessaire pour rester régulièrement en contact 
avec leurs apprenants, tandis que les environnements d’apprentissage physiques (tels que les 
learning-cafés) sont fermés. 

En Slovénie, les professionnels ont fourni des efforts pour motiver les participants à poursuivre 
leur processus d’apprentissage pendant la crise de la COVID-19. Il s’agissait d’un défi pour les 
professionnels eux-mêmes, qui ont mis à l’épreuve leur flexibilité et leurs connaissances 
personnelles, la plupart d’entre eux obtenant de bons résultats. Les organismes de formation 
ont également fait face à l’enjeu du maintien du fonctionnement des organisations en ligne. 
Pour y remédier, ils ont organisé des réunions d’équipe régulières en ligne, principalement par le 
biais de systèmes de vidéoconférence (ce qui a conduit à l’utilisation de plusieurs systèmes dans 
une même institution). Pour obtenir un soutien en matière d’impression, de courrier ou d’autres 
tâches administratives, ils disposent d’un accès individuel aux locaux ou aux sièges. 

En Italie, la crise de la COVID-19 a clairement mis en exergue la nécessité d’investir massivement 
dans les compétences des enseignants, en termes de compétences numériques, de 
perfectionnement sur des méthodologies d’enseignement spécifiques et sur la manière dont 
l’adaptation du matériel pédagogique peut être planifiée et mise en œuvre. 

En Espagne, il est nécessaire de renforcer les plans de formation des professionnels de 
l’éducation et de la formation des adultes afin qu’ils puissent passer à court terme de 
l’enseignement en face-à-face à l’enseignement à distance. Parallèlement, crise de la COVID-19 a 
mis en évidence la nécessité d’accroître le développement des compétences numériques dans 
l’ensemble de la société, par le biais de programmes d’éducation tout au long de la vie et de 
formation pour l’emploi, et de la promotion d’une « culture de la connaissance » à de multiples 
niveaux de la société espagnole. 

Les pays ont également mentionné que le fait de s’assurer qu’ils disposaient de l’infrastructure et de 

l’équipement nécessaires pour organiser l’apprentissage en ligne constituait un défi pour les 

organismes d’éducation et de formation des adultes et pour les formateurs pour adultes. De 
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nombreux organismes d’éducation et de formations des adultes n’étaient pas prêts pour un transfert 

complet de leur offre en ligne. Ils ont été confrontés aux difficultés suivantes : 

 assurer la disponibilité d’ordinateurs et de matériel d’enregistrement dans l’établissement 

et à domicile pour les formateurs pour adultes ; 

 fournir des serveurs fiables et une certaine capacité de serveur ; 

 donner un accès aux logiciels et plateformes d’apprentissage. 

Il convient également de veiller à garantir des conditions de travail adéquates (lieu et horaires de 

travail) aux formateurs pour adultes. L’encadré ci-dessous donne des exemples d’enjeux identifiés 

dans les pays. 

ENCADRÉ 9 ENJEUX LIÉS AUX INFRASTRUCTURES ET AUX ÉQUIPEMENTS 
 

 
 

Une dernière préoccupation majeure du secteur de l’éducation et de la formation des adultes tout 

au long de la crise de la COVID-19 est de savoir si le financement est disponible pour les organismes 

de formation des adultes et continuera de l’être. Il s’agit d’une préoccupation particulière pour 

l’éducation et la formation des adultes qui est financée en fonction de la demande, par exemple par 

le biais de factures adressées aux apprenants adultes ou aux entreprises. Les organismes d’éducation 

et de formation et les formateurs pour adultes engagent également des dépenses supplémentaires 

pour mettre en place une infrastructure TIC afin de dispenser des cours, pour lesquelles ils ne sont 

pas nécessairement dédommagés. Les formateurs indépendants, dont les revenus ont fortement 

diminué pendant cette période, constituent un groupe spécifique durement touché par la crise. 

Enfin, des problèmes de financement peuvent également se poser en ce qui concerne les projets 

financés par le FSE, qui peuvent connaître des retards en raison de la crise. L’encadré ci-dessous 

donne des exemples d’enjeux identifiés dans les pays consultés. 

ENCADRÉ 10 ENJEUX LIÉS AU FINANCEMENT 

Aux Pays-Bas, les organismes de formation aux compétences de base financés par les 

municipalités, par exemple, ont du mal à respecter les accords conclus dans le cadre de leurs 

contrats d’appel d’offres ou de subvention avec les municipalités (relatifs au nombre spécifié 

de cours en présentiel). Cette difficulté est en partie due à la fermeture obligatoire de leurs 

locaux. L’Association des municipalités néerlandaises (VNG) a demandé aux municipalités de 

continuer à payer les organismes avec lesquels elles ont des contrats39. 

                                                 
39 Voy. : https://vng.nl/sites/default/files/2020-03/20200318_ledenbrief_gevolgen-uitbraak-coronavirus-voor-gemeenten- en-

En Norvège, certains centres d'éducation et de formation des adultes connaissent des 
difficultés en termes d'équipements (manque d'ordinateurs, de tablettes et de smartphones). 

En Irlande, certains membres du personnel rencontrent des difficultés à se connecter à Internet 
et à utiliser la technologie numérique. 

En Slovénie, l'infrastructure nécessaire fait défaut à certains organismes de formation et 
formateurs pour adultes. 

En Espagne, les administrations en charge de l'éducation doivent renforcer l'équipement 
numérique des centres d'éducation des adultes, ainsi que la mise en œuvre de plateformes 
d'enseignement en ligne. Dans ce contexte, il est essentiel d'établir des alliances pour mettre 
ces outils à la disposition des apprenants les plus vulnérables. 

https://vng.nl/sites/default/files/2020-03/20200318_ledenbrief_gevolgen-uitbraak-coronavirus-voor-gemeenten-en-vng.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2020-03/20200318_ledenbrief_gevolgen-uitbraak-coronavirus-voor-gemeenten-en-vng.pdf


 En Estonie, l’on craint que les organismes ne s’exposent à des coûts supplémentaires pour 

l’utilisation de programmes informatiques sous licence, d’écrans plus grands, pour des 

journées de travail en ligne plus longues, pour des solutions Internet, etc. 

En France, bien qu’il existe encore des ressources non utilisées, les organismes de formation 

ont dû être sensibilisés aux possibilités de soutien et de financement existantes, car ils sont 

confrontés à des problèmes de financement. 

En Suisse, la suspension de l’éducation et de la formation entraîne des pertes énormes pour 

les organismes et les indépendants du secteur. Cette situation est aggravée par le fait que les 

entreprises réduisent et réduiront leurs budgets pour la formation des adultes, ce qui rend le 

financement des cours potentiellement problématique pour de nombreux apprenants adultes. 

Un impact négatif sur la demande à moyen et long terme pourrait en découler. 

En Slovénie, le secteur de l’éducation et de la formation des adultes dépend fortement des 

formateurs indépendants, dont la situation est plus difficile que jamais, étant donné que 

lorsqu’il n’y a pas de cours, ils ne ’perçoivent pas de revenus. L’État leur rembourse une partie 

de leurs frais et de leurs impôts. 
 

3.2.3. Les apprenants adultes manquent d’équipement, de temps et de capacités : les 

personnes vulnérables sont touchées de manière disproportionnée. 

La crise de la COVID-19 ne touche pas seulement le secteur de l’éducation et de la formation des 

adultes en général, ou les organismes d’éducation et de formation des adultes, mais aussi, et surtout, 

les apprenants adultes eux-mêmes. Le manque d’équipement, de temps d’apprentissage et de 

capacités numériques des apprenants représente un défi général auquel sont confrontés de 

nombreux pays. Les apprenants adultes ne disposent souvent pas d’appareils leur permettant 

d’accéder à des environnements d’apprentissage en ligne ; d’autres doivent partager ces appareils 

avec les membres de leur foyer. Leurs possibilités d’apprentissage en sont négativement affectées. 

En outre, concilier leur apprentissage avec leurs responsabilités professionnelles et familiales est 

également un défi pour les apprenants adultes. De nombreux adultes, par exemple, ont dû faire face 

au passage soudain à l’enseignement à domicile pour leurs enfants, en plus de leurs tâches 

quotidiennes normales. Enfin, les apprenants adultes peuvent non seulement manquer de 

compétences numériques de base pour utiliser avec succès les environnements d’apprentissage en 

ligne, mais plus fondamentalement encore, ils peuvent manquer de compétences d’apprentissage 

autodirigé et de compétences d’auto-motivation pour apprendre (comme l’indique l’Irlande). 

L’encadré ci-dessous fournit des exemples d’enjeux liés au manque d’équipement et de compétences 

pour l’apprentissage en ligne et autogéré, tels qu’identifiés dans les pays consultés. 

ENCADRÉ 11 ENJEUX LIÉS AU MANQUE D’ÉQUIPEMENT ET DE COMPÉTENCES POUR L’APPRENTISSAGE EN LIGNE ET AUTOGÉRÉ 

En Autriche, pendant la crise de la COVID-19, il est plus difficile d’atteindre ceux qui ne sont 
pas en mesure de passer aux solutions de travail à domicile en raison de leurs compétences 
numériques limitées et du manque d’équipement technique. 

En Bulgarie, des familles entières ont travaillé et étudié à domicile, mais sans l’équipement 
nécessaire. L’absence d’un soutien technique et de temps en suffisance pour utiliser un 
ordinateur ou d’autres appareils a également été identifiée comme une difficulté pour les 

                                                                                                                                                             
vng.pdf. 

https://vng.nl/sites/default/files/2020-03/20200318_ledenbrief_gevolgen-uitbraak-coronavirus-voor-gemeenten-en-vng.pdf


 

32 

apprenants. 

En France, tous les apprenants ne disposent pas d’un ordinateur ou d’une tablette, mais la 
plupart d’entre eux ont un téléphone par lequel ils peuvent être joints. Certains apprenants 
n’ont jamais utilisé d’ordinateur pour se former, et de plus, c’est fatiguant et demande 
beaucoup de concentration, ce qui peut être très difficile pour les apprenants adultes, en 
particulier les personnes en situation défavorisée et vulnérable. 

En Irlande, certains apprenants ne disposent pas d’une connexion Internet adéquate ni d’un 
accès suffisant à la technologie numérique. De même, les apprenants peuvent manquer 
d’espace d’étude acceptable dans leur environnement domestique, ce qui peut affecter leur 
motivation. 

En Allemagne, les participants ne disposent pas de l’équipement technique nécessaire. Ils 
peuvent avoir un smartphone, mais n’ont généralement pas d’ordinateur portable, 
d’imprimante, etc. 

Au Portugal, les principaux défis sont liés aux adultes faiblement alphabétisés et aux adultes 
n’ayant pas accès à l’internet ou à un équipement (ordinateur ou tablette). Bien que des 
mesures soient en place pour maintenir l’éducation et la formation des adultes, le nombre 
d’adultes ayant accès à l’offre a considérablement diminué en raison de cette situation. Le 
manque de motivation y a également contribué, et est associé à la peur et à l’anxiété. Les 
besoins d’apprentissage, à l’heure actuelle, comprennent l’alphabétisation en matière de 
santé et les nouvelles formes de travail et de vie sociale. 

En Italie, tous les étudiants ne disposent pas des appareils leur permettant de participer à 
l’enseignement à distance. Certains centres d’éducation et de formation pour adultes (CPIA) 
ont distribué des tablettes et des ordinateurs portables, mais le nombre d’appareils 
disponibles est nettement inférieur à la demande. 

Au Danemark, le passage à l’enseignement en ligne a posé un certain nombre de difficultés, 
car certains apprenants ne disposent pas de compétences et/ou d’équipements 
informatiques suffisants, et tant les enseignants que les apprenants sont inexpérimentés en 
matière d’enseignement en ligne. Il a été plus difficile de soutenir et d’atteindre les 
apprenants ayant des besoins particuliers sans la présence physique des enseignants et des 
apprenants. 

En Espagne, il est toujours nécessaire d’accroître les compétences de base des apprenants 
adultes, et plus particulièrement les compétences numériques, qui permettront aux 
apprenants d’utiliser les outils numériques et de tirer parti des offres de formation 
disponibles en ligne. Néanmoins, ces dernières années, le nombre de participants aux modes 
d’apprentissage à distance et en ligne a augmenté, ce qui montre que cette transition s’opère 
de manière lente et progressive. Bien que les centres d’éducation des adultes dépendant des 
administrations publiques aient éprouvé certaines difficultés à cet égard, cette transition a 
permis de s’assurer qu’un grand nombre d’apprenants adultes étaient déjà inscrits dans des 
environnements d’apprentissage à distance et en ligne, tandis que de nombreux autres qui 
suivaient des modalités en présentiel ont pu passer en ligne pendant la crise de la COVID-19. 

En Slovénie, l’infrastructure nécessaire (ordinateurs (portables), accès à Internet, etc.) a 
constitué un obstacle à la poursuite de l’éducation et de la formation des adultes tout au long 
de la crise, en particulier pour les apprenants issus de groupes cibles vulnérables. 

En Suisse, pour certains apprenants, l’accès à l’apprentissage en ligne est limité. De 
nombreux migrants, par exemple, n’ont pas accès à un ordinateur et rencontrent des 
difficultés pour assister à un cours via un smartphone. 

En Belgique (BE-FR), les apprenants (en particulier les moins qualifiés) ne disposent pas tous 



 

de l’équipement technique nécessaire (ordinateurs, accès à Internet) et lorsque tel est le cas, 
les cours en ligne pour les enfants sont souvent prioritaires dans un ménage. 

 

Les enjeux en termes d’équipement, de temps et de capacités pour l’apprentissage en ligne touchent 

presque tous les apprenants adultes. Pour la plupart d’entre eux, cependant, il s’agit principalement 

de problèmes temporaires, vécus au début de la crise et résolus une fois qu’ils se sont organisés 

selon la « nouvelle normalité » et ont été en mesure de poursuivre une certaine forme 

d’apprentissage. Ce n’est toutefois pas le cas pour les apprenants adultes qui se trouvaient déjà 

dans une situation vulnérable au début de la crise de la COVID-19. Un défi majeur pour le secteur de 

l’éducation et de la formation des adultes réside dans le fait que les apprenants adultes, et les 

apprenants adultes peu qualifiés en particulier, proviennent de divers groupes sociaux et 

économiques qui sont déjà plus sévèrement touchés par la crise de la COVID-19 – comme les 

personnes âgées, les prisonniers, les adultes ayant peu de compétences numériques, les chômeurs 

adultes, les personnes handicapées et celles souffrant de problèmes de santé et/ou d’anxiété. La 

crise de la COVID-19 a mis les personnes et les entreprises en « attente » (tel qu’indiqué en 

Bulgarie), augmentant le risque d’isolement social, en particulier pour ces groupes plus vulnérables. 

Le secteur de l’éducation et de la formation des adultes doit être en mesure de les atteindre et de 

répondre à leurs différents besoins ainsi qu’à leurs différents niveaux de compétences, afin 

d’atteindre son objectif global : soutenir le perfectionnement et le recyclage des personnes 

défavorisées, pour un avenir meilleur. L’encadré ci-dessous donne des exemples d’enjeux liés à des 

groupes vulnérables spécifiques identifiés dans les pays. 

ENCADRÉ 12 ENJEUX LIÉS AUX GROUPES VULNÉRABLES SPÉCIFIQUES 

En Estonie, l’un des enjeux concerne les adultes peu instruits et âgés, car ils ne disposent pas 
des compétences ou des installations techniques nécessaires pour poursuivre leur 
apprentissage. 

À Malte, les organismes d’éducation et de formation des adultes sont conscients que, 
pendant la crise de la COVID-19, l’apprentissage en ligne semblait ne toucher que certaines 
personnes, les cohortes plus vulnérables étant plus difficiles à atteindre. Les illettrés 
numériques, les individus ayant uniquement un accès limité aux bons appareils, ceux sans 
connexion internet forte et convenable ou ceux dont la situation familiale ne permettait pas 
l’apprentissage à distance font partie des personnes les plus touchées. 

Au Luxembourg, les réfugiés récemment arrivés (de différents pays) ont été particulièrement 
incapables de poursuivre leur apprentissage tout au long de la crise, en raison de leur 
situation spécifique de logement dans les camps de réfugiés (p. ex., l’absence d’espaces 
d’apprentissage calmes, de garderie pour les enfants, dans certains cas, de WIFI, de 
smartphones ou d’autres appareils, et/ou le manque de connaissances pour les utiliser). Le 
passage à l’apprentissage à distance a donc réduit le soutien aux groupes vulnérables, car (1) 
il est plus difficile pour certains apprenants de communiquer individuellement avec les 
enseignants ou les formateurs (en raison des barrières linguistiques), (2) il exige un degré 
plus élevé de gestion de soi, ce qui expose surtout les analphabètes et les personnes âgées 
au risque d’exclusion, et (3) il augmente la distance sociale entre l’enseignant ou le conseiller 
et les étudiants, ce qui entraîne un manque de confiance mutuelle. Dans l’ensemble, 
l’investissement dans l’alphabétisation numérique et son intégration dans tous les types de 
cours sont considérés comme essentiels pour l’offre d’éducation et de formation des adultes 
de demain. 
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En Slovénie, la transition de l’apprentissage et de l’enseignement traditionnels à 

l’enseignement à distance a été particulièrement difficile pour certains groupes d’adultes 

vulnérables, notamment les individus peu qualifiés, ceux dont le statut social est peu élevé, 

les personnes socialement isolées, les personnes âgées et les Roms. Certains adultes 

vulnérables utilisent des appareils numériques, mais dans la plupart des cas, ils ne l’utilisent 

pas pour apprendre (p. ex., les travailleurs âgés peu qualifiés, qui resteront sur le marché du 

travail pendant au moins 5 à 10 ans), et ne perçoivent donc pas facilement que les 

téléphones peuvent être utilisés comme un outil d’apprentissage. Certains groupes de 

personnes âgées n’utilisent pas du tout d’appareils numériques. Ces éléments ont constitué 

un obstacle majeur à leur transition vers l’apprentissage à distance, et la faible motivation 

qui en résulte joue également un rôle. 

Aux Pays-Bas, la COVID-19 est une période difficile pour les apprenants ayant de faibles 

compétences de base. En général, ils ne comprennent pas toujours ce que sont les règles 

nationales relatives à la COVID-19, ni pourquoi elles sont en vigueur. Il peut être 

particulièrement difficile de les impliquer dans l’apprentissage en ligne et de maintenir leur 

motivation, surtout s’ils ont des compétences numériques limitées. 

En Norvège, bien que le gouvernement ait pris des dispositions pour atténuer certains enjeux 

parmi les plus urgents posés par la crise de la COVID-19, plusieurs cours destinés aux 

personnes travaillant dans le secteur de la santé (comme les médecins et les infirmiers/-ères) 

sont peu fréquentés car ces personnes n’ont pas de temps à consacrer à suivre des cours 

actuellement. 

 

3.3. Réaction du secteur à la situation liée à la COVID-19 

Dans la plupart des pays, des mesures de réponse et de soutien en matière de COVID-19 ont été mis 

en œuvre pour soutenir l’économie et la société pendant la crise. Souvent, ces mesures de soutien 

sont liées à d’autres priorités de réforme telles que l’écologisation – par exemple, des secteurs 

économiques sont soutenus lorsqu’ils mettent également en œuvre des politiques d’écologisation. 

En ce qui concerne l’éducation et la formation des adultes, des millions d’apprenants en Europe ont 

été contraints de suivre leur apprentissage à domicile. Une grande partie de la main-d’œuvre a dû 

travailler à distance, et des millions d’adultes sont au chômage ou en sous-emploi, avec peu de 

possibilités de s’inscrire à un quelconque type d’apprentissage, d’éducation ou de formation pour se 

recycler ou se perfectionner. Les gouvernements et les pouvoirs publics, conjointement avec les 

organismes d’éducation et de formation des adultes, ont formulé des réponses à la crise et mis en 

œuvre des plans pour poursuivre l’éducation et la formation des adultes. Une réponse politique 

rapide, flexible et appropriée à la situation aura un impact majeur sur le redressement des pays, et 

sur leur résilience face à des futures situations imprévisibles. La présente partie expose les quatre 

principaux modèles de réponse différenciables. 

3.3.1. Fournir un soutien financier au secteur et aux apprenants adultes 

Les organismes d’éducation et de formation pour adultes et les formateurs pour adultes – en 

particulier les indépendants – ont connu une baisse sans précédent de leurs revenus en raison des 

restrictions liées à la COVID-19. Les apprenants adultes ont également été confrontés à des difficultés 

financières en raison de la perte de leur emploi ou de la réduction de leur temps de travail. Dans 



certains pays, des dispositions financières ont été prises pour soutenir le secteur de l’éducation et 

de la formation des adultes. Les mesures varient et comprennent : 

 la mise à disposition gratuite de cours en ligne, 

 les plateformes en ligne davantage soutenues par les autorités, 

 la gratuité des données en ligne utilisées à des fins éducatives, 

 l’augmentation du budget global pour l’éducation et la formation des adultes liées à l’emploi 

pour 2020 et les années suivantes (comme en Suède). 

L’encadré ci-dessous fournit des exemples de réponses liées aux enjeux financiers auxquels est 

confronté le secteur de l’éducation et de la formation des adultes à la suite de la COVID-19. 

ENCADRÉ 13 RÉPONSES LIÉES AUX ENJEUX FINANCIERS 

En Irlande, SOLAS, l’autorité chargée de l’éducation et de la formation continues, participe aux 
groupes de travail multipartites qui ont été établis en vue de la coordination et de la 
communication de la réponse à la COVID-19. L’offre d’éducation et de formation continues 
(par l’intermédiaire des conseils de l’éducation et de la formation) est maintenue dans la 
mesure du possible, et SOLAS identifie les individus affectés et communique avec eux. Elle 
travaille également sur des options afin de poursuivre l’apprentissage et modifie et adapte les 
méthodes d’évaluation, le cas échéant. Malgré les défis à relever, l’on peut observer de 
bonnes pratiques en ce qui concerne : 

 l’offre d’un soutien aux apprenants et au personnel en transition vers l’apprentissage et le 

travail à distance ; 

 la mise à disposition de ressources et de supports de formation en ligne pour le personnel ; 

 l’offre de développement professionnel en ligne pour le personnel ; 

 le soutien des communications entre groupes de pairs ; 

 le développement de cours en ligne pour les entreprises relatifs au travail à distance, à la 
prévention et au contrôle des infections ; 

 la mise à disposition temporairement gratuite de cours en ligne (eCollege)40. 

Au Danemark, le gouvernement propose différents programmes de soutien financier aux 
entreprises et aux employeurs, couvrant une grande partie de leurs pertes en raison du 
confinement. Les employeurs sont encouragés à profiter de cette période pour perfectionner 
les compétences de leurs travailleurs au lieu de les licencier, et peuvent demander la prise en 
charge totale de leurs dépenses à cet effet. 

En Allemagne, le ministère fédéral de l’Éducation et de la Recherche (BMBF) a gonflé le 
financement de son portail d’apprentissage en ligne, en développement depuis 201441. 
L’objectif est de répondre à la demande croissante d’apprentissage en ligne et de fournir 
davantage de tutorat en ligne aux apprenants sur le portail. 

En Hongrie, les fournisseurs de l’Internet mobile ont accepté de ne pas compter et facturer 
les données générées par l’utilisation de portails éducatifs. 

À Malte, la Malta Enterprise Corporation42, en collaboration avec le Malta Council of 

Technology, a conçu un fonds de recherche et de développement COVID de 5,3 millions 

d’euros pour aider les entités publiques universitaires et privées. Ce fonds a été créé à 

                                                 
40 Voy. : http://www.ecollege.ie/. 
41 Voy. : www.vhs-lernportal.de. 

http://www.ecollege.ie/
http://www.vhs-lernportal.de/
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l’initiative et avec le soutien du ministère maltais de l’économie, de l’investissement et des 

petites entreprises, et du ministère maltais des finances et des services financiers. L’autorité 

maltaise du tourisme a également lancé un investissement de 5 millions d’euros dans le 

secteur du tourisme, consistant à financer des formations en ligne pour améliorer les 

compétences des personnes travaillant dans le secteur du tourisme et de l’hôtellerie. 

L’objectif de cet investissement dans les ressources humaines est de préparer le secteur à la 

phase post-COVID-19. 

En Lettonie, le comité de l’emploi (représentant trois ministères : l’économie, l’emploi et 

l’éducation) a créé le groupe de travail sur la situation d’urgence, qui a élaboré un plan 

commun de mesures visant à assurer l’éducation et la formation des adultes pendant et 

après la crise de la COVID-19, grâce à des possibilités d’apprentissage à distance. Il s’agissait 

d’examiner toutes les possibilités d’enseignement à distance offertes par le ministère de 

l’Éducation et des Sciences et celles financées par le FSE. Un appel supplémentaire a 

également été lancé pour les projets FSE proposant aux employés une formation à distance 

pour adultes pendant la crise de la COVID-19. Les organismes d’éducation et de formation 

des adultes ont proposé de fournir des programmes de formation en cours d’utilisation et 

des parties de qualifications – modules ou groupes de modules – de programmes modulaires 

d’EFP continus afin de proposer de courts programmes d’apprentissage à distance dans le 

domaine de l’éducation et de la formation des adultes. Quelque 28 candidatures ont été 

reçues pour fournir 391 programmes d’apprentissage à distance, et il est prévu de lancer ces 

courts programmes d’apprentissage à distance pour adultes à la fin du mois de juillet. Cette 

expérience sera utilisée pour mettre en œuvre l’apprentissage à distance dans l’éducation et 

la formation des adultes après la crise de la COVID-19, pour y promouvoir les compétences et 

les outils TIC, et pour améliorer la capacité du secteur à réagir à une situation d’urgence. 

Aux Pays-Bas, la subvention « Count on Skills », à laquelle les employeurs peuvent prétendre 

et pour laquelle 2,9 millions d’euros ont été réservés cette année, va être une nouvelle fois 

ouverte le 1er mai 2020 (avec une éventuelle deuxième vague en septembre, si, en raison de 

la situation liée à la COVID-19, seul un nombre limité d’organisations se portent 

candidates)43. 

En France, le ministère du Travail a aidé les organismes privés de formation, lesquels 

pouvaient bénéficier d’allocations de chômage partiel pour leurs travailleurs. Les 

informations sur les ressources de formation se trouvent dans une base de données 

accessible (« Carif-Oref ») à la disposition de tous les organismes de formation. Enfin, de 

nombreux concepteurs de formation ont offert leurs produits gratuitement pendant un à 

trois mois durant la crise. 

Le gouvernement suisse a soutenu les organismes d’éducation et de formation des adultes 

qui ont subi une perte de revenus en leur fournissant des liquidités par le biais de crédits 

sans intérêt, et en élargissant les critères d’éligibilité aux allocations de chômage partiel. Ces 

mesures soutiennent les organismes et l’économie en général pendant la crise. Cependant, 

elles ne résolvent pas l’ensemble des problèmes, les déficits devenant tout de même trop 

élevés. La fédération faîtière de l’éducation et de la formation des adultes et l’organisme de 

                                                                                                                                                             
42 Voy. : https://covid19.maltaenterprise.com/covid-19-rd-fund/. 

https://covid19.maltaenterprise.com/covid-19-rd-fund/


certification des professionnels, la FSEA, a donc demandé au gouvernement de réagir en 

mettant en place a) un programme de financement d’urgence pour stimuler la demande 

décroissante d’éducation et de formation des adultes et b) un programme de soutien à la 

transition numérique du secteur. Le gouvernement est en train de traiter cette demande. La 

FSEA a rédigé une FAQ pour les organismes et organise des cours intensifs sur l’apprentissage 

numérique pour les professionnels. En vue d’une éventuelle réouverture des écoles et des 

centres de formation, des concepts de sécurité sont en cours d’élaboration. 

Il existe également des initiatives politiques visant à soutenir le secteur de l’éducation dans son 

ensemble, lesquelles profitent aussi au secteur de l’éducation et de la formation des adultes. Au 

Danemark, une législation temporaire relative à la COVID-19 a été mise en œuvre, qui donne aux 

établissements d’enseignement une plus grande flexibilité en termes de nombre de cours, 

d’inscription des participants et de types d’enseignement alternatifs (par exemple, travail de cas, 

clips vidéo, petits travaux effectués à la maison, etc.). En outre, les organismes d’éducation et de 

formation des adultes sont tenus d’offrir aux apprenants dont les compétences de base sont 

insuffisantes le soutien nécessaire (lecture de textes à haute voix, aide à l’orthographe, soutien 

informatique, etc.), et ce autant que possible. Il est encore trop tôt pour déterminer la qualité de 

l’enseignement et le niveau de satisfaction des apprenants par rapport à l’enseignement qu’ils ont 

reçu. Toutefois, une évaluation sera réalisée plus tard dans l’année. 

Le gouvernement norvégien a lancé plusieurs initiatives connues sous le nom de « Krisepakker » 

(train de mesures de crise) pour répondre aux enjeux et aux conséquences de la COVID-19 dans la 

société. Le « Kompetansepakken » (train de mesures « Compétences ») en constitue une partie 

importante. Il s’agit d’un financement supplémentaire de 260 millions de NOK (soit 23,9 millions 

d’euros), destiné à perfectionner les compétences des personnes qui se sont retrouvées sans emploi 

ou temporairement au chômage en raison de la crise actuelle (voir l’encadré ci-dessous). En outre, 

les lois et règlements concernant les allocations de chômage, tant pour le chômage ordinaire que 

temporaire, ont été modifiés afin de permettre la poursuite des études tout en bénéficiant d’une 

telle allocation. 

Pour en bénéficier, les candidats doivent s’être vu refuser l’octroi d’une bourse/un prêt du fonds de 

prêt à l’éducation de l’État norvégien au cours de la période pendant laquelle ils ont été licenciés. Il 

s’agit d’une solution temporaire en place entre le 20 avril et le 31 août 2020. En outre, les étudiants 

qui peuvent prouver une perte de revenus en raison de la crise de la COVID-19 peuvent demander 

un prêt supplémentaire d’un montant maximal de 26.000 NOK (soit 2.400 euros), dont 8.000 NOK 

(soit 740 euros) peuvent être convertis en bourse ultérieurement. Ce règlement est encore en cours 

d’adoption au ministère de l’Éducation et de la Recherche et n’a pas encore été mis en œuvre. 

                                                                                                                                                             
43 Voy. : http://www.telmeemettaal.nl/subsidie/werkgevers/. 

http://www.telmeemettaal.nl/subsidie/werkgevers/
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ENCADRÉ 14 LE KOMPETANSEPAKKEN NORVÉGIEN (TRAIN DE MESURES « COMPÉTENCES ») 
 

 
 

En France, le gouvernement et les entreprises ont facilité la formation des chômeurs temporaires 

pendant la crise de la COVID-19. Quelque 500 millions d’euros ont été débloqués pour couvrir les 

frais de formation de ces travailleurs dans le cadre du fonds spécial du dispositif de chômage partiel. 

En cas d’une baisse prolongée, voire de cessation totale, de l’activité, les entreprises peuvent 

demander à bénéficier d’un plan de formation, en lieu et place de l’activité partielle, afin d’investir 

dans les compétences de leurs travailleurs pour les préparer à faire face aux transformations 

qu’entraînent les mutations économiques et technologiques, et les aider à s’adapter à de nouveaux 

emplois. Les dispositifs de formation qui peuvent être utilisés comprennent le plan de 

développement des compétences et le compte personnel de formation (CPF) mis en œuvre pendant 

les heures de travail. Au 15 juin 2020, 12.019 entreprises avaient conclu des conventions de 

formation pour former 70.245 travailleurs pour un montant total s’élevant à plus de 52 millions 

d’euros. 

Un exemple d’initiative de recyclage rapide : en Suède, l’initiative « Skill Shift » (Beredskapslyftet) 

vise à mobiliser les ressources humaines disponibles pour aider les prestataires de soins de santé 

suédois à lutter contre l’épidémie de la COVID-1944.Cette initiative a commencé par une formation 

accélérée pour le personnel de cabine au chômage temporaire de la compagnie aérienne SAS, mais 

s’est rapidement étendue à d’autres entreprises. Les trois jours de formation comprennent des 

études numériques et un stage pratique et donne lieu à la délivrance d’un certificat une fois 

terminés. L’initiative est soutenue financièrement par la fondation Marianne and Marcus 

Wallenberg Foundation. 

3.3.2. Résoudre le problème du manque d’équipement en combinant les méthodes 

Les diverses solutions de financement décrites ci-dessus sont en partie utilisées pour résoudre les 

problèmes liés au processus « d’organisation en ligne » et aux questions d’équipement et 

d’infrastructure, tels que rencontrés par les organismes d’éducation et de formation. Lorsqu’il s’agit 

                                                 
44 Voy. : https://www.beredskapslyftet.se/english. 

Le Kompetansepakken est composé de quatre éléments principaux : 

 120 millions de NOK (11 millions d'euros) sont alloués à la poursuite du développement 

des programmes sectoriels (Bransjeprogrammet) ; 

 100 millions de NOK (9,2 millions d'euros) sont alloués à l'enseignement numérique. Les 

établissements d'enseignement peuvent solliciter un soutien financier pour développer 

des cours numériques destinés aux adultes sans emploi ou temporairement au 

chômage ; 

 20 millions de NOK (1,8 million d'euros) sont alloués aux universités et établissement de 

l'enseignement supérieur pour renforcer leur capacité, permettant ainsi à davantage 

d'étudiant de s'inscrire ; 

 20 millions de NOK (1,8 million d'euros) sont alloués à l'enseignement et à la formation 

professionnels des travailleurs non qualifiés par le biais d'un programme destiné aux 

adultes (Fagopplæring i Kompetansepluss arbeid). Ce programme soutient les 

travailleurs dans l'obtention d'un certificat EFP officiel. 

https://www.beredskapslyftet.se/english


 

 

de faire face au manque d’équipement et d’infrastructure auquel font face les apprenants adultes, 

les organismes de formation et les formateurs pour adultes ont eu recours à des solutions 

« rapides », telles que la combinaison de différents médias, comme le téléphone, les services 

postaux, le courrier électronique et même la télévision pour atteindre leurs apprenants, comme 

l’illustre l’encadré ci-dessous. 

ENCADRÉ 15 SOLUTIONS FACE AU MANQUE D’ÉQUIPEMENT 

En Italie, dans le domaine de l’éducation en milieu carcéral, la grande majorité des 

enseignants ont adopté des supports enregistrés en vidéo ou ont expressément demandé à 

des chaînes de télévision de diffuser des cours pédagogiques45. 

En Allemagne, pour surmonter le problème des participants qui n’ont pas d’équipement, 

les tuteurs envoient les exercices par courrier (imprimés) et reçoivent les résultats par 

photo prise à l’aide d’un smartphone, ou discutent du texte imprimé avec les apprenants et 

envoient les exercices à compléter par téléphone. 

En Espagne, les différentes instances des administrations centrales et régionales en charge 

de l’éducation, en particulier le ministère de l’Éducation et de la Formation professionnelle 

(Ministerio de Educación y Formación Profesional), ont donné la priorité à la mise en place 

d’une réponse pédagogique organisée qui assure la continuité du processus éducatif à 

distance et en ligne, dans la mesure du possible. Tous les apprenants adultes peuvent 

utiliser les ressources télévisées et les programmes éducatifs disponibles. Des accords de 

collaboration avec la télévision espagnole ont également été mis en place, le programme 

éducatif « Aprendemos Juntos en Casa » (apprendre ensemble à la maison) en constituant 

un bon exemple. 
 

 

Ces « solutions rapides » sont efficaces, car elles ont permis de résoudre des problèmes rapidement. 

Toutefois, elles pourraient ne pas être viables à long terme en tant qu’outils éducatifs adéquats. 

3.3.3. Fournir des informations et rendre l’offre d’éducation et de formation des adultes 
plus transparente 

La diffusion d’informations factuelles et d’instructions sur la manière de faire face à la crise de la 

COVID-19 est importante, surtout lorsqu’il s’agit d’atteindre les personnes ayant des compétences de 

base limitées. Fournir des informations sur les programmes d’éducation et de formation des adultes 

disponibles et rendre l’offre de cours dans le pays plus transparente, a donc été un élément clé de la 

réponse des pays à l’impact de la COVID- 19 sur le secteur de l’éducation. Des exemples sont exposés 

dans l’encadré ci-dessous. 

ENCADRÉ 16 FOURNIR DES INFORMATIONS SUR LES OFFRES DE FORMATION DISPONIBLES 

En Allemagne, pour informer les personnes faiblement alphabétisées sur la COVID-19, le 
ministère fédéral de l’Éducation et de la Recherche propose une page d’accueil contenant 
des informations en « allemand simple »46 concernant : les actualités politiques, les 
conséquences en matière de travail, les informations pour les familles et les possibilités 
d’apprentissage disponibles. 

                                                 
45 Voy. à titre d’exemple : https://www.epea.org/bologna-italy-use-of-local-tv-in-prison-education/. 
46 Voy. : https://www.mein-schlüssel-zur-welt.de/de/informationen-zum-corona-virus-1790.html. 

https://www.epea.org/bologna-italy-use-of-local-tv-in-prison-education/
http://www.mein-schlüssel-zur-welt.de/de/informationen-zum-corona-virus-1790.html
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 En Estonie, une page web dédiée à toutes les formations en ligne du pays a été créée, dans 
le cadre d’une initiative conjointe entre les secteurs public, privé et tiers, avec des 
centaines de types différents de programmes d’apprentissage en ligne publiés par des 
organismes de formation. En outre, divers groupes Facebook ont été créés, offrant un 
soutien à ceux en ayant besoin. Le groupe « Smart Help for the Elderly », qui vise à créer 
une communauté virtuelle où peuvent être soutenues les compétences numériques des 
personnes âgées, en constitue un bel exemple. 

Aux Pays-Bas, la fondation Lire et Écrire (Stichting Lezen en Schrijven) a publié un kit 
d’information sur la COVID-19, lequel fournit des informations sur le virus et les 
réglementations sanitaires nationales sous forme de textes et d’animations courts et 
simples47. 

 

 

3.3.4.  Soutenir les formateurs pour adultes et les organismes d’éducation et de formation 

à travers la mise à disposition d’assistance, de supports pédagogiques et de formation en 

ligne pour les formateurs 

Tous les organismes de formation et les formateurs pour adultes ont été confrontés à un 

confinement soudain et ont dû organiser leur apprentissage depuis leur domicile. Les organismes de 

formation ont déployé des efforts considérables pour y parvenir, et les gouvernements ont fourni un 

soutien supplémentaire dans ce processus d’organisation en ligne, notamment par : 

 l’accès à du matériel pédagogique en ligne, 

 la mise à disposition des plateformes d’apprentissage en ligne, 

 l’établissement de lignes directrices sur la manière de s’organiser à domicile, 

 la diffusion d’instructions didactiques sur la manière d’utiliser les outils d’apprentissage en 
ligne, 

 et surtout, l’offre de possibilités de renforcement des capacités aux formateurs pour adultes 

afin qu’ils disposent des compétences nécessaires en vue d’opérer dans un environnement 

en ligne. La plateforme EPALE a également été utilisée à cette fin. 

L’encadré ci-dessous présente quelques exemples de pays. 

ENCADRÉ 17 SOUTIEN AUX ORGANISMES D’ÉDUCATION ET DE FORMATION DES ADULTES DANS LEUR PROCESSUS D’ORGANISATION EN 

LIGNE 

En Croatie, alors que la formation par le travail a été interrompue, le contenu publié sur le 

site web de l’agence pour l’enseignement professionnel et l’éducation et la formation des 

adultes comprend des vidéos visant à acquérir des compétences professionnelles. En plus 

du matériel disponible, les enseignants et les conseillers ont été encouragés à compléter le 

matériel pédagogique en ligne, en particulier le matériel destiné à la formation par le 

travail. Le ministère des Sciences et de l’Éducation a également fourni des 

recommandations sur la manière d’évaluer les résultats d’apprentissage dans un 

environnement en ligne. L’agence a adapté ces recommandations aux organismes 

d’éducation et de formation des adultes et les a aidés à entamer ce processus afin que les 

étudiants puissent terminer leurs programmes (à l’exception de ceux qui devaient 

                                                 
47 Voy. : https://www.lezenenschrijven.nl/wat-wij-doen/corona-in-begrijpelijke-taal. 

http://www.lezenenschrijven.nl/wat-wij-doen/corona-in-begrijpelijke-taal
http://www.lezenenschrijven.nl/wat-wij-doen/corona-in-begrijpelijke-taal


démontrer des compétences pratiques). 

En Hongrie, sur la page d’accueil de l’autorité en charge de l’éducation, des directives 

méthodologiques sont fournies aux enseignants sur la façon d’utiliser les différents canaux 

de communautés en ligne (YouTube, Facebook) et sur la façon de créer et de mettre en 

ligne de courtes vidéos et des tutoriels. S’y trouvent également des liens vers des livres, des 

vidéos éducatives et des méthodes d’auto-évaluation et de bilan. 

Aux Pays-Bas, le gouvernement a fourni des lignes directrices sur la manière de gérer la 

fermeture d’écoles à la suite de la réglementation en matière de COVID-19. Ces lignes 

directrices, qui sont régulièrement mises à jour, sont rédigées en étroite collaboration avec 

les représentants des organismes d’éducation et de formation, notamment des adultes48. 

Les organisations faîtières liées à l’éducation et la formation des adultes ont également 

fourni des bonnes pratiques et des lignes directrices inspirantes49. 

En Espagne, pour compléter la réponse des centres d’éducation et de formation des 

adultes, les initiatives suivantes (entre autres) ont été lancées : 1) la mise à disposition du 

matériel didactique et des ressources du CIDEAD (le Centre intégré d’enseignement à 

distance, du ministère de l’enseignement et de la formation professionnels) ; 2) l’ouverture 

aux adultes de programmes de formation en ligne par le biais du programme Aula Mentor 

qui propose des offres non formelles dont beaucoup sont axées sur l’amélioration des 

compétences fondamentales. 

En Slovénie, le ministère de l’Éducation, des Sciences et du Sport et l’institut slovène de 

l’éducation et de la formation des adultes (SIAE – une institution faîtière pour le 

développement de l’EFA) ont préparé une circulaire contenant des recommandations pour 

tous les organismes d’éducation et de formation sur la manière d’organiser leur travail à 

domicile et en ligne. 

 Le SIAE joue le rôle de coordinateur national de nombreux types de programmes d’EFA 

(programmes d’alphabétisation pour les employés peu qualifiés (et d’autres groupes 

cibles), apprentissage autodirigé, cercles d’étude, apprentissage dans le cadre de projets 

pour les jeunes adultes (NEET) et autres programmes d’EFA non formels) et conseille, 

informe et sensibilise. 

La plateforme tchèque EPALE a lancé l’académie en ligne pour les formateurs pour adultes 

– une série de webinaires et d’autres activités pour les formateurs pour adultes. Le groupe 

cible est constitué d’enseignants, de responsables de formation et d’autres personnels du 

secteur de l’éducation et de la formation des adultes. L’académie informelle vise à 

améliorer la qualité de l’enseignement des formateurs pour adultes qui se sont retrouvés 

sans travail en raison de la crise, afin de leur permettre de mieux se préparer à la période 

post-COVID-19. 

En Estonie, EPALE est l’endroit de collecte, de traduction et de diffusion de recherches, 

d’études de cas, de communautés de pratique, de webinaires et de fourniture de 

                                                 
48 Voy. la dernière version des lignes directrices ici : https://www.mboraad.nl/publicaties/servicedocument-30-aanpak-corona-

mbo. 
49 Voy. à titre d’exemple : https://www.nrto.nl/initiatieven-vanuit-branches/ ; https://www.nrto.nl/voorbeelden-van- 

opleidingstrajecten/ ; https://www.hetbegintmettaal.nl/nieuws/corona-tips-voor-taalcoaching/ ; https://mbo.lesopafstand.nl/. 

https://www.mboraad.nl/publicaties/servicedocument-30-aanpak-corona-mbo
https://www.mboraad.nl/publicaties/servicedocument-30-aanpak-corona-mbo
https://www.mboraad.nl/publicaties/servicedocument-30-aanpak-corona-mbo
https://www.nrto.nl/initiatieven-vanuit-branches/
https://www.nrto.nl/voorbeelden-van-opleidingstrajecten/
https://www.nrto.nl/voorbeelden-van-opleidingstrajecten/
https://www.hetbegintmettaal.nl/nieuws/corona-tips-voor-taalcoaching/
https://mbo.lesopafstand.nl/
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différentes ressources d’apprentissage en ligne. En réponse à la crise de la COVID-19, le 

service national de soutien d’EPALE a lancé une étude sur les compétences des formateurs 

pour adultes telles qu’elles ont été démontrées dans les formations en ligne pendant la 

crise. Cette étude vise à identifier les besoins de formation des formateurs pour adultes. 

Les résultats de la recherche seront utilisés dans l’offre de formation pour les formateurs 

pour adultes et peuvent être utilisés pour le développement d’un profil de compétences 

(norme de qualification professionnelle) de l’éducateur pour adultes qui est soudainement 

devenu un concepteur pédagogique. 

En Lettonie, dans le cadre de la situation liée à la COVID-19, le service national de soutien 

(NSS) de l’EPALE a spécifiquement développé des webinaires et, pour la première fois, des 

séminaires en ligne, qui ont été très bien suivis. Les contenus suivants ont été partagés : 

ressources d’apprentissage à distance, outils numériques, récits de bonnes pratiques, 

articles d’opinion d’experts sur l’impact de la situation liée à la COVID-19 sur l’éducation et 

la formation des adultes. Le NSS de l’EPALE a également créé un nouveau système d’envoi 

d’actualités par courrier électronique. 

En Belgique (BE-FR) : Le Centre de Ressources Pédagogiques (CRP) est un service récent de 

la Fédération Wallonie-Bruxelles. L’un de ses objectifs est l’accompagnement dans la 

production et l’utilisation de ressources technopédagogiques des enseignants de 

l’éducation et de la formation formelles des adultes. La plateforme collaborative du CRP 

permet aux établissements de dispenser un enseignement hybride sans avoir à faire face à 

des difficultés techniques. Parallèlement au développement de modules d’enseignement 

dynamiques destinés aux élèves du primaire et du secondaire ainsi qu’aux adultes dans le 

cadre de leur formation tout au long de la vie, le CRP mutualise l’ensemble des contenus 

pertinents et des bonnes pratiques au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles. À cette fin, 

l’équipe d’experts professionnels du CRP organise dans chaque province de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles des réunions d’information avec les acteurs de l’éducation et de la 

formation des adultes. Ces derniers bénéficient également de l’appui technopédagogique 

du CRP dans le cadre des projets « École numérique ». Au cours de la crise de la COVID-19, 

le CRP a également développé plusieurs formations numériques, notamment pour l’EFP, a 

continué à fournir une aide en ligne aux enseignants pour adultes et a conçu et dispensé 

des programmes de formation en ligne. Un système de partenariat appelé FormaForm a 

également été mis en place par les organismes publics de formation pour mutualiser les 

ressources et renforcer les organisations par le développement d’une offre de formation 

commune. Ils proposent aux personnes impliquées dans la formation non formelle et 

l’insertion professionnelle des services sur mesure et innovants en vue de développer leurs 

compétences au profit de leurs publics respectifs en mutualisant les ressources et les 

expertises. 

En Irlande, des cours de développement professionnel ont été mis en ligne à l’attention du 

personnel concerné de l’Education and Training Board (ETB – conseil de l’éducation et de la 

formation) dans différents domaines. Pour les gestionnaires de l’ETB, un module « Leading 

Others », qui fait partie d’un programme de gestion du changement, a été mis en ligne en 

avril. Un certain nombre de pilotes en ligne ont également été lancés concernant 

l’assurance qualité et des sessions en ligne animées dans le domaine de la gestion des 



parties prenantes pour soutenir le personnel qui travaille directement avec les entreprises. 

 

3.4. Observations finales : des enjeux persistent 

La présente partie apporte quelques observations finales sur la manière dont les pays gèrent la 

situation liée à la COVID-19 dans le secteur de l’éducation et de la formation des adultes. 

3.4.1. L’importance des compétences de base, en particulier, les compétences 

linguistiques, numériques et l’esprit critique 

Les défis posés par la crise de la COVID-19 et les réponses du secteur de l’éducation montrent 

finalement qu’en temps de crise, chacun se tourne vers ses propres ressources : sa famille, sa 

communauté locale et les services vitaux tels que les soins de santé, les transports, le service postal, 

etc. Cette réaction nécessite un niveau suffisant de compétences de base, qui permettent aux 

individus de faire face à une situation de crise et d’essayer de continuer à vivre, à travailler et à 

s’occuper de leurs proches aussi bien que possible. Par conséquent, les personnes manquant de 

compétences numériques, d’alphabétisation ou d’esprit critique se sont retrouvées dans une 

situation précaire pendant la crise de la COVID-19. 

3.4.2. Une courbe d’apprentissage abrupte, tant pour les apprenants adultes que pour les 

organismes, et un sentiment de solidarité 

De nouvelles dispositions et de nouveaux besoins en matière d’éducation et de formation des 

adultes découlent de la crise. Il est clair que les compétences en habileté numérique doivent être 

enseignées et réapprises, tant dans le chef des apprenants adultes que dans celui des formateurs 

pour adultes. En général, malgré les défis à relever, les pays font état d’un rapport positif sur le 

rythme de développement de l’apprentissage des formateurs pour adultes et des organismes de 

formation et sur le rythme d’adaptation aux nouveaux modes d’organisation de l’apprentissage. 

Tous les pays reconnaissent que les compétences numériques sont essentielles pour les 

professionnels de l’éducation et de la formation des adultes. Comme l’indique l’Estonie, par 

exemple, ce qui semblait impossible dans le passé est désormais devenu une réalité immédiate. En 

outre, la crise a montré que les apprenants adultes sont davantage capables d’utiliser des modes 

d’apprentissage hybrides et en ligne que ne le pensaient les formateurs pour adultes. La crise de la 

COVID-19 a peut-être ouvert un appétit pour l’apprentissage en ligne, notamment pour les adultes 

qui ont honte d’admettre qu’ils manquent de compétences numériques. Le mode d’organisation 

impersonnelle de l’apprentissage en ligne leur permet de travailler sur leur déficit de compétences 

sans franchir le seuil d’un organisme d’éducation et de formation des adultes. 

L’on remarque également (par exemple, en Croatie) la solidarité qui s’est manifestée au sein de la 

communauté des enseignants tout au long de la crise. Cette communauté s’est connectée par le 

biais des réseaux sociaux, diffusant du matériel et des ressources pédagogiques afin que les 

apprenants puissent atteindre leurs objectifs éducatifs avec le plus de réussite possible. 

3.4.3. Réponses immédiates à un bon nombre des défis naissants 

Les réponses des pays font ressortir l’image d’un secteur de l’éducation et de la formation des 

adultes faisant preuve d’un haut niveau de résilience et d’adaptabilité. Malgré un manque 

d’équipement, d’infrastructure, de financement et de formation, les organismes d’éducation et de 
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formation des adultes et les formateurs pour adultes ont pu s’organiser rapidement et offrir des 

possibilités d’apprentissage en ligne. Les réponses des autorités se sont concentrées sur l’apport 

d’un soutien financier, la mise à disposition de matériel d’apprentissage et l’aide aux formateurs 

pour adultes en vue d’améliorer leurs compétences en matière de conception et de mise en œuvre 

de l’apprentissage en ligne pour les adultes. 

Le schéma suivant donne un aperçu des principaux enjeux auxquels sont confrontés le secteur dans 

son ensemble, les organismes d’éducation et de formation pour adultes et les apprenants eux-

mêmes. Il établit un lien entre les enjeux et les réponses spécifiques des pays. Les enjeux en rouge 

sont ceux qui n’ont pas reçu de réponses adéquates.



 
 

 

SCHÉMA 3.1 : PRINCIPAUX ENJEUX ET RÉPONSES DES PAYS DANS LE DOMAINE DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION DES ADULTES 
 

 

 

Enjeux principaux pour l’éducation et la 

formation des adultes dans la gestion de la 

COVID-19 

 Réponses des pays face aux enjeux 

Enjeux à l’échelle du secteur Fournir un soutien financier au secteur de l’éducation 

et de la formation des adultes Processus d’organisation en ligne 

Garantie d’un accès équitable et fourniture 

d’informations relatives aux possibilités 

d’apprentissage 

 

Enjeux à l’échelle des organismes d’éducation et 

de formation des adultes et des formateurs pour 

adultes 

Fournir des informations et des instructions sur la 

manière de faire face à la situation de la COVID-19 et 

rendre l’offre d’éducation et de formation des adultes 

transparente 

Manque de compétences d’enseignement en 

ligne dans le chef des organismes d’éducation 

et de formation des adultes et des formateurs 

pour adultes 

 

Manque d’infrastructure et d’équipement Combiner différents moyens pour relever les défis 

infrastructurels des apprenants adultes Enjeux financiers pour les organismes 

d’éducation et de formation des adultes et les 

formateurs pour adultes 

Enjeux à l’échelle des apprenants adultes  

Manque d’équipement, de temps pour 

apprendre et de compétences numériques 

Soutenir les organismes d’éducation et de formation 

des adultes et les formateurs pour adultes en mettant à 

disposition de l’assistance, des supports 

d’apprentissage et des formations en ligne pour les 

formateurs 

Les groupes vulnérables sont touchés de 

manière disproportionnée 

 
 

Source : Auteur 
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3.4.4. Les réponses en temps de crise ne résolvent pas les difficultés les plus persistantes : 

vulnérabilité, qualité et financement 

Comme l’indique le schéma, deux grands défis interdépendants persistent, à savoir assurer l’égalité 

d’accès à l’éducation et à la formation des adultes pour tous et soutenir les groupes vulnérables qui 

sont touchés de manière disproportionnée par la crise de la COVID-19. Ces enjeux sont importants 

car ils sont directement liés à la fonction et à la finalité sociale des systèmes d’éducation et de 

formation des adultes : Nos systèmes d’éducation et de formation des adultes sont-ils capables 

d’aider ceux qui en ont le plus besoin ? 

La crise de la COVID-19 a affecté le plus durement : 

 L’éducation et la formation non formelles des adultes et les sous-secteurs les moins 

organisés et expérimentés dans l’offre d’apprentissage en ligne ; 

 Les formateurs pour adultes engagés en tant qu’indépendants et dépendants du financement 
dans le chef de la demande ; 

 Les groupes vulnérables spécifiques, qui manquent de moyens financiers, d’équipements 

TIC, de compétences numériques de base et qui souffrent de problèmes de santé/de 

troubles mentaux ou sont en prison. 

En outre, si les organismes d’éducation et de formation des adultes et les formateurs pour adultes 

sont applaudis pour leur transition rapide vers des modes d’enseignement en ligne pendant la crise, 

la qualité de l’enseignement, les supports fournis, ainsi que les conseils et le soutien offerts aux 

apprenants suscitent des inquiétudes. Dans la plupart des cas, et c’est compréhensible, le mode 

d’enseignement en ligne ou hybride ne se fondait pas sur une conception pédagogique à part entière 

et ne comprenait pas de mécanismes d’assurance qualité suffisants. 

Enfin, la COVID-19 a montré que, dans de nombreux pays, le secteur de l’éducation et de la 

formation des adultes est largement sous-financé, ce qui se traduit par des capacités insuffisantes 

dans le secteur – tant en termes d’infrastructures que de ressources humaines. Il est donc difficile de 

passer à des modes d’enseignement en ligne tout en en garantissant la qualité et de mettre en place 

les structures nécessaires pour soutenir les plus vulnérables tout au long de cette transition.



 
 

 

Quel est le rôle de l'éducation 
et de la formation des adultes 
dans un monde affecté par la 

COVID-19 ? 

 
 
 

4. 
 

 
Le présent chapitre examine quel devrait être le rôle des systèmes d’éducation et de formation des 

adultes dans un monde affecté par la COVID-19 et quels sont les besoins de l’éducation et de la 

formation des adultes pour être en mesure de jouer ce rôle. 

 

4.1. Le rôle de l’éducation et de la formation des adultes : peut-être pas si 

différent, mais d’une importance accrue 

Comme l’a écrit Niccolò Machiavelli (et comme Winston Churchill l’a popularisé par la suite), « il ne 

faut jamais gaspiller une bonne crise ». La situation actuelle de la COVID-19 nous offre de nouvelles 

opportunités de réfléchir à nos systèmes existants, de comprendre les problèmes sous-jacents qui 

sont remontés à la surface en raison de cette situation et d’apporter des solutions. 

Le rôle de l’éducation et de la formation des adultes à l’avenir ne sera peut-être pas si différent de 

celui envisagé avant la crise de la COVID-19. Comme l’exprime l’Agenda européen renouvelé dans le 

domaine de l’éducation et la formation des adultes, l’éducation et la formation des adultes 

permettent aux adultes, en particulier aux travailleurs peu qualifiés et âgés, d’améliorer leur 

capacité à s’adapter aux changements du marché du travail et de la société. L’éducation et la 

formation des adultes permettent le perfectionnement ou le recyclage des personnes touchées par 

le chômage, les restructurations et les changements de carrière, et apportent une contribution 

importante à l’inclusion sociale, à la citoyenneté active et au développement personnel50. Ce rôle 

majeur de l’éducation et de la formation des adultes, défini dans le contexte de la crise économique, 

reste valable aujourd’hui. La situation liée à la COVID-19 montre toutefois qu’en dépit de l’attention 

politique accordée à l’éducation et à la formation des adultes dans de nombreux États membres, 

l’éducation et la formation des adultes ne sont pas en mesure de jouer ce rôle majeur, en partie 

parce qu’elles restent sous-financées. La crise de la COVID-19 a sérieusement mis à l’épreuve la 

capacité des pays à réagir à des événements soudains de grande ampleur, sans délaisser quiconque. 

Offrir un apprentissage à tous, des jeunes aux plus âgés, est un enjeu encore plus grand dans les 

communautés défavorisées disposant de moins de capacités technologiques. L’éducation et la 

formation des adultes ne joueront un rôle important dans la relance que si les systèmes d’éducation 

et de formation des adultes sont en mesure, en termes d’infrastructure, de capacités humaines et de 

financement, de garantir l’égalité d’accès et d’atteindre les plus vulnérables de la société. 

La crise de la COVID-19 et ses conséquences, telles que l’augmentation du chômage et de l’exclusion 

sociale, continueront à mettre en évidence l’importance de l’éducation et de la formation des 

                                                 
50 Conseil de l’Union européenne (2011), Résolution du Conseil sur un agenda européen renouvelé dans le domaine de 

l’éducation et de la formation des adultes (2011/C 372/01). 
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adultes. Les personnes possédant des aptitudes et des compétences variées sont et seront en 

mesure de passer plus facilement d’un secteur à l’autre, en s’adaptant mieux aux situations 

imprévues. Ceux qui n’ont pas cette agilité en termes d’aptitudes et de compétences, mais aussi en 

termes de ressources financières, sociales et technologiques, sont et resteront piégés dans une 

situation désavantageuse. Pour éviter cette division, de nombreux adultes devront se reconvertir et 

reconstruire leurs compétences professionnelles. Pour la société, ce sera l’occasion de combler les 

fossés en matière de compétences et de rendre nos économies plus durables. L’éducation et la 

formation des adultes ont un rôle crucial à jouer dans ce processus : 

SCHÉMA 4.1 LES RÔLES DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION DES ADULTES 
 

 

Source : Auteur 

Ces contributions fondamentales des systèmes d’éducation et de formation des adultes sont 

exposées plus en détail dans les parties suivantes. 

4.1.1. Rôle 1 : Soutenir les secteurs économiques dans la demande de nouvelles 

compétences et devenir pérenne 

En ce qui concerne les secteurs économiques, l’on s’attend à ce que la COVID-19 modifie de 

manière permanente des secteurs entiers et des modèles économiques et, par conséquent, les 

compétences requises sur le lieu de travail.  L’impact exact sur les secteurs est encore largement 

inconnu. Certains secteurs ont été fortement touchés à court terme (tels que les voyages, 

l’hôtellerie et la vente au détail) et certaines parties de ces secteurs pourraient ne pas se rétablir 

Rôle 1 : 

Soutenir les secteurs économiques 
dans la demande de nouvelles 

compétences et devenir pérenne (en 
termes de transition écologique) 

Rôle 2 : 

Soutenir les individus au chômage (et 
ceux dans des dispositifs de chômage 

partiel) et les aider à trouver un nouvel 
emploi (une nouvelle forme de travail) 

Le rôle de l'éducation et de la formation des adultes dans 
un monde affecté par la COVID-19 : 

peut-être pas si différent, mais d'une importance accrue 

Rôle 3 : 

Soutenir l'accomplissement de la 
transition numérique sans délaisser 

quiconque 

Rôle 4 : 

Développer des communautés inclusives, 
en impliquant tous les groupes 
vulnérables dans les activités 

pédagogiques et sociales 



complètement ou devront modifier considérablement leur mode de fonctionnement, même si un 

vaccin est trouvé. Il existe également des secteurs qui ne sont pas gravement touchés pour l’instant 

mais qui pourraient subir un impact substantiel à moyen terme : par exemple, les secteurs de la 

logistique et de la technologie confrontés à une future baisse de la demande. Enfin, certains 

secteurs ont vu une augmentation de la demande ou de nouvelles opportunités dans une économie 

transformée, tels que les services en ligne et de livraison. Si l’impact global sur les secteurs n’est pas 

encore clair, il est certain que tous les secteurs subiront des changements dans leur mode 

opératoire et dans les compétences dont ils ont besoin, et que la réussite des entreprises dépendra 

de leur capacité à effectuer la transition vers une économie affectée par la COVID-19. De plus, la 

situation liée à la COVID-19 est arrivée à un moment où la transition écologique constitue une 

priorité politique majeure. Nous avons maintenant l’occasion de lier les plans de relance à 

l’écologisation des secteurs, en les restructurant pour nous permette de réaliser une transition 

écologique. Enfin, ce rôle consiste également à aider les travailleurs (en particulier ceux qui sont peu 

qualifiés et qui constituent un groupe vulnérable) à se perfectionner et à se recycler. 

L’éducation et la formation des adultes aident à maîtriser cette transition plus rapidement en 

réagissant rapidement et efficacement pour aider les secteurs, les organisations (entreprises, 

employeurs) et les travailleurs à se reconvertir à de nouvelles activités, à trouver des solutions 

innovantes pour les nouveaux défis et à développer de nouvelles compétences. Une grande partie 

de l’éducation et de la formation des adultes, nécessaire dans ce contexte, est organisée par les 

secteurs et les employeurs, et peut impliquer des organismes publics et privés d’éducation et de 

formation des adultes, qui leur offrent une reconversion et des conseils sur le lieu de travail. Elle 

comprend l’organisation d’une reconversion à grande échelle pour des professions spécifiques qui 

font l’objet d’une demande rapide, par exemple, la production d’équipements médicaux, le besoin 

de personnel supplémentaire pour les soins de santé, et la réponse à d’autres besoins de différents 

secteurs touchés. De même, les systèmes d’éducation et de formation des adultes jouent un rôle clé 

dans l’acquisition de compétences pertinentes pour les personnes touchées par la COVID-19, ce qui 

renforce leur employabilité et leur accès à un emploi durable et de qualité. Les événements récents 

ne font que souligner que les individus dans des secteurs vulnérables risquent d’être les plus 

touchés et doivent s’engager dans un processus d’apprentissage tout au long de la vie pour réduire 

leurs vulnérabilités. 

Il est toutefois préoccupant de constater qu’en dépit de la nécessité économique et sociétale accrue 

de l’éducation et de la formation des adultes, les entreprises pourraient tout de même réduire 

leurs investissements dans la formation, dans une perspective de réduction des coûts. Avec 

l’augmentation des taux de chômage, les organismes publics de l’emploi et les organismes de 

formation sont davantage sollicités pour aller à la rencontre des nouveaux chômeurs et leur proposer 

des formations pour les aider à retrouver un emploi. Cette situation entraîne évidemment une 

pression accrue sur les budgets nationaux, qui peuvent ne pas être en mesure de soutenir 

adéquatement l’éducation et la formation des adultes, malgré la nécessité évidente de le faire. 

4.1.2. Rôle 2 : Soutenir les individus au chômage et ceux dans des dispositifs de chômage 
partiel et les aider à trouver un nouvel emploi (une nouvelle forme de travail) 

En raison de la crise de la COVID-19, il existe à la fois des secteurs où un grand nombre de personnes 

perdent leur emploi, et des secteurs où une main-d’œuvre supplémentaire est nécessaire de toute 

urgence. Davantage de jeunes rechercheront également un emploi, en ce compris les jeunes 
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diplômés de l’EFP et de l’enseignement supérieur. Les personnes qui travaillent dans les secteurs les 

plus durement touchés par la crise ou qui viennent d’être formées pour y entrer pourraient avoir 

besoin d’une reconversion. Il s’agira probablement de l’un des groupes que le gouvernement visera 

spécifiquement. Il ne s’agit pas seulement d’acquérir de nouvelles compétences professionnelles, 

mais aussi de guider les chômeurs vers un nouvel avenir, d’identifier de nouvelles opportunités et 

de réduire le sentiment d’être piégé dans une situation désavantageuse. 

L’éducation et la formation des adultes jouent un rôle crucial en préparant les chômeurs à se 

réinsérer dans un marché du travail différent. Il ne s’agit pas seulement de les former à différentes 

compétences professionnelles, mais aussi de les aider à trouver un emploi dans ce nouvel 

environnement, par exemple, en évaluant leur profil de compétences, en leur proposant davantage 

de formations sur la présentation et les entretiens d’embauche en ligne, et en favorisant le 

développement de compétences transversales telles que les compétences de base – notamment les 

compétences numériques de base – et l’esprit critique. 

4.1.3. Rôle 3 : Soutenir l’accomplissement de la transition numérique sans délaisser 

quiconque 

Avant même la crise de la COVID-19, l’immense tendance de l’automatisation a eu un impact sur 

l’organisation du travail. La situation liée à la COVID-19 a encore accéléré les processus de transitions 

numériques. Alors qu’avant la crise, la transition du mode hors ligne vers le mode en ligne du travail 

et des services était une question d’efficacité et d’offre de services, aujourd’hui, le transfert en ligne 

est également devenu une question de santé et de sécurité : il convient de faire en ligne ce qui peut 

l’être. Une telle transition pose des problèmes aux organisations qui doivent l’effectuer, et encore 

plus aux citoyens qui ne disposent pas des compétences de base pour utiliser les services en ligne. 

L’éducation et la formation des adultes jouent un rôle fondamental pour veiller à ce que les 

organisations disposent des compétences nécessaires pour effectuer la transition vers les services en 

ligne et que tous les citoyens disposent des compétences de base nécessaires pour les utiliser. Une 

formation supplémentaire aux compétences numériques de base, mais aussi à des compétences 

plus avancées, est donc nécessaire afin que les outils numériques et en ligne puissent remplacer les 

services hors ligne dans la mesure du possible. 

4.1.4. Rôle 4 : Développer des communautés inclusives, en impliquant tous les groupes 
vulnérables dans les activités pédagogiques et sociales 

Le quatrième rôle de l’éducation et de la formation des adultes est au cœur des systèmes 

d’éducation et de formation des adultes, puisqu’il s’agit de garantir l’inclusivité de la société et de 

l’économie. La situation liée à la COVID-19 met à l’épreuve la résilience de chacun d’entre nous, mais 

elle accroît particulièrement la vulnérabilité des citoyens qui se trouvaient déjà dans une situation 

vulnérable avant la crise. Les personnes en situation d’isolement social, au chômage, ayant des 

problèmes de santé, ne bénéficiant pas d’un filet de sécurité sociale ou ne possédant pas de 

compétences professionnelles ou de base spécifiques ont été particulièrement touchées. La crise 

nous apprend que ceux qui se trouvent dans des situations sociales et économiques plus 

défavorables sont plus durement touchés que les autres, et ils ont également moins de moyens et 

moins de soutien à leur disposition pour sortir de leur situation vulnérable. Les systèmes actuels 

d’éducation et de formation des adultes – dont les budgets limités étaient déjà sous pression avant 

la crise – ne sont souvent pas en mesure d’offrir une solution. 



Dans ce contexte, les systèmes d’éducation et de formation des adultes ne doivent pas uniquement 

être des fournisseurs de compétences, mais doivent aussi soutenir la résilience, l’autonomie et 

l’indépendance des individus, de leurs communautés locales et de leurs familles. Il est grand temps 

de renforcer les parcours de perfectionnement des compétences des personnes les plus éloignées 

des possibilités d’apprentissage. Si certains groupes vulnérables méritent une attention particulière 

– comme les personnes peu qualifiées, celles qui ont peu de compétences (numériques), les 

personnes âgées, les migrants et les demandeurs d’asile, les chômeurs de tous âges, les Roms, les 

personnes handicapées, les parents – ce rôle spécifique des systèmes d’éducation et de formation 

des adultes s’applique à tous les citoyens. Personne n’est à l’abri des effets néfastes de la crise de la 

COVID-19 qui peut obliger les individus à compter sur leur propre agilité, leurs propres compétences 

de base et le soutien de leur propre communauté locale. 

 

4.2. L’avenir de l’éducation et de la formation des adultes : hybride, 
coopératif, sur mesure et axé sur l’émancipation des individus et des 

communautés 

Toutes les couches de la société ont besoin de la reprise pour retrouver une certaine forme de 

normalité, ce qui nécessite une stratégie claire de développement et d’utilisation des compétences 

des individus. Des réformes des systèmes d’éducation et de formation pourraient en découler afin 

d’offrir à tous des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie et d’aider les individus et les 

entreprises à ressortir plus forts de la crise. Pour pouvoir jouer leur rôle, les systèmes d’éducation et 

de formation des adultes doivent présenter un certain nombre de caractéristiques orientées vers 

l’avenir, qui sont décrites dans la partie ci-dessous (voir schéma). 

 

SCHÉMA 4.2 LES CARACTÉRISTIQUES FUTURES DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION DES ADULTES 
 

 

Source : Auteur 

 
L'avenir de l'éducation et de la formation des adultes : hybride, 

coopératif, sur mesure et axé sur l'émancipation des individus et 
des communautés 

 
 

 

Caractéristique future n°4 : 

Attention particulière portée aux 
principes d'auto-organisation dans 
l'apprentissage, compétences de 

résilience de l'individu et émancipation 
communautaire. 

Caractéristique future n°1 : 

L'apprentissage hybride et en ligne 
comme principal mode d'enseignement. 

Caractéristique future n°2 : 

Coopération à l'échelle de la 
communauté locale. 

 

Caractéristique future n°3 : 

S'adapter et répondre aux 
besoins. 
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4.2.1. Caractéristique future n°1 : L’apprentissage hybride et en ligne comme principal 

mode d’enseignement 

L’on estime généralement que, même si les mesures de restriction venaient à s’assouplir à l’avenir, 

en l’absence de vaccin, la nécessité de maintenir des mesures de distanciation sociale demeurera, 

afin de minimiser les risques de grandes vagues d’infection. Les systèmes d’éducation et de 

formation des adultes devront donc être réformés pour proposer leurs formations davantage par le 

biais de modes hybrides et en ligne qu’en présentiel, tout en soulignant l’importance de 

l’apprentissage en face-à-face et en garantissant un enseignement hybride ou en ligne de haute 

qualité. 

En ce qui concerne les modes d’organisation, la crise montre que le secteur de l’éducation et de la 

formation des adultes est plus apte qu’on ne le pensait à organiser l’apprentissage en ligne et à 

faciliter l’acquisition en ligne de compétences, en ce compris de compétences numériques. En ce 

sens, la crise a permis au secteur d’acquérir une maturité numérique. À mesure que les pays rouvrent 

leurs services après le confinement, certains cours pourraient probablement être organisés sous une 

forme ou une autre d’enseignement en face-à-face. Toutefois, pour assurer la continuité de 

l’apprentissage, l’avenir de l’éducation et de la formation des adultes réside dans l’apprentissage 

hybride et en ligne. Cette évolution sera facilitée par le fait que les apprenants se sont familiarisés – 

par la force des choses – avec les environnements d’apprentissage numériques tout au long de la 

crise, et qu’ils sont davantage disposés à apprendre par ce mode d’organisation. La crainte des 

apprenants d’être confrontés à des problèmes techniques ou de ne pas disposer des compétences 

numériques adéquates lors de leur participation à l’apprentissage en ligne s’est quelque peu 

atténuée. Le mode d’enseignement en ligne présente également certains avantages : les personnes 

qui vivent dans des régions reculées ou qui ont du mal à se déplacer pour participer à des activités 

éducatives ont pu accéder plus facilement à des cours qui étaient auparavant dispensés dans une 

salle de classe. Néanmoins, il reste encore beaucoup à faire dans le secteur de l’éducation et de la 

formation des adultes pour supprimer tous les obstacles à l’apprentissage en ligne pour tous les 

apprenants et en garantir l’égalité d’accès. Ce passage à l’offre en ligne contribue également à une 

meilleure adaptation de l’offre à la mesure des besoins individuels d’apprentissage. 

Les systèmes d’éducation et de formation des adultes devront trouver des moyens d’améliorer la 

qualité de l’apprentissage hybride et en ligne, ce qui exigera que le mode d’enseignement repose sur 

une conception pédagogique solide dans laquelle les apprenants adultes sont motivés, encouragés 

et guidés. Cette conception devrait également inclure des évaluations fiables de l’apprentissage et 

une stratégie de sensibilisation efficace pour atteindre ceux qui ont le plus besoin d’apprendre. En 

outre, l’accès des apprenants aux services en ligne devra être sécurisé par la fourniture 

d’équipements et d’un accès à Internet.  Ces éléments ont évidemment une incidence non seulement 

sur l’organisation des organismes d’éducation et de formation des adultes, mais aussi sur les 

aptitudes et les compétences requises au sein des organisations et par les formateurs pour adultes 

eux-mêmes. 

4.2.2. Caractéristique future n°2 : Coopération et processus d’organisation à l’échelle de 
la communauté locale 

Il est important que l’éducation et la formation des adultes se développent davantage en tant que 



secteur à part entière, dans lequel différents types d’organisations, publiques, privées, formelles et 

non formelles, jouent leur rôle. Pour que le secteur devienne un pilier social dans un monde touché 

par le COVID-19, la collaboration est essentielle. Différents acteurs devront collaborer, en 

reconnaissant la contribution de chacun pour soutenir la population adulte dans son apprentissage 

pour le travail, l’inclusion dans la société, le développement personnel et le bien-être. C’est pourquoi 

il convient de développer le partenariat et la coopération au sein du secteur de l’éducation et de la 

formation des adultes. 

Il s’agit notamment de veiller à ce que les systèmes d’éducation et de formation des adultes soient 

étroitement liés aux communautés locales. Au niveau communautaire, il convient de mettre en 

place une infrastructure sociale capable de soutenir les personnes appartenant à un groupe 

vulnérable spécifique (ayant des problèmes de santé, au chômage, manquant de compétences, etc.). 

Les organismes d’éducation et de formation des adultes devraient être étroitement liés à des 

partenaires locaux externes tels que les écoles primaires et secondaires, les municipalités, les services 

communautaires (les services de santé, en particulier) et d’autres acteurs clés qui s’engagent 

directement auprès des communautés. 

Ainsi, il sera possible de construire l’infrastructure sociale nécessaire au développement des 

aptitudes et des compétences à l’échelle de la communauté. Il convient également de développer la 

coopération et la collaboration avec les parties prenantes du marché du travail, telles que les 

employeurs, les associations d’employeurs, les syndicats et les services publics de l’emploi. Par 

exemple, les employeurs peuvent jouer un rôle important en prodiguant des conseils sur l’offre 

d’éducation et de formation dans le cadre des évolutions et tendances futures, notamment 

l’adoption accélérée du numérique et la refonte des produits et services des entreprises. 

Les systèmes d’éducation et de formation des adultes devront trouver des moyens d’améliorer 

encore la coopération entre les organismes publics, privés, formels et non formels et entre les 

organismes d’éducation et de formation des adultes, les entreprises, les municipalités, les écoles 

formelles et d’autres services (p. ex., les bibliothèques). Il convient donc d’améliorer la transparence 

et la surveillance générales du secteur de l’éducation et de la formation des adultes afin de garantir 

que personne ne soit délaissé en matière de développement des compétences essentielles. 

4.2.3. Caractéristique future n°3 : S’adapter et répondre aux besoins 

À mesure que les changements de l’activité économique s’installent dans un monde affecté par la 

COVID-19, les individus devront de plus en plus se perfectionner dans leur profession ou se 

reconvertir dans de nouveaux secteurs et professions. Toutefois, de nombreux adultes disposeront 

déjà d’aptitudes et de compétences précieuses acquises lors d’expériences antérieures. Ils peuvent 

également être confrontés à divers problèmes liés à des déficits de compétences spécifiques, mais 

qui ont un impact personnel et communautaire beaucoup plus large (problèmes de santé, problèmes 

liés au travail, problèmes de logement, etc.). 

Dans ce contexte, il est de plus en plus nécessaire que toute offre d’éducation et de formation des 

adultes évalue les compétences déjà acquises, les nouvelles compétences à acquérir, et même les 

compétences existantes à « désapprendre ». Il sera ainsi possible de déterminer le soutien dont les 

adultes ont besoin pour améliorer leur position dans la société et sur le marché du travail. À cet 

effet, les systèmes d’éducation et de formation des adultes doivent être en mesure de comprendre 

les besoins en compétences des secteurs et des employeurs individuels à court et à long terme, afin 
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de mieux les anticiper. Les systèmes d’éducation et de formation des adultes devront trouver des 

moyens de mieux adapter l’offre aux besoins spécifiques en compétences des individus et du 

marché du travail et de la maintenir. À cet égard, des méthodes d’anticipation des compétences 

seront nécessaires, mais il convient également de se concentrer sur l’amélioration de l’offre 

d’accompagnement et d’orientation (en ligne) pour l’individu. Il s’agit d’une approche holistique, qui 

prend en compte la personne dans son ensemble et la situation dans laquelle elle se trouve. 

4.2.4. Caractéristique future n°4 : Attention particulière portée aux principes d’auto-

organisation dans l’apprentissage, compétences de résilience de l’individu et 

émancipation communautaire 

La situation liée à la COVID-19 a poussé les individus à se tourner vers leurs propres résilience et 

ressources – en comptant d’abord sur leurs propres aptitudes et compétences et sur le cercle social 

proche qui les entoure, et ensuite sur les services sociaux existants. Dans un avenir marqué par la 

COVID-19, tous les individus doivent être dotés au moins des compétences de base nécessaires 

pour s’auto-organiser et s’autogérer afin de pouvoir faire face aux nouveaux défis. 

Les systèmes d’éducation et de formation des adultes devront donc faciliter cette émancipation en 

soutenant des approches individualisées de l’apprentissage, ainsi que la sensibilisation de groupes 

spécifiques sur la base d’un examen des obstacles dispositionnels et situationnels à l’apprentissage, 

à l’emploi et à l’inclusion sociale, ainsi que du potentiel des individus. Les systèmes d’éducation et de 

formation des adultes devront travailler avec des ambassadeurs des communautés et/ou différentes 

institutions et organisations actives au niveau local. Ils devront également envisager d’offrir un 

soutien financier direct pour que les personnes s’engagent dans l’apprentissage (par le biais de 

comptes individuels de formation, par exemple), accompagné de mesures de soutien telles que la 

fourniture d’informations sur les offres de formation pour adultes et l’orientation.



 
 

 

Conclusions et réflexions 
quant à l'avenir 

 
 

 

5. 
 

 

Le présent chapitre met en exergue les principales observations des chapitres précédents et traite 

des éléments à envisager pour que les systèmes d’éducation et de formation des adultes puissent 

contribuer efficacement au redressement futur après la crise de la COVID-19. 

 

5.1. Conclusions sur le rôle de l’éducation et de la formation des adultes dans 

un monde affecté par la COVID-19 

Le présent rapport a brièvement traité des principaux domaines d’impact de la COVID-19 aux niveaux 

macro et micro et de la manière dont l’offre d’éducation et de formation des adultes est affectée par 

cette crise. Sur la base des contributions des États membres, le présent rapport a décrit les réponses 

sectorielles à la crise. Il a exploré le rôle que l’éducation et la formation des adultes peuvent jouer 

dans un monde affecté par la COVID-19, ainsi que les éléments fondamentaux nécessaires pour que 

les systèmes d’éducation et de formation des adultes soient pérennes. Les conclusions du rapport 

peuvent être résumées comme suit : 

1) La COVID-19 a touché tous les secteurs économiques et la société dans son ensemble. 
Cependant, les groupes vulnérables ont été les plus touchés, accentuant ainsi les inégalités 
sociales. 

2) La crise et les confinements qui en découlent ont mis en évidence l’importance des 

compétences de base – à la fois l’alphabétisation et les compétences numériques – ainsi que 

des compétences clés telles que l’esprit critique et l’envie d’apprendre des compétences. Ces 

compétences étaient essentielles pour aider les individus à faire face aux défis posés par la crise 

de la COVID-19. La crise a également montré que les individus et les communautés devraient 

avoir un niveau minimum d’autosuffisance. 

3) Pour le secteur de l’éducation et de la formation des adultes, l’impact de la crise a été 

immense. La gestion des confinements a posé des défis liés à la nécessité de s’organiser pour 

fournir des services en ligne dans un délai très court, d’atteindre les apprenants adultes et de 

s’assurer que les formateurs pour adultes disposent des compétences et de l’équipement 

adéquats pour continuer à offrir des possibilités d’apprentissage en ligne. Dans l’ensemble, le 

secteur de l’éducation et de la formation des adultes a largement réussi à répondre rapidement 

et efficacement à ces enjeux, en effectuant une transition rapide vers l’enseignement en ligne. 

4) Les réponses immédiates du secteur de l’éducation et de la formation des adultes révèlent une 

faiblesse dans sa capacité à atteindre ceux qui requièrent le plus d’attention, à savoir les 

groupes vulnérables spécifiques.  À plus long terme, il est également nécessaire d’améliorer 

considérablement la qualité de l’enseignement en ligne et hybride et d’augmenter les 
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ressources financières du secteur. 

5) La situation liée à la COVID-19 a sérieusement mis à l’épreuve la capacité de tous les pays à 

réagir à des événements soudains d’une ampleur aussi grande, sans délaisser quiconque. Offrir 

un apprentissage à tous (des jeunes aux plus âgés), est un enjeu encore plus grand dans les 

communautés défavorisées disposant de moins de capacités technologiques. Pour que 

l’éducation et la formation des adultes jouent un rôle important dans la relance après la crise, 

les systèmes d’éducation et de formation des adultes doivent être en mesure, en termes 

d’infrastructure, de capacités humaines et de financement, de garantir l’égalité d’accès et 

d’atteindre les plus vulnérables de la société. 

6) Dans un avenir affecté par la COVID-19, les systèmes d’éducation et de formation des adultes 

ont un rôle important à jouer, notamment : 

a. Soutenir les secteurs économiques dans la demande de nouvelles compétences et 

devenir pérennes (en termes de transition écologique) ; 

b. Soutenir les individus au chômage et ceux dans des dispositifs de chômage partiel 

et les aider à trouver un nouvel emploi (une nouvelle forme de travail) ; 

c. Soutenir l’accomplissement de la transition numérique sans délaisser quiconque ; 

d. Développer des communautés inclusives, en impliquant tous les groupes 

vulnérables dans les activités pédagogiques et sociales. 

7) Le rôle de l’éducation et de la formation des adultes à l’avenir sera similaire au rôle de 

l’éducation et de la formation des adultes tel qu’envisagé aujourd’hui au niveau de l’UE. 

Toutefois, aujourd’hui plus que jamais, l’existence d’un secteur de l’éducation et de la 

formation des adultes de qualité peut faire la différence entre une relance en douceur et un 

redressement brutal dans un avenir marqué par la COVID-19. Un secteur de l’éducation et de la 

formation des adultes de qualité signifie que tous les volets du secteur – éducation formelle, 

éducation permanente et recyclage des adultes, apprentissage non formel et informel – dans la 

communauté et dans d’autres contextes doivent être renforcés. Le processus de relance est 

l’occasion pour les différents volets du secteur de travailler en étroite collaboration, en 

utilisant au mieux les ressources afin de répondre aux besoins d’apprentissage individuels de 

tous les adultes. La collaboration dans les domaines clés suivants sera essentielle : 

a. L’apprentissage hybride et en ligne comme principal mode d’enseignement : Les 

systèmes d’éducation et de formation des adultes devront trouver des moyens 

d’améliorer la qualité de l’apprentissage hybride et en ligne. Le mode d’enseignement 

devra reposer sur une conception pédagogique solide dans laquelle les apprenants 

adultes sont motivés, encouragés et guidés. Des évaluations fiables de l’apprentissage 

doivent être mises en place, et une sensibilisation efficace doit être entreprise auprès de 

ceux qui ont le plus besoin d’apprendre. Les systèmes d’éducation et de formation des 

adultes devront également trouver un moyen d’organiser les aspects essentiels de 

l’apprentissage en face-à-face afin qu’ils puissent continuer à le dispenser dans des 

conditions restreintes, ou qui permettent une transition rapide vers des modes en ligne. 

En outre, l’accès de tous apprenants aux services en ligne devra être sécurisé par la 

fourniture d’équipements et d’un accès à Internet. Ces éléments ont évidemment une 



incidence non seulement sur l’organisation des organismes d’éducation et de formation 

des adultes, mais aussi sur les aptitudes et les compétences requises au sein des 

organisations et par les formateurs pour adultes également. 

b. Coopération et processus d’organisation à l’échelle de la communauté locale :  Les 

systèmes d’éducation et de formation des adultes devront trouver des moyens 

d’améliorer encore la coopération entre les organismes publics, privés, formels et non 

formels, ainsi qu’entre les organismes d’éducation et de formation des adultes, les 

entreprises, les municipalités, les écoles formelles et d’autres services (p. ex., les 

bibliothèques). Il convient donc d’améliorer la transparence et la surveillance générales 

de l’éducation et de la formation des adultes afin de garantir que personne ne soit 

délaissé en matière de développement des compétences essentielles. 

c. S’adapter et répondre aux besoins individuels et du marché du travail : Les systèmes 

d’éducation et de formation des adultes devront trouver des moyens de mieux adapter 

l’offre de formation aux besoins spécifiques en compétences des individus et du marché 

du travail. Il conviendra, à cet égard, d’utiliser des méthodes d’anticipation des 

compétences, mais aussi d’améliorer l’offre de conseil et d’orientation (en ligne), en 

tenant compte de la personne dans son ensemble et de la situation dans laquelle elle se 

trouve. 

d. Attention particulière portée aux principes d’auto-organisation dans l’apprentissage, 

compétences de résilience des individus et émancipation communautaire : Les systèmes 

d’éducation et de formation des adultes doivent faciliter l’émancipation des individus en 

soutenant des approches individualisées et la sensibilisation de groupes spécifiques en 

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

à l’inclusion sociale, ainsi que le potentiel des individus. La collaboration avec des 

ambassadeurs de la communauté et/ou différentes institutions et organisations locales 

sera essentielle à cet égard. Des formes de soutien financier direct pour que les individus 

s’engagent dans l’apprentissage (par le biais de comptes individuels de formation par 

exemple) peuvent également s’avérer nécessaires, soutenues par des mesures 

d’accompagnement telles que la fourniture d’informations sur les offres d’apprentissage 

pour adultes et l’orientation. 

8) Dans l’ensemble, des systèmes efficaces d’éducation et de formation des adultes sont 

essentiels pour assurer une relance équitable, juste et inclusive après la crise de la COVID-19 

et pour faciliter les multiples transitions auxquelles les individus font face, dans leur vie 

professionnelle, sociale et personnelle. Pour ce faire, des changements substantiels doivent 

être apportés à l’organisation, à la coordination et au financement des systèmes 

d’éducation et de formation des adultes, ainsi qu’à la manière dont les organismes 

conçoivent et proposent leurs formations et s’adressent aux groupes vulnérables. 

 

5.2. Réflexions quant aux besoins de l’éducation et de la formation des 
adultes pour qu’elles remplissent leur rôle essentiel 

Pour que les systèmes d’éducation et de formation des adultes puissent remplir ce rôle essentiel 

dans le cadre de la relance, plusieurs actions doivent être envisagées dans différents domaines et à 

différents niveaux. Elles sont examinées ci-dessous, en mettant l’accent sur ce qui pourrait être 
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nécessaire aux niveaux national et européen. 

1) Développer une stratégie nationale pour le secteur de l’éducation et de la formation des 
adultes 

Au niveau national, il conviendrait d’envisager l’élaboration d’une stratégie pluriannuelle nationale 

pour le secteur de l’éducation et de la formation des adultes, dans le contexte d’une stratégie 

nationale plus large en matière d’éducation et de formation tout au long de la vie ou de 

compétences, afin de permettre à l’éducation et à la formation des adultes de mieux soutenir le 

fonctionnement de la société et de l’économie dans un avenir affecté par la COVID-19. Cette 

approche sectorielle devrait garantir la coopération entre tous les acteurs concernés, assurer des 

renseignements efficaces sur les compétences, adapter l’apprentissage aux besoins et assurer une 

diffusion efficace auprès de tous. Cette stratégie nationale devrait prendre en considération les 

aspects cruciaux suivants : 

 Soutenir les organismes d’éducation et de formation des adultes dans leur transition vers 

un apprentissage hybride et en ligne de plus grande qualité : La transition vers 

l’apprentissage hybride et en ligne pour de nombreux organismes s’est faite sur une base 

plutôt ad hoc, en l’absence d’une approche systématique et durable capable d’offrir à 

l’avenir un apprentissage de qualité aux adultes’. Les organismes d’éducation et de 

formation des adultes ont besoin d’un soutien en termes d’équipements, de logiciels et 

d’expertise sur la manière d’organiser l’éducation et la formation des adultes en ligne ou de 

manière hybride. En outre, les gouvernements nationaux pourraient soutenir l’amélioration 

de l’accès à Internet dans leur pays, notamment en termes de connectivité dans les zones 

rurales et en veillant à ce que tous les ménages disposent d’appareils leur permettant 

d’accéder aux services Internet. 

 Fournir aux formateurs pour adultes une formation complémentaire en matière 

d’enseignement en ligne et de conception pédagogique dans des environnements en 

ligne : Ici aussi, les formateurs pour adultes ont effectué une transition rapide avec une 

courbe d’apprentissage abrupte pendant la crise. Toutefois, pour avoir un impact durable, 

les formateurs ont besoin d’une formation plus poussée pour développer des contenus 

d’apprentissage de qualité pour adultes, adaptés à une diffusion en ligne ou hybride. 

 Veiller à ce que le secteur puisse soutenir le développement de l’émancipation et de 

l’autosuffisance des individus et des communautés : L’offre d’éducation et de formation des 

adultes doit permettre aux individus et aux communautés de faire face aux transitions. En 

veillant à ce que les individus disposent des ressources financières et matérielles nécessaires 

à l’apprentissage, qu’ils aient accès à une aide à l’orientation et à une offre de qualité en 

matière d’éducation et de formation des adultes, il est possible de favoriser l’adhésion à 

l’apprentissage et d’aider les individus et les communautés à renforcer leur résiliation. 

 Une collaboration intersectorielle pour atteindre tout le monde, en particulier les groupes 

vulnérables :  En tant que filet de sécurité sociale, les systèmes d’éducation et de formation 

des adultes ont montré des faiblesses lorsqu’il s’agissait d’atteindre tous les individus. Ces 

problèmes ne peuvent être résolus qu’en collaborant en qualité de secteur et en utilisant les 

réseaux de tous les organismes et parties prenantes impliqués. Il est essentiel de collaborer 

pour atteindre les groupes vulnérables et de travailler avec les communautés et les 

ambassadeurs à l’échelle locale pour améliorer la sensibilisation. 



 Améliorer la transparence de l’offre (en ligne) : L’offre d’éducation et de formation des 

adultes s’orientant de plus en plus vers un mode d’organisation en ligne, les apprenants 

adultes, en particulier ceux issus de groupes vulnérables, ont besoin d’aide pour trouver le 

programme qui leur convient. Pour ce faire, il convient d’améliorer la transparence de l’offre 

d’apprentissage, de fournir des informations sur les possibilités d’apprentissage d’une 

manière adaptée à des groupes cibles spécifiques, et de proposer une aide pour choisir les 

cours. 

 Améliorer les services d’orientation et de conseil en matière d’apprentissage, de carrière 

et de vie :  L’éducation et la formation des adultes ne se déroulent pas de manière isolée : 

les défis que les adultes rencontrent dans leur carrière et dans leur vie sont susceptibles 

d’interférer avec leur apprentissage. Les systèmes d’orientation en matière d’éducation et 

de formation des adultes devraient renforcer leurs approches holistiques pour leur 

permettre d’aider les adultes à faire face à l’ensemble des défis auxquels ils sont confrontés. 

 Soutenir davantage l’évaluation de l’apprentissage en ligne : Il peut être relativement 

simple de dispenser un apprentissage en ligne aux adultes, mais l’évaluation de 

l’apprentissage en ligne pose de plus grands problèmes. Le secteur devrait définir des 

critères et/ou des normes de qualité susceptibles de soutenir les évaluations 

d’apprentissage en ligne, tout en respectant les réglementations en matière de protection 

des données et du respect de la vie privée. 

 Utiliser des renseignements sur les compétences pour adapter l’offre d’apprentissage : Les 

demandes de compétences peuvent évoluer rapidement dans les années à venir, de 

nombreux secteurs étant appelés à subir une transformation substantielle dans un monde 

affecté par la COVID-19. Il est essentiel de comprendre l’évolution des besoins en 

compétences du marché du travail pour adapter l’offre de formation des adultes, tant en 

termes de contenu que de mode d’organisation. 

 Veiller à ce que le secteur dispose des fonds nécessaires à son fonctionnement : Cette 

stratégie sectorielle nationale doit s’accompagner d’un budget suffisant pour permettre aux 

organismes d’éducation et de formation des adultes de s’organiser en ligne et au secteur de 

travailler sur les aspects fondamentaux décrits ci-dessus, en collaboration avec le 

gouvernement et les principales parties prenantes, telles que les partenaires sociaux, les 

entreprises, les ONG et les municipalités. Il convient d’explorer les possibilités de 

financement nationales et européennes, comme l’engagement des États membres dans le 

contexte du cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027, et les futurs programmes de l’UE, 

tels que le FSE Plus et Erasmus Plus. 

2) Poursuivre et renouveler l’agenda politique de l’éducation et de la formation des adultes au 
niveau européen 

Au niveau de l’UE, il est nécessaire de poursuivre le renouvellement de l’Agenda européen dans le 

domaine de l’éducation et la formation des adultes (EAAL)51. Les priorités de l’Agenda pourraient 

être renouvelées à la lumière de la situation liée à la COVID-19, et associées à la nouvelle stratégie 

en matière de compétences52. Les systèmes d’éducation et de formation des adultes sont au cœur 

                                                 
51 Conseil de l’Union européenne (2011), Résolution du Conseil sur un agenda européen renouvelé dans le domaine de 

l’éducation et de la formation des adultes (2011/C 372/01). 
52 Commission européenne (2020), Communication – Stratégie européenne en matière de compétences en faveur de la 

compétitivité durable, de l’équité sociale et de la résilience. 
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d’un changement de paradigme poursuivi qui vise à : « tirer parti des transitions écologique et 

numérique et soutenir une sortie rapide de la crise de la COVID-19, en : 

 Renforçant la compétitivité durable, pour réaliser le Pacte Vert pour l’Europe et mettre en 

pratique ses stratégies numériques et industrielles ; 

 Garantissant l’équité sociale, par la mise en pratique du premier principe du socle européen 

des droits sociaux : accès à l’éducation, à la formation et à l’apprentissage tout au long de la 

vie pour tous, partout dans l’UE ; 

 Renforçant la résilience face aux crises, sur la base des enseignements tirés de la pandémie 

de la COVID-19. »53
 

Comme indiqué dans la nouvelle stratégie en matière de compétences (Action n°8 : Des 

compétences pour la vie courante), « La Commission, conjointement avec les États membres, 

travaillera à la définition de nouvelles priorités pour l’agenda européen dans le domaine de 

l’éducation et de la formation des adultes »54. Il est important qu’un tel plan pour le secteur de 

l’éducation et de la formation des adultes soit développé au niveau européen, afin d’encourager les 

États membres à continuer à travailler sur l’éducation et la formation des adultes. Le fait que l’UE 

mette l’accent sur ce secteur en souligne l’importance pour garantir l’équité et l’inclusivité des 

sociétés et des marchés du travail, conduisant à l’innovation et à des économies durables. La crise de 

la COVID-19 justifie une réponse et une solidarité au niveau européen, du moins lorsqu’il s’agit de 

trouver des réponses communes et de tirer des leçons des expériences des autres pays. Cette 

nouvelle stratégie en matière d’’éducation et de formation des adultes pourrait permettre au 

secteur de montrer son importance dans l’arène politique et témoignerait de l’engagement à long 

terme de la Commission européenne et des États membres à soutenir le rôle de l’éducation et de la 

formation des adultes pour surmonter la crise et construire une Europe plus résiliente. 

                                                 
53 Voy. : https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=fr. 
54 Commission européenne (2020), Communication – Stratégie européenne en matière de compétences en faveur de la 

compétitivité durable, de l’équité sociale et de la résilience, p. 19. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223


 
 

 


