
Direction générale de l’éducation et de la culture

Commission européenne

EURYDICE

Initiatives nationales en faveur
de l’éducation et de la formation
tout au long de la vie en Europe

Enquête 3

Le CEDEFOP, Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, est l’agence
européenne qui aide les décideurs politiques, les praticiens et les chercheurs de la Commission euro-
péenne, des États membres et des organisations de partenaires sociaux de toute l’Europe à faire des
choix bien informés en matière de politique de formation professionnelle. Il a été créé par le règle-
ment n° 337/75 du Conseil en tant qu’organisme sans but lucratif, distinct des services de la
Commission européenne. 

Le CEDEFOP fournit des informations à jour sur l’état actuel et les tendances futures en matière d’en-
seignement et de formation professionnelle dans l’Union européenne via:

• le Village électronique de la formation (Electronic Training Village), son site web interactif qui per-
met l’échange d’informations et d’actualités, la participation à des conférences virtuelles, l’enregis-
trement dans des listes d’envoi (fichiers d’adresses), etc.;

• la gestion de sa bibliothèque et de son centre de documentation, consacrés exclusivement à l’in-
formation et à la documentation sur la formation professionnelle;

• la publication de monographies descriptives sur les systèmes de formation professionnelle de tous
les États membres;

• la publication d’études, de rapports et de chiffres clés sur des thèmes de la formation profession-
nelle, tels que la qualité, la transparence, la reconnaissance de l’apprentissage non formel, les ten-
dances sectorielles, les nouvelles qualifications, la mobilité, le financement;

• la publication de la Revue européenne «Formation professionnelle» et d’un bulletin d’informations,
Cedefop Info;

• l’organisation de visites d’étude dans d’autres États membres sur des thèmes spécifiques de l’en-
seignement et de la formation professionnelle;

• l’organisation de séminaires, d’ateliers et de réseaux.

EURYDICE a pour vocation de produire une information fiable et comparable sur les systèmes et les
politiques nationales en matière d’éducation. EURYDICE joue ainsi un rôle d’observatoire, mettant en
évidence tant la diversité des systèmes éducatifs que leurs tendances communes. 

Au service des responsables politiques et du monde de l’éducation, EURYDICE élabore et publie:

• des analyses descriptives régulièrement mises à jour sur l’organisation des systèmes éducatifs,
• des études comparatives sur des thèmes spécifiques d’intérêt communautaire,
• des indicateurs sur les différents niveaux d’enseignement, du préprimaire jusqu’à l’enseignement

supérieur.

EURYDICE dispose en outre d’une base de données très détaillée sur les systèmes éducatifs en Europe,
EURYBASE.

Par la diffusion des résultats de ses travaux, EURYDICE favorise une plus grande compréhension
mutuelle sur la diversité des systèmes et sur les problématiques communes qui les traversent.

EURYDICE existe depuis 1980 et est partie intégrante du programme Socrates d’action commu-
nautaire en matière d’éducation. Le réseau est composé d’unités nationales et d’une unité euro-
péenne. Mises sur pied par les ministères de l’éducation, les unités nationales sont présentes dans
30 pays: les 15 pays de l’Union, les 3 pays de l’AELE/EEE, 10 pays d’Europe centrale et orienta-
le, Chypre et Malte. Elles apportent et vérifient l’information de base nécessaire aux travaux du
réseau. Créée à l’initiative de la Commission européenne, l’unité européenne basée à Bruxelles est
chargée d’animer et de coordonner les activités du réseau, et d’élaborer les analyses comparatives
et les bases de données.

EUREURYDICE sur Internet: http://wwwYDICE sur Internet: http://www.eurydice.org.eurydice.org

CEDEFOPCEDEFOP sur Internet: http://wwwsur Internet: http://www.trainingvillage.gr.trainingvillage.gr

Initiatives nationales en faveur de l’éducation et de la form
ation tout au long de la vie en Europe



Initiatives nationales en faveur
de l’éducation et de la formation
tout au long de la vie en Europe

Centre européen pour le
développement de la formation

professionnelle

Éducation et culture

Socrates
Eurydice

E U R Y D I C E



Ce document est publié par l’unité européenne d’Eurydice avec le financement de la Commis-
sion européenne (Direction générale de l’éducation et de la culture).

Disponible en anglais (National actions to implement Lifelong Learning in Europe) et en français
(Initiatives nationales en faveur de l’éducation et de la formation tout au long de la vie en Europe).

D/2001/4008/13
ISBN 2-87116-323-5

Ce document est également disponible sur Internet (http://www.eurydice.org).

Finalisation de la rédaction: mai 2001.

© Cedefop, Eurydice, 2001.

Sauf à des fins commerciales, le contenu de cette publication peut être reproduit partiellement
avec la mention, en toutes lettres, au début de l’extrait, de «Eurydice, le réseau d’information
sur l’éducation en Europe», suivie de la date d’édition du document.

Toute demande de reproduction de l’entièreté du document doit être adressée à l’unité européenne.

Illustration de couverture: © Photo: Fotostock, Inner gaze, Bruxelles, Belgique.

EURYDICE CEDEFOP
Unité européenne Europe 123, GR-57001 Thessaloniki
Avenue Louise 240                                         Adresse postale: P.O. Box 22427
B-1050 Bruxelles GR-55102 Thessaloniki

Tél. (32-02) 600 53 53 Tel. (30 31) 49 01 11
Fax (32-02) 600 53 63 Fax (30 31) 49 01 02
E-mail: info@eurydice.org E-mail: info@cedefop.eu.int
Internet: http://www.eurydice.org Internet: http://www.cedefop.eu.int

Internet: http://www.trainingvillage.gr

Printed in Belgium

http://www.trainingvillage.gr
mailto:info@cedefop.eu.int
http://www.eurydice.org
http://www.eurydice.org
http://www.cedefop.eu.int
mailto:info@eurydice.org


3

TABLE DES MATIÈRES

Préface 5

Avant-propos 7

Introduction 11

Message 1: Nouvelles compétences de base pour tous 15
La contribution de l’Union européenne 16
1.1 Définir de nouvelles compétences de base et y donner un accès universel

à tous les citoyens 18
1.2 Donner une deuxième chance pour acquérir les nouvelles compétences de base

et permettre un accès universel aux compétences digitales 38
1.3 Suivre et anticiper les nouvelles compétences nécessaires 46

Message 2: Un investissement accru dans les ressources humaines 49
La contribution de l’Union européenne 51
2.1 Accroître l’investissement dans l’éducation et la formation

tout au long de la vie et dans le développement des ressources humaines 53
2.2 Développer les incitations, éliminer les obstacles,

encourager les individus et les entreprises à investir 58
2.3 Développer des dispositifs de travail flexibles qui laissent du temps

pour l’apprentissage 66
2.4 Identifier les bénéfices économiques et sociaux de l’éducation et

de la formation tout au long de la vie 72

Message 3: L’innovation dans l’éducation et la formation 75
La contribution de l’Union européenne 76
3.1 Développer des systèmes de qualité, centrés sur l’apprenant et

adaptables aux différents publics cibles 79
3.2 Développer des méthodes d’enseignement et d’apprentissage largement

basées sur les TIC 87
3.3 Définir un nouveau rôle pour les enseignants et les formateurs 94

Message 4: Valoriser la formation 103
La contribution de l’Union européenne 105
4.1 Développer les systèmes de reconnaissance et de valorisation

de l’apprentissage non formel et informel 108
4.2 Passerelles et flexibilité au sein des systèmes existants 112
4.3 Accroissement de la participation et implications pour toutes les parties

concernées 115



4

Initiatives nationales en faveur de l’éducation et de la formation tout au long de la vie en Europe

Message 5: Une nouvelle conception de l’orientation 121
La contribution de l’Union européenne 123
5.1 Renforcer les perspectives d’apprentissage et de carrière grâce

à une information holistique et à une orientation proactive 125
5.2 Fournir un accès facile à l’information et des services professionnels

d’orientation au niveau local, ainsi que des outils conviviaux d’auto-orientation 131
5.3 Améliorer la formation des praticiens du conseil et de l’orientation 133

Message 6: Rapprocher l’éducation et la formation au niveau local 135
6.1 Développer des centres locaux polyvalents d’acquisition de connaissances

et de compétences 138
6.2 Utiliser les TIC pour rapprocher les apprentissages des individus 142
6.3 Mettre sur pied des partenariats locaux larges et ouverts 148

En guise de conclusion 157

Bibliographie 159

Remerciements 165



5

PRÉFACE

Le dossier de l’éducation et de la formation tout au long de la vie s’inscrit
pleinement dans le suivi du Conseil européen de Lisbonne. Le Sommet de
mars 2000 a en effet souligné l’importance de ces deux domaines pour
une transition réussie vers une économie et une société fondées sur la
connaissance. Le Mémorandum sur l’éducation et la formation tout au
long de la vie de la Commission européenne, adopté en octobre 2000, a
quant à lui mis en évidence le fait que l’éducation et la formation ne sont
pas seulement nécessaires au maintien de l’employabilité et de l’adapta-

bilité des salariés sur le marché du travail. Elles doivent viser des objectifs plus larges, à savoir
promouvoir la citoyenneté active de tous et renforcer la cohésion de nos sociétés.

La présente enquête donne un aperçu des initiatives concrètes mises en oeuvre dans différents
pays d’Europe en faveur de l’éducation et de la formation tout au long de la vie. Elle est le
résultat d’une étroite coopération entre Eurydice, le réseau d’information sur l’éducation en
Europe, et le Cedefop, le Centre européen pour le développement de la formation profession-
nelle. Cette collaboration nous permet aujourd’hui de disposer d’un tour d’horizon non seule-
ment des initiatives prises au sein des systèmes formels d’éducation et de formation mais aussi
de celles émanant des contextes non formels d’apprentissage. Cette enquête s’inscrit dans le
processus de consultation lancé par la Commission européenne suite à la publication du
Mémorandum. Ses résultats trouveront leur pleine utilité, le moment venu, dans l’élaboration
du plan d’action en matière d’éducation et de formation tout au long de la vie que la Com-
mission soumettra au Conseil au printemps 2002.

Si nous voulons que le niveau d’éducation en Europe soit parmi les meilleurs au monde, une
adaptation de nos systèmes éducatifs aux besoins de l’économie et de la société de la connais-
sance est indispensable. Les résultats de l’enquête montrent que de nombreuses initiatives vont
d’ores et déjà dans ce sens et que la coopération européenne y apporte sa contribution. Nous
sommes ainsi sur la bonne voie pour que l’Union européenne atteigne les objectifs concrets
attribués à ses systèmes d’éducation et de formation, tels qu’avalisés par le Sommet de Stoc-
kholm, à savoir accroître leur qualité et leur efficacité, en faciliter l’accès de tous à tout âge et
les ouvrir au reste du monde. 

Viviane Reding
Commissaire

Éducation & Culture
Mai 2001

http://europa.eu.int/comm/education/life/index_fr.html
http://europa.eu.int/comm/education/life/index_fr.html
http://europa.eu.int/comm/education/life/memofr.pdf
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AVANT-PROPOS

Contexte

Dans le cadre de la présidence suédoise et de la consultation organisée entre janvier et juin
2001 par la Commission européenne sur l’éducation et la formation tout au long de la vie,
l’unité européenne d’Eurydice et le Cedefop se sont engagés à dresser une vue d’ensemble des
actions mises en œuvre en faveur de cet objectif dans différents pays d’Europe. Ce document
a par conséquent pour but de décrire les initiatives destinées à diffuser et à promouvoir le
concept d’éducation et de formation tout au long de la vie, au niveau national et européen,
conformément aux six messages du Mémorandum sur l’éducation et la formation tout au long
de la vie publié par la Commission européenne en octobre 2000. 

Pour prendre la pleine mesure de ces initiatives mises en œuvre au niveau national, il est
nécessaire de se reporter à l’enquête Apprendre tout au long de la vie: la contribution des sys-
tèmes éducatifs des États membres de l’Union européenne, publiée en mars 2000 par Eury-
dice. La question, complexe, de la définition donnée au concept d’éducation et de formation
tout au long de la vie, tant dans les enceintes internationales que nationales, y est traitée, y
compris au niveau de son évolution historique. Les principaux axes des stratégies mises en
œuvre en la matière y sont également présentés, pays par pays, et permettent de mieux
contextualiser l’information collectée dans le cadre du présent exercice. 

L’élaboration de ce document a été envisagée lorsque Eurydice a décidé d’actualiser l’enquête
susmentionnée. À la lumière du Mémorandum, le Cedefop a été invité à participer à ce tra-
vail et à compléter les informations fournies à Eurydice par les ministères nationaux de l’édu-
cation. La contribution du Cedefop se concentre davantage sur l’offre continue d’éducation et
de formation tout au long de la vie active, ainsi que sur les domaines non formels de forma-
tion et d’enseignement professionnels (FEP), hors du système formel, par exemple au poste de
travail. 

Méthodologie

Eurydice a élaboré, en collaboration avec la Commission européenne, un questionnaire de
collecte d’informations. Ce questionnaire a été envoyé, début novembre 2000, aux unités
nationales (1) du réseau Eurydice situées au sein des ministères chargés des questions d’édu-
cation ou au sein d’organes qui leur sont étroitement associés. Les contributions nationales ont
été préparées dans le cadre de partenariats entre les unités nationales et les départements et
services concernés des ministères. Elles ont ensuite été transmises, dans le courant du mois de
janvier 2001, à l’unité européenne qui a procédé à leur analyse. 

(1) Le réseau Eurydice couvre actuellement 30 pays (les 15 États membres, les 3 pays de l’AELE/EEE et 12 pays en pré-
adhésion). Pour les besoins de la présente enquête, un questionnaire a été envoyé aux unités nationales des 15 États
membres ainsi qu’à la Norvège et l’Islande qui ont exprimé leur intérêt à participer à l’exercice.

http://europa.eu.int/comm/education/life/memofr.pdf
http://europa.eu.int/comm/education/life/memofr.pdf
http://europa.eu.int/comm/education/life/memofr.pdf
http://www.eurydice.org/Documents/LLL/fr/FrameSet.htm
http://www.eurydice.org/Documents/LLL/fr/FrameSet.htm
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Le Cedefop n’avait pas à mettre à jour des données collectées systématiquement auprès des
États membres. Il a utilisé le matériel réuni à la bibliothèque et au service de documentation,
les contributions à Cedefop Info et à d’autres publications, ainsi que les résultats des projets
sélectionnés en fonction des messages du Mémorandum. Quatre pays, l’Italie, les Pays-Bas, la
Finlande et la Suède, avaient fourni des données complètes, collectées sur la base d’une étude
effectuée dans chacun d’eux, qui analysait dans quelle mesure la politique de formation et
d’enseignement professionnels favorisait l’apprentissage tout au long de la vie. 

Si le Cedefop et Eurydice ont suivi des modalités différentes pour la collecte et l’identification
des informations, l’analyse des données par rapport aux orientations du Mémorandum et la
rédaction de la présente publication ont été réalisées de manière conjointe. 

Une version provisoire du rapport a été présentée à la réunion des directeurs généraux de la
formation professionnelle à Växjö, les 21-24 avril 2001, ainsi qu’au Comité de l’éducation,
lors de sa réunion du 25 avril 2001 à Bruxelles. Elle a également été soumise aux unités natio-
nales du réseau Eurydice pour validation des éléments que ces dernières avaient apportés lors
de la collecte d’informations. 

Le Mémorandum, colonne vertébrale du présent rapport

Les six messages clés mis en avant par le Mémorandum ont pour vocation d’orienter le débat
sur des aspects essentiels de l’éducation et de la formation tout au long de la vie. Ils prennent
le parti de décomposer un concept particulièrement global pour mieux le cerner. 

Dans la pratique, il n’a pas toujours été facile de répartir les initiatives identifiées selon l’un ou
l’autre message clé. En fonction de leur degré d’intégration, certaines initiatives présentent des
composantes liées à plusieurs d’entre eux. Dans ce cas, le choix s’est fait en tenant compte de
la dimension apparemment dominante de chaque projet, quitte à rappeler le moment venu
l’existence de l’initiative concernée à propos d’un autre message clé. 

Dans l’ensemble, ces six messages ont néanmoins permis de rendre compte dans une large
mesure des pratiques identifiées dans les États membres, pratiques elles-mêmes encore souvent
sujettes à différents découpages administratifs ou de compétence.

Les limites de l’exercice

Nous ne prétendons pas avoir identifié ce que l’on appelle, souvent sans grand discernement,
des bonnes pratiques. Une telle ambition aurait nécessité une analyse beaucoup plus minu-
tieuse non seulement des dispositifs eux-mêmes, mais aussi du contexte historique, social, éco-
nomique et politique dans lequel ils se sont insérés et des objectifs qu’ils étaient censés rem-
plir. En outre, la plupart des dispositifs évoqués ici sont récents et/ou n’ont pas fait l’objet
d’une évaluation tant soit peu formelle. 

http://europa.eu.int/comm/education/life/memofr.pdf
http://europa.eu.int/comm/education/life/memofr.pdf


Ensemble, Eurydice et le Cedefop s’efforcent de couvrir une large gamme de sujets dans le
domaine de l’éducation et de la formation. Néanmoins, la plupart des initiatives présentées ci-
après concernent les apprentissages formels et partiellement non formels. Les contextes infor-
mels restent peu représentés, même si quelques initiatives s’y rattachent. Peu de données sont
en effet disponibles de manière centralisée, ce qui pose problème au niveau de la collecte des
informations. En outre, de nombreux dispositifs informels sont mis en œuvre au niveau local et
les délais impartis à la présente enquête n’ont pas permis d’aller à leur rencontre. Il est toute-
fois évident que des expériences intéressantes existent. 

Nous ne prétendons donc pas à l’exhaustivité de la collecte, notamment eu égard à la multi-
plicité des acteurs (différents ministères, organes de décentralisation, associations, entreprises,
syndicats, autorités locales, communautés, etc.). Dans le cadre du suivi du Mémorandum, la
Commission européenne a d’ailleurs associé une série d’ONG (organisations non gouverne-
mentales) pour que les expériences tentées dans ce secteur contribuent également à la
réflexion.

Notre ambition consiste donc à rendre compte de l’effervescence qui caractérise aujourd’hui
les systèmes d’éducation et de formation dans leur quête d’adaptation aux nouvelles exigen-
ces que nos sociétés leur imposent. 

Coopération future

Nous espérons également que la présente publication contribuera à un repérage des thèmes
et des expériences qui mériteraient, à l’avenir, une analyse plus approfondie. Pour poursuivre
l’approche ici entamée, qui consiste à transcender les frontières entre éducation et formation,
nous allons aussi analyser avec précision les sujets sur lesquels la collaboration entre le Cede-
fop et Eurydice va se poursuivre. 

D’autres partenaires, tels que l’ETF (Fondation européenne pour la formation, Turin), pour-
raient d’ailleurs se joindre à un prochain exercice qui couvrirait les pays en préadhésion d’Eu-
rope centrale et orientale. 

Eurydice et le Cedefop ont aidé activement la Commission européenne à préparer son Mémo-
randum sur l’éducation et la formation tout au long de la vie. Aujourd’hui, nous espérons que
cette publication permettra de stimuler le débat et de contribuer au suivi du Mémorandum,
pour aboutir à un plan d’action pour l’éducation et la formation tout au long de la vie qui
devra être adopté par le Conseil Éducation fin 2001 pour être ensuite présenté au Conseil
européen de Barcelone début 2002.

9
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http://europa.eu.int/comm/education/life/memofr.pdf
http://europa.eu.int/comm/education/life/memofr.pdf
http://www.etf.eu.int/
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INTRODUCTION

Au plan national comme au niveau européen, le concept d’éducation et de formation tout au
long de la vie occupe le devant de la scène. Certains pays y ont consacré des livres blancs ou
d’autres importants documents d’orientation politique et de stratégie. Des départements minis-
tériels lui sont parfois exclusivement dédiés et des réformes, majeures ou mineures, sont
menées en son nom. L’OCDE (2) a de son côté mené un certain nombre de travaux importants
sur le sujet. Après avoir consacré 1996 Année européenne de l’éducation et de la formation
tout au long de la vie, et développé le concept dans diverses déclarations et initiatives, la Com-
mission a publié en octobre 2000 un Mémorandum tout entier consacré à ce thème. Élargis-
sant l’orientation développée par le Livre blanc de la Commission européenne (1995) Ensei-
gner et apprendre – Vers la société cognitive, le Mémorandum envisage l’éducation et la for-
mation tout au long de la vie comme un moyen d’atteindre non seulement ses objectifs de pro-
spérité économique mais aussi de citoyenneté active.

L’enquête publiée par Eurydice en mars 2000 sur la contribution des systèmes éducatifs à l’ob-
jectif d’apprendre tout au long de la vie résumait une partie de ses conclusions de la façon sui-
vante:

À la fois discours rhétorique qui veut convaincre et guide pour l’adaptation des systèmes
aux nouvelles exigences de la société, l’objectif d’apprendre tout au long de la vie est
aujourd’hui l’objet de différentes mises en œuvre. La manière dont les États membres s’ap-
proprient ce concept dépend des spécificités de leur système. Tous l’utilisent par contre pour
donner l’élan nécessaire et le but ultime aux réformes qu’ils mettraient – de toutes façons?
– en œuvre. C’est donc un thème fédérateur au plan européen, auquel mènent différents
chemins, avec les difficultés que cela implique en termes de définition. C’est aussi un
concept au service du choix de société dont un État ne peut faire l’économie.

Un an après la publication de cette première enquête, dans quelles directions les termes du
débat ont-ils évolués? Certes, tous les pays ne suivent pas le même chemin en matière d’édu-
cation et de formation tout au long de la vie. Néanmoins, quels enseignements peut-on tirer
aujourd’hui des expériences menées? Quels sont les repères auxquels les décideurs politiques
et les acteurs peuvent se référer pour orienter, ou réorienter, les réformes et les actions enta-
mées? Car s’il est difficile d’être en désaccord avec les objectifs à caractère rhétorique et uni-
versel attribués au concept dans différentes enceintes, il est moins évident de poser les choix
stratégiques pour les mettre en œuvre et d’interpréter les résultats des actions entreprises jus-
qu’ici.

Du 21 au 23 mars 2001, la Présidence suédoise organisait à Eskilstuna une conférence inti-
tulée L’éducation des adultes dans l’Europe des connaissances. Cette conférence était en

(2) Organisation de coopération et de développement économiques.

http://europa.eu.int/comm/education/lb-fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/education/lb-fr.pdf
http://www.eurydice.org/Documents/LLL/fr/FrameSet.htm
http://www.eurydice.org/Documents/LLL/fr/FrameSet.htm
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quelque sorte le prolongement de celle qui avait été organisée par la Présidence française à
Biarritz, les 4 et 5 décembre 2000, sur la formation tout au long de la vie. Certaines contri-
butions à la conférence d’Eskilstuna, ont particulièrement retenu notre attention pour leur
capacité à guider la lecture des initiatives décrites dans les chapitres qui vont suivre. Ces
réflexions, et tout particulièrement celles avancées par le professeur Kjell Rubenson (3), se rap-
portent essentiellement:

• à l’état de l’équilibre entre les responsabilités dévolues à l’État, aux entreprises et à la
société civile; 

• au danger d’une individualisation de l’approche poussée à l’extrême;
• et à l’efficacité limitée des mesures générales par rapport à l’objectif d’une éducation

et d’une formation pour tous.

En d’autres termes, comment l’individu peut-il être amené à agir de manière responsable en
matière d’éducation et de formation tout au long de la vie, et comment l’entreprise, les auto-
rités publiques et d’autres partenaires peuvent les y aider, en accordant une attention particu-
lière aux sous-groupes fragilisés ou susceptibles d’exclusion. 

Les termes du débat

Mettre le citoyen au centre du processus d’éducation et de formation tout au long de la vie et
l’en rendre acteur, ne signifie pas qu’il doive en porter seul la responsabilité. D’abord, comme
l’a souligné Kjell Rubenson, le projet de démocratie citoyenne – porté par le Mémorandum au-
delà de l’objectif d’employabilité – serait mis en péril par une approche trop individualisée,
les besoins sociaux ne correspondant pas nécessairement aux besoins individuels. Ensuite, la
complexité croissante des choix à poser, y compris en termes d’employabilité (quelle formation
choisir, vers quelle profession/carrière s’orienter ou se réorienter, où et comment mettre à jour
ses compétences, etc.) est telle que l’individu a besoin d’être entouré d’appui et de conseils.

Ce besoin est d’autant plus marqué lorsqu’il s’agit de publics particulièrement fragilisés, peu
formés et peu qualifiés, que de nombreuses initiatives s’évertuent à toucher sans toujours trou-
ver les moyens d’y arriver. Le soutien de la communauté de proximité à leur éventuel projet
d’éducation et de formation est essentiel pour que ce projet réussisse. Différentes recherches
ont montré que les publics les plus formés sont également les plus enclins à s’engager dans un
processus d’éducation et de formation tout au long de la vie. Kjell Rubenson met ainsi en garde
les tenants d’une responsabilisation individuelle extrême qui risquerait d’accroître non pas le
réservoir de connaissances d’un territoire mais l’inégalité de ses citoyens tout au long de la vie
et un développement à plusieurs vitesses.

Si l’on reconnaît que les autorités publiques nationales, régionales, locales et européennes ont
un rôle de modérateur et de régulateur à jouer, quel environnement doivent-elles en consé-

(3) Kjel Rubenson est professeur et directeur du centre d’études politiques en matière d’éducation supérieure et de for-
mation de l’Université de British Columbia (Vancouver – Canada) et professeur associé à l’Université de Linköping.



quence mettre en place pour assurer le plein développement du potentiel de compétences des
individus? Comment faire en sorte que les entreprises développent des pratiques qui assurent
l’utilisation des compétences et des connaissances acquises? Une capacité apprise et non
appliquée devient en effet rapidement caduque. Lorsqu’on souhaite mettre en place une poli-
tique d’éducation et de formation pour tous, s’agit-il d’envisager une seule et unique stratégie
monolithique, ou au contraire une panoplie de politiques différenciées en fonction des diffé-
rents groupes cibles, et notamment des plus défavorisés?

Différentes recherches ont mis en évidence l’inefficacité des mesures générales lorsqu’il s’agit
d’améliorer l’accès des plus fragilisés aux dispositifs d’éducation et de formation tout au long
de la vie. Les ressources mises à disposition tant par les systèmes formels que par les entre-
prises ont tendance à être consommées par ceux qui sont au départ les plus privilégiés en ter-
mes d’acquis et de qualifications. Face à ce constat, l’intérêt se porte de manière croissante
sur les contextes informels d’apprentissage à propos desquels peu de données et d’analyses
fiables sont toutefois disponibles tant en termes de distribution qu’en termes d’impact. Quelle
que soit l’évolution en la matière, il n’y a là aucune raison pour mettre à l’arrière-plan la
responsabilité des politiques publiques. Selon Kjell Rubenson, celle-ci doit être redéfinie en
fonction d’un nouveau paradigme. Les entreprises jouent en effet désormais un rôle central
dans l’éducation et la formation des adultes, et l’on sait également à quel point formation per-
sonnelle et formation au travail (workplace) se renforcent mutuellement.

Nous encourageons le lecteur à parcourir les chapitres qui suivent à la lumière de cet ensem-
ble de réflexions et de questionnements.
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MESSAGE 1:
NOUVELLES COMPÉTENCES DE BASE POUR TOUS

Résumé

La coopération communautaire a été particulièrement active dans le domaine des technologies
de l’information et de la communication. L’initiative eLearning, les Netd@ys, le «permis de
conduire informatique» en sont, parmi d’autres, l’illustration.

La définition donnée aux compétences de base varie d’un système à l’autre. Certains mettent
l’accent sur les TIC, les langues étrangères, apprendre à apprendre, etc. D’autres sont plus
centrés sur la littératie, la numératie et les TIC. D’autres encore privilégient des contenus trans-
disciplinaires (environnement, citoyenneté, etc.) pour favoriser des savoir-faire et des attitudes.
Dans tous les cas, les liens avec la réalité de la vie quotidienne sont de plus en plus évidents.

Loin de s’arrêter à l’introduction de nouvelles compétences de base, les structures éducatives évoluent
et revoient leurs programmes. Des pans entiers de système, si ce n’est le système lui-même, font l’ob-
jet d’une réforme en profondeur. Des approches peu à peu plus intégrées associent étroitement aux

Mémorandum de la Commission européenne sur l’éducation et la formation tout au long de la vie

Pour permettre l’acquisition et le renouvellement des compétences nécessaires à une
participation à la société de la connaissance, il est nécessaire de garantir un accès
universel et permanent à l’éducation et à la formation.

Le Sommet de Lisbonne a défini les nouvelles compétences de base en évoquant la
maîtrise des technologies de l’information, celle des langues étrangères, la culture
technologique, l’esprit d’entreprise, les aptitudes sociales (confiance en soi,
indépendance et aptitude à prendre des risques, etc.). Apprendre à apprendre est une
autre compétence de base tout aussi importante, notamment pour permettre à l’individu
de s’adapter aux changements et de tirer profit des importants flux d’informations
désormais en circulation. Ces compétences, qui impliquent une maîtrise des
qualifications de base que sont l’écriture, la lecture et le calcul, définissent de vastes
domaines de connaissances et d’apprentissages interdisciplinaires.

Si l’acquisition des compétences de base constitue le début d’un processus désormais
ininterrompu, ceux qui n’ont pas eu la possibilité de les acquérir initialement doivent
bénéficier d’une deuxième chance.

Pour que le déficit et l’inadéquation des connaissances n’engendrent plus des taux élevés
de chômage, la constante évolution des marchés du travail implique que tout citoyen
puisse aisément acquérir de nouvelles connaissances et mettre à jour ses acquis à
n’importe quel stade de la vie.

http://www.ecdl.com/
http://www.ecdl.com/
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La contribution de l’Union européenne

L’Union européenne avait déjà beaucoup fait en matière de promotion des compétences de
base avant le Sommet de Lisbonne, qui a donné un nouvel élan à ses efforts ainsi qu’à ceux
des États membres. Elle a entrepris une série d’initiatives notamment orientées vers la promo-
tion de la culture numérique et de l’utilisation des nouvelles technologies.

L’initiative eLearning, par exemple, a été conçue pour permettre à l’Europe de répandre
l’usage des TIC et de multiplier ses efforts dans ce sens. Cette initiative comporte quatre volets:
équiper les établissements scolaires d’ordinateurs multimédias, former les enseignants euro-
péens aux technologies numériques, développer les services et les logiciels éducatifs européens
et accélérer la mise en réseau des établissements d’enseignement et des enseignants. Les res-
sources mobilisées pour cette initiative sont essentiellement d’origine nationale, mais elles sont
soutenues par le développement de partenariats entre les pouvoirs publics et l’industrie, et par
tous les instruments communautaires appropriés, comme les programmes d’actions novatrices
et d’échange de bonnes pratiques dans le domaine de l’éducation, de la formation et à l’a-
dresse des jeunes, les Fonds structurels et le programme IST (4) destiné à soutenir la recherche
et à promouvoir les contenus numériques européens.

Netd@ys Europe est une initiative stratégique de l’Union européenne qui vise à promouvoir
l’usage des nouveaux médias dans les domaines de l’éducation et de la culture et à offrir aux
participants l’occasion de développer des compétences, d’acquérir et d’échanger des infor-
mations sur toute une série de sujets. Cette initiative est couronnée par une semaine de pro-
motion au cours de laquelle sont organisées des manifestations en ligne et hors ligne dans
toute l’Europe et ailleurs. Netd@ys a vu le jour en 1997 dans le cadre du plan d’action de la
Commission européenne Apprendre dans la société de l’information (1996-1998). Elle est
axée principalement sur les établissements d’enseignement et les autres types d’organisme qui
souhaitent faire prendre conscience, à partir d’échanges d’expériences, de l’importance de
l’utilisation des nouveaux médias comme instrument de support de l’enseignement et de l’ap-
prentissage. Les projets mis en œuvre dans le cadre de Netd@ys peuvent être locaux, régio-
naux ou nationaux, mais, pour pouvoir bénéficier du financement de la Commission euro-
péenne, ils doivent comporter une dimension européenne et faire appel à divers partenaires

(4) Information Society Technologies Programme (Programme pour les technologies de la société de l’information), un
grand thème de la recherche et du développement technologique au sein du 5e programme cadre RDT de l’Union
européenne (1998-2002).

programmes des dispositifs d’orientation, d’accompagnement et d’identification des besoins du mar-
ché du travail en matière de compétences, en coopération avec les partenaires sociaux.

Si cette évolution se passe différemment et en fonction de leurs objectifs respectifs, tant l’éduca-
tion générale que la formation professionnelle évoluent, parfois de concert.

http://europa.eu.int/comm/education/elearning/indexfr.html
http://www.netdays2000.org/


(organismes publics, établissements d’enseignement et entreprises) d’au moins trois pays dif-
férents. Netd@ys 2000 s’est fixé comme objectifs prioritaires en Europe d’aider les citoyens à
acquérir les compétences nécessaires pour participer activement à la société de l’information,
de supprimer les obstacles à l’apprentissage, de garantir l’égalité d’accès aux personnes de
tous âges et de toutes origines, y compris les personnes vivant dans des régions isolées ou
défavorisées et les personnes présentant des besoins spécifiques, et de renforcer et multiplier
les liens entre l’éducation et la culture.

Le projet Career-Space a été lancé par sept grandes sociétés du domaine des TIC en Europe
– IBM Europe, Nokia Telecommunications, Philips Semiconductors, Thomson CSF, Siemens AG,
Microsoft Europe et British Telecommunications Plc – et avec le soutien de la Commission euro-
péenne pour explorer de nouvelles solutions aux problèmes de déficit et d’inadéquation des
compétences engendrés par le développement de la société de la connaissance. Ce projet
pilote vise en fait à traiter le problème de la crise de compétences en Europe et à établir, à l’a-
dresse des étudiants, des organismes d’éducation et de formation et des gouvernements, un
cadre clair qui définisse avec précision les savoir-faire et les compétences requis par l’indus-
trie des TIC en Europe. Ses principaux objectifs sont d’inciter davantage d’étudiants à partici-
per aux programmes de formation en TIC et d’élargir leurs perspectives d’emploi dans ce sec-
teur, en définissant de manière simple et attrayante les profils d’emplois, les rôles et les per-
spectives dans l’industrie d’aujourd’hui, d’offrir aux responsables des programmes d’ensei-
gnement supérieur de TIC une information claire, actualisée et facile d’accès sur les compé-
tences recherchées par l’industrie, et enfin d’aider les gouvernements à élaborer des politiques
en mesure de favoriser le développement des compétences en TIC en Europe.

À cette fin, les sociétés qui ont parrainé le projet ont commencé par développer des profils
génériques d’emploi spécifiques à leur domaine principal d’activités et y ont consacré un site
web. Ces profils génériques d’emploi concernent les différentes catégories de personnes dont
l’industrie des TIC a besoin, comme les techniciens, les directeurs de projet, les consultants, les
commerciaux, les éducateurs, etc., et définissent les qualités personnelles que chacun doit
avoir, comme le sens de la créativité, des aptitudes en communication et un goût pour la
science et les mathématiques. Le site est régulièrement mis à jour et enrichi d’informations sur
les compétences requises, les perspectives d’emploi et les récents développements dans le sec-
teur de l’industrie. Même si le travail initial a porté sur la définition des profils à la pointe du
secteur de la haute technologie, l’objectif est de continuer à travailler à tous les niveaux et dans
tous les secteurs, puisque les spécialistes en informatique et en TIC sont aujourd’hui recherchés
dans pratiquement toutes les branches de l’industrie et des services. 

Dans le cadre de sa Nouvelle stratégie concernant la création de nouveaux marchés du tra-
vail européens d’ici 2005, la Commission européenne a annoncé la création, en avril 2001,
d’une task-force de haut niveau sur les compétences et la mobilité, chargée d’identifier les prin-
cipaux éléments moteurs et caractéristiques du nouveau marché du travail européen, en se
concentrant tout particulièrement sur les compétences, l’éducation et la formation tout au long
de la vie et la mobilité. Sur la base du rapport qu’elle remettra en décembre 2001, la Com-
mission proposera un plan d’action au Conseil européen du printemps 2002.
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Le permis de conduire informatique européen (PCIE) a été lancé pour la première fois en Suède
en août 1996. On doit cependant l’origine de ce concept à la Finlande, où l’Association fin-
landaise du traitement de l’information a introduit le permis de conduire informatique finlandais
en 1994 à travers le TIEKE. Le PCIE, conçu au départ comme norme européenne pour les com-
pétences en technologie de l’information (TI), vise désormais à devenir la norme globale pour
les compétences en TI. Il a pour objectif d’améliorer le niveau des connaissances en TI, ainsi que
le niveau de compétence de tous les citoyens de l’Europe et du monde dans l’utilisation des ordi-
nateurs personnels et des applications informatiques communes; d’accroître le niveau de pro-
ductivité des employés qui utilisent un ordinateur à leur travail; de permettre de meilleurs retours
des investissements dans les TI; et enfin d’offrir une qualification de base qui permettra à tout le
monde de participer à la société de l’information. Le PCIE comprend sept modules et, lorsqu’un
candidat s’inscrit à la procédure de certification, il reçoit une Carte européenne de compéten-
ces informatiques sur laquelle sont enregistrées toutes les données relatives à cette procédure.
Lorsqu’il a passé et réussi les sept modules, le candidat se voit remettre le permis de conduire
informatique européen. Ce PCIE a été introduit dans 22 pays européens où il connaît un grand
succès, notamment dans les pays nordiques, où il s’avère être un instrument de certification très
populaire parmi les employeurs et les employés. Dans de nombreux pays, les programmes en
faveur des groupes socialement marginalisés ont recours au PCIE comme instrument de certifi-
cation du niveau de compétence atteint par les personnes socialement défavorisées. En outre,
la Fondation pour le PCIE est en train d’examiner les conditions requises pour permettre l’éga-
lité d’accès au test aux personnes handicapées physiquement. 

1.1 Définir de nouvelles compétences de base et y donner un accès universel à
tous les citoyens

Résumé

Parmi les compétences de base intégrées dans les programmes d’enseignement, on retrouve
fréquemment la communication orale et écrite, la littératie, la numératie, le travail d’équipe,
les TIC, la résolution de problèmes et l’enseignement des langues étrangères.

Les initiatives portent également sur la mise en place et la clarification des objectifs et des
niveaux standards à atteindre dans des matières de base clairement identifiées.

Des sujets interdisciplinaires sont aussi incorporés dans les programmes de l’enseignement
obligatoire, tels que l’éducation à la citoyenneté ou la dimension humaine du travail, la réali-
sation de projets, etc.

Des modifications, parfois fondamentales, sont en train d’affecter la structure des systèmes,
depuis l’enseignement obligatoire jusqu’à la formation professionnelle continue, en passant
par l’enseignement secondaire supérieur et l’enseignement supérieur. De nouvelles filières sont
créées, tandis que d’autres sont modernisées, des cycles entiers sont redéfinis.
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Ces évolutions encouragent la diversification des options, l’individualisation des parcours, les
stages pratiques (en entreprises), la modularisation, les partenariats avec les partenaires
sociaux et les représentants de la société civile, la professionnalisation (par exemple de l’en-
seignement supérieur dispensé par les universités).

Ces réformes mettent parfois en œuvre des dispositifs pleinement intégrés qui associent édu-
cation, formation, orientation, validation des compétences, etc. au service du développement
et de l’économie de l’environnement local, dans le cadre de partenariats avec les entreprises,
les professions et les partenaires sociaux.

Au cours de la dernière décennie, de nombreux pays européens ont apporté des changements
dans leurs programmes d’enseignement et procédé à des réformes de leur système de forma-
tion professionnelle. Ces changements ont porté sur les questions de savoir-faire et de compé-
tences et sur l’équilibre à établir entre les compétences génériques et sociales et les compéten-
ces spécifiques. Un certain nombre d’États membres ont complètement révisé leur système de
formation professionnelle et l’ont remplacé par un système basé sur la compétence. Les pro-
grammes de base sont souvent conçus de manière à offrir le meilleur équilibre possible entre
les matières générales, les compétences génériques et les compétences spécifiques ou tech-
niques requises pour un emploi ou un travail particulier. Cela fait partie du projet de créer une
large base pour l’éducation et la formation tout au long de la vie et un vaste socle de compé-
tences permettant à chacun de développer ses possibilités de carrière et d’emploi.

De nouveaux environnements d’apprentissage sont créés, qui visent à encourager l’apprentis-
sage orienté vers l’individu. Pour ce faire, il faut renforcer les filières d’apprentissage individuel
et la flexibilité, et créer des structures en modules qui permettront l’accréditation de séquences
de programmes plus courtes et donneront ainsi la possibilité aux étudiants de changer de voie.
L’élaboration d’un plan de formation personnel permet de mieux répondre aux besoins d’ap-
prentissage individuels et de développer des compétences personnelles. Ces plans sont propo-
sés par les établissements d’enseignement ou les centres de formation, formellement par «le pro-
fesseur de contact», et l’entreprise où a lieu la formation doit participer à leur élaboration et à
leur révision. Les étudiants ont la possibilité d’acquérir une qualification double ou partielle.

Les compétences de base dans les programmes

En Belgique, la Communauté flamande a fait d’apprendre à apprendre un thème trans-
versal aux programmes de l’enseignement primaire et secondaire. L’accent est mis sur le
fait d’encourager chacun à adopter des attitudes positives vis-à-vis de l’apprentissage en
général, et de l’éducation et de la formation tout au long de la vie en particulier. Dans ce
cadre, une attention spécifique est portée aux groupes moins privilégiés. D’une manière
générale, la Communauté flamande encourage la prise en compte des compétences de
base dans les programmes à tous les niveaux de l’enseignement. 

▼
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La Communauté française a, de son côté, traduit sous forme de programmes les socles de
compétences identifiés antérieurement. Le réseau informatique a été étendu à pratiquement
toutes les écoles (cyber-écoles). Des formations aux nouvelles technologies sont données
dans tous les réseaux et des formations à l’attention du personnel sont organisées dans les
écoles le mercredi après-midi. Des expériences d’immersion linguistique sont organisées
dans les enseignements maternel, primaire et secondaire.

En outre est paru un décret (décembre 2000) portant assentiment de l’accord de coopéra-
tion du 4 juillet 2000 entre la Communauté française et la Région wallonne relatif aux pro-
grammes d’immersion linguistique. Cet accord prévoit l’octroi par la Région wallonne de
fonds à l’enseignement secondaire (75 %) et à l’enseignement supérieur (25 %). En ce qui
concerne l’enseignement secondaire, il concerne toute action visant à favoriser l’appren-
tissage des langues en immersion pour les écoles à discrimination positive.

En Espagne, le programme de l’enseignement obligatoire définit l’éducation comme allant
au-delà de la simple instruction. Les contenus à enseigner ne concernent pas seulement des
concepts mais aussi des procédures, des savoir-faire et des attitudes qui englobent des
normes et des valeurs. L’éducation aux valeurs est introduite à partir d’axes ou de thèmes
transversaux qui prennent en considération des domaines jusque-là isolés et comparti-
mentés. Ces enseignements concernent le comportement moral et civique, la paix, l’égalité
des sexes, l’environnement, la santé, l’éducation sexuelle, la sécurité routière, ainsi que
l’éducation du consommateur. Les sujets sont sélectionnés en fonction de leur capacité à se
projeter au-delà de la période de scolarisation et à s’intégrer dans un modèle d’enseigne-
ment qui lutte contre la discrimination et l’inégalité.

Accordant une grande importance à l’apprentissage des langues, l’Espagne a développé
plusieurs initiatives dans ce domaine. Des écoles officielles de langues existent sur tout le
territoire espagnol, et leurs enseignements sont destinés à tous les citoyens qui ont terminé
l’enseignement obligatoire. Ces centres proposent des cours d’espagnol pour les étrangers,
l’apprentissage d’autres langues officielles parlées sur le territoire espagnol (catalan,
basque, galicien et valencien) ainsi que différentes langues étrangères (allemand, arabe,
chinois, danois, français, grec, anglais, irlandais, italien, japonais, néerlandais, portugais,
roumain et russe). Les formations se divisent en deux cycles (inférieur et supérieur) et peu-
vent être dispensées, tant pour le cycle inférieur que supérieur, dans le système officiel
(dans les susmentionnées écoles officielles de langues) ou dans la filière libre, moyennant
l’organisation annuelle des épreuves nécessaires à l’évaluation. Le gouvernement déter-
mine le contenu minimal des programmes. À la fin du cycle inférieur et après avoir réussi
l’examen correspondant, les élèves obtiennent un certificat académique attestant du fait
qu’ils ont atteint les objectifs fixés. Les objectifs généraux du cycle inférieur doivent per-
mettre aux élèves d’acquérir un socle de compétences de base dans l’expression et la com-
préhension de la langue étudiée, tant pour la forme orale qu’écrite. Les apprenants doivent
être capables d’utiliser la langue comme élément de communication dans des situations
quotidiennes. Ils doivent aussi percevoir les aspects culturels propres au(x) pays de cette
langue et susceptibles d’avoir une influence sur les situations sociales les plus fréquentes.

▼
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Pour sa part, le cycle supérieur a pour objectif principal le développement de la capacité
créatrice de l’élève dans l’usage de la langue, jusqu’à un niveau qui lui permette une plus
grande souplesse et plus de nuances dans la compréhension et l’expression.

That’s English! est un programme d’enseignement officiel de langue anglaise à distance.
Ce programme peut être suivi par des étudiants de plus de 18 ans et est l’unique pro-
gramme d’enseignement de langue à distance conduisant à un certificat officiel. L’ensei-
gnement du français est aussi prévu dans le cadre d’un programme qui a démarré au cours
de l’année scolaire 1993/1994.

Pour mieux intégrer les technologies de l’information et de la communication dans l’ensei-
gnement, la France a fait en sorte que les nouveaux programmes des collèges prévoient
désormais une utilisation des TIC dans toutes les disciplines. La création d’un brevet infor-
matique permettra de vérifier les compétences acquises par tous les élèves de troisième
dans la maîtrise des outils multimédias, dès la prochaine année scolaire (1,2 millions d’é-
lèves concernés en 2000 et 2001). Dans le cadre de la réforme des lycées, l’enseignement
des TIC a été mis en place depuis 1999 pour les élèves de seconde, tandis que les pro-
grammes de français, de sciences physiques-chimie, de sciences de la vie et de la terre
intègrent progressivement l’utilisation de ces technologies.

En Grèce, des programmes d’histoire locale et d’éducation à l’environnement ont été
introduits dans les écoles de l’enseignement primaire et secondaire. Le programme Melina,
qui est une introduction à l’étude de l’histoire et de la culture grecque, va être étendu à tou-
tes les écoles du niveau primaire et secondaire inférieur. Dans le contexte du même pro-
gramme, de nouvelles méthodes pédagogiques seront intégrées utilisant les arts comme
instruments d’éducation de base.

Des dispositifs sont mis en place pour enseigner la langue grecque aux immigrés qui tra-
vaillent sur le territoire national. Les objectifs du programme consistent à favoriser leur inté-
gration linguistique et culturelle, à encourager tant leur développement personnel que leur
participation à la vie socio-économique, culturelle et politique, et à résoudre leurs problè-
mes de communication et d’intégration.

L’éducation des adultes accorde également une attention aux compétences de base néces-
saires au développement social et professionnel. Les actions en la matière concernent l’é-
ducation à la citoyenneté active (compétences de base dans le domaine social et écono-
mique, éducation à la santé, à la consommation, aux droits de l’homme, à la citoyenneté
européenne, etc.), le développement des compétences individuelles (expression orale et
écrite, le travail en groupe, l’estime de soi, etc.) et le développement de compétences tech-
niques (Internet et communication électronique, multimédia, etc.). Des programmes sont
également développés dans le domaine de l’éducation à l’environnement, ainsi que dans
celui de l’éducation des parents pour que ces derniers suivent plus efficacement leurs
enfants sur le plan scolaire et soient mieux informés des objectifs des programmes, du
contexte législatif, etc.
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Des actions spécifiques s’adressent aux femmes pour faciliter leur entrée sur le marché de
l’emploi.

En Irlande, un réexamen complet des programmes a eu lieu. Les nouveaux programmes
renforcent la pertinence et élargissent les choix. Il s’agit du Junior Cycle Schools Pro-
gramme (programme scolaire pour le cycle secondaire inférieur), de la Transition Year
Option (option pour une année de transition), du Leaving Certificate de formation profes-
sionnelle (certificat de fin d’études consécutif à un cours de deux ans dans l’enseignement
secondaire supérieur et offrant un accès à la vie professionnelle ou à la poursuite d’étu-
des), et du Leaving Certificate Applied (variante du précédent). Ces réformes impliquent la
multiplication des options langues, techniques et professionnelles, ainsi que l’intégration
des technologies de l’information et de la communication dans l’enseignement et l’appren-
tissage. Elles mettent l’accent sur le développement personnel, les aptitudes relationnelles,
le travail en équipe, le sens de l’initiative, la résolution de problèmes, le sens critique et la
capacité à entreprendre un apprentissage autonome. Un programme de relations éco-
les/industrie est également mis en place en collaboration avec les employeurs nationaux.

En Italie, les nouveaux programmes pour l’enseignement élémentaire ont été complète-
ment revus (5). Ils comportent désormais une énumération explicite de ce qui est considéré
comme nouvelles compétences de base que les élèves doivent acquérir à chaque phase du
processus d’apprentissage et maîtriser à la fin de la 7e année d’enseignement de ce cycle.

Au Luxembourg, l’organisation de cours de langues dans les trois langues administratives
officielles (allemand, français, luxembourgeois), ainsi qu’en anglais et en espagnol connaît
un réel essor. Le Service de formation des adultes organise en conséquence une offre plus
importante de cours pour répondre à la demande croissante. Il est également engagé dans
des projets de formation initiale et continue des chargés de cours en éducation des adul-
tes et dans le développement d’une didactique de la langue luxembourgeoise pour adultes
(publication de manuels d’apprentissage, création d’un correcteur d’orthographe électro-
nique sur Internet et programme TV/vidéo d’apprentissage du luxembourgeois).

L’Autriche participe au programme DeSeCo (Définition et sélection de compétences) initié
par l’Office fédéral suisse de statistiques en 1998 dans le cadre de l’OCDE. Les objectifs
de ce programme concernent trois domaines: la base théorique des compétences clés, le
cadre de développement d’indicateurs et d’interprétation de données empiriques, les pro-
cessus itératifs entre réflexion conceptuelle et approche empirique. Eu égard à l’approche
interdisciplinaire et au processus de discussion au niveau international, trois compétences
clés ont été considérées comme faisant l’objet d’un consensus minimal temporaire, à
savoir: (a) l’aptitude à agir de manière autonome et consciente, (b) l’utilisation efficace
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(5) L’avenir de cette réforme dépendra des décisions que prendra le nouveau gouvernement Berlusconi en cours de for-
mation au moment où nous envoyons sous presse.



d’outils au sens large tels que les langues, la compréhension, les technologies et (c) la
capacité d’intégration au sein de groupes sociaux hétérogènes et variés. 

Au Portugal, un décret-loi a été publié en janvier 2001 (décret-loi 6) pour réorganiser les
programmes de l’enseignement primaire et secondaire inférieur (l’ensemble formé par
ces deux niveaux étant appelé éducation de base au Portugal). Ce document entend
garantir une éducation de base pour tous, en développant notamment un travail de clari-
fication des exigences quant aux apprentissages fondamentaux et à la façon dont ceux-ci
se déroulent. Outre les disciplines traditionnellement étudiées, ces nouveaux programmes
contiennent des formations interdisciplinaires relatives à l’éducation à la citoyenneté, à la
dimension humaine du travail et à l’utilisation des technologies de l’information et de la
communication. Ces apprentissages doivent donner lieu à une attestation d’acquisition des
compétences de base. Les programmes de l’enseignement secondaire ont également été
revus (décret-loi 7, 2001) dans la foulée pour permettre une interaction plus serrée entre
l’éducation, la formation et la société, et faciliter la transition vers le marché de l’emploi.
De nouvelles modalités déterminent la place occupée par le travail par projet au sein des
cours généraux ainsi que celle des projets technologiques dans le cadre des cours de tech-
nologie. Elles permettent plus de mobilité entre les cours technologiques et généraux ainsi
qu’entre les cours sous la responsabilité du ministère de l’éducation et ceux sous celle du
ministère de l’emploi. Ces espaces non disciplinaires sont censés développer une vision glo-
bale des connaissances et du rapport théorie-pratique. Ces programmes comprennent
aussi une éducation à la citoyenneté, une valorisation de la langue portugaise, une sensi-
bilisation à la dimension humaine du travail, des services de conseil et d’orientation pour
favoriser la mobilité entre l’enseignement secondaire et la formation professionnelle initiale
et une formation à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication,
en tant qu’apprentissages interdisciplinaires. Un cadre flexible est ainsi défini pour le déve-
loppement d’activités d’enrichissement des programmes. En avril 2001, un diplôme spéci-
fique en matière de compétences de base en technologies d’information et de communi-
cation a été approuvé par un décret-loi. Il s’agit là d’une accréditation formelle des com-
pétence de base en matière de TIC qui pourrait contribuer à la prise de conscience et au
plein exercice de la citoyenneté.

En outre, le système national de certification professionnelle a pour objectif d’assurer la
libre circulation des travailleurs dans l’Union européenne et d’améliorer l’employabilité
grâce à la transparence des qualifications. Il vise également à orienter la formation pro-
fessionnelle pour qu’elle prépare aux qualifications nécessaires et à encourager de nou-
velles formes d’organisation du travail. La Commission permanente de certification et les
Commissions techniques spécialisées sont tripartites, ce qui garantit des liens étroits avec
le monde du travail. Les Commissions techniques spécialisées, établies par secteur d’acti-
vité, ont pour mission de définir des profils professionnels, d’élaborer des normes de cer-
tification, d’analyser les formations professionnelles fournies dans leur secteur et d’émettre
un avis à leur sujet. 
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Au Royaume-Uni, le gouvernement écossais a fixé des objectifs à atteindre par les établis-
sements d’enseignement dans quatre domaines clés: la littératie, la numératie, la participa-
tion aux examens et la présence aux cours. La maîtrise des compétences de base, telles que
le travail en équipe, la résolution de problèmes, la numératie, la communication orale et écrite
et les technologies d’information et de communication, est perçue comme fondamentale pour
poursuivre des actions d’éducation et de formation. Cette approche est soutenue par le Natio-
nal Qualifications programme. Les compétences de base font partie de nombreuses qualifi-
cations nationales permettant aux apprenants de les acquérir automatiquement. Elles sont
également accessibles à travers des programmes de qualification séparés autorisant les
apprenants à obtenir les compétences qu’ils n’auraient pas encore acquises. 

Dans le domaine des TIC, l’essor des compétences a été étroitement associé au passage à la
société de l’information et aux besoins d’une économie de la connaissance. Une récente publi-
cation de l’OCDE (2000), Learning to Bridge the Digital Divide (Apprendre à combler le fossé
numérique), présente une analyse du Learning Digital Divide, tel qu’il s’est développé ou se
développe dans différents pays, ainsi que des politiques et innovations mises en œuvre pour
combler ce fossé. Cette analyse montre clairement que les TIC peuvent, plutôt qu’être la cause
des inégalités, en constituer la solution.

À cet égard, les efforts se multiplient dans tous les pays européens (6). Les initiatives entrepri-
ses par les gouvernements européens donnent une large priorité à l’équipement des établisse-
ments d’enseignement en ordinateurs, en logiciels et en accès à Internet. Certains pays offrent
divers allégements fiscaux pour augmenter le nombre d’ordinateurs personnels. Par exemple,
le Parlement italien, dans sa loi financière pour 2000/2001, offre aux citoyens l’occasion de
découvrir les nouvelles technologies en créant une carte de crédit en euros pour la nouvelle
économie. Grâce à cette loi, depuis le 1er janvier 2001, toute personne ayant atteint l’âge de
18 ans peut demander cette carte de crédit pour acheter, à concurrence de 5 164 euros, des
biens et des services dans le secteur de l’informatique et des télécommunications, ainsi que
pour suivre des cours d’apprentissage à distance. Il s’agit en fait d’un prêt – les citoyens
devront en effet rembourser la somme exonérée d’intérêts – dont l’État, au nom de la nouvelle
économie, se porte garant en cas d’insolvabilité. En Suède, il existe déjà, parmi la population
jeune et adulte, un niveau élevé de culture informatique, grâce aux allégements fiscaux accor-
dés pour l’utilisation d’ordinateurs à domicile et suite à la réorganisation de l’emploi du temps
scolaire national. La science informatique n’est plus enseignée en tant que matière, mais, à la
place, elle est intégrée comme outil d’enseignement dans toutes les matières.

La révision du contenu et de l’organisation des programmes et des systèmes

L’accent mis sur les nouvelles compétences de base s’accompagne d’une adaptation des pro-
grammes et, dans certains cas, des systèmes.
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(6) Pour un panorama plus complet des initiatives en cours, le lecteur se référera à l’enquête Eurydice sur les technolo-
gies de l’information et de la communication dans l’éducation, publiée en août 2001.



En Belgique, le Service de formation professionnelle du département de l’enseignement
(Dienst Beroepsopleiding Departement Onderwijs) de la Communauté flamande s’efforce
d’améliorer la synergie entre la formation professionnelle initiale et continue d’une part
et le marché du travail d’autre part. Une révision du développement des profils de for-
mation, des modèles d’organisation et de l’orientation – pour la rendre plus efficace – à
travers les différentes filières possibles est en cours. Les offres de formation en faveur des
apprenants se multiplient pour qu’ils obtiennent une qualification. Les différentes compo-
santes des cours de formation professionnelle sont subdivisées en modules. Chaque module
est sanctionné par un certificat partiel pour accroître la motivation des participants vis-à-
vis de l’ensemble du parcours et de l’apprentissage tout au long de la vie. Les contenus des
modules sont issus des profils d’emploi indiqués par les partenaires sociaux.

Le Danemark est en train de procéder à une vaste réforme du système de formation pro-
fessionnelle et continue. Les programmes d’enseignement de niveau avancé bénéficient
d’une reconnaissance comparable à celle donnée par les niveaux équivalents de l’ensei-
gnement général. Pour démarrer un programme d’éducation des adultes à l’un des niveaux
avancés, tout participant doit d’ailleurs faire état d’un bagage éducatif pertinent et d’au
moins deux ans d’expérience professionnelle dans le domaine concerné. L’organisation du
contenu et les méthodes d’enseignement y sont dans une large mesure basées sur l’expé-
rience de vie et de travail des adultes. La participation aux programmes est possible tout
en continuant une activité professionnelle, puisque les programmes sont organisés pendant
les temps de loisir. Dans le cadre de cette réforme du système d’éducation des adultes, envi-
ron 6,7 millions d’euros (DKK 50 millions) ont été dégagés pour l’année 2000/2001 afin
de financer des projets développés par les universités. Il s’agit de les encourager à mettre
en place de nouveaux niveaux de diplômes et des mastères, une modularisation des pro-
grammes, ainsi que des projets pilotes en matière de nouvelles unités de compétences.
L’objectif est d’améliorer l’offre de diplômes et de mastères par rapport à la demande.

En Espagne, des dispositifs ordinaires et spéciaux ont été introduits dans le cadre d’une
politique en faveur de l’éducation et de la formation tout au long de la vie. L’objectif est de
favoriser le traitement adéquat de tous les élèves à travers un modèle de programme ouvert
et souple, tenant compte des différents types d’élèves. Les voies proposées vont de la créa-
tion d’un éventail croissant d’options tout au long de cette étape, jusqu’aux adaptations de
programmes, et la possibilité d’introduire une diversification des formations au cours de la
dernière phase de cette étape. Les mesures de diversification visent à adapter l’enseigne-
ment aux besoins et aux intérêts diversifiés des élèves. La configuration du programme
comporte ainsi des matières optionnelles qui présentent une importance croissante tout au
long de l’enseignement secondaire obligatoire. La diversification s’applique aussi à la
méthodologie, au matériel didactique utilisé, à la succession et à l’organisation des conte-
nus, etc. Si, malgré les adaptations opérées, les élèves n’atteignent pas les objectifs géné-
raux fixés pour cette étape, une diversification plus poussée est mise en pratique. Un nou-
veau groupe plus restreint est mis en place et des modifications appropriées sont introdui-
tes dans le programme (avec un accent dans les domaines de la sociolinguistique, des
sciences et des technologies). 
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Au niveau de l’enseignement secondaire supérieur, les élèves du bachillerato ont la possi-
bilité de suivre une des quatre options qui leur est offerte sur la base de leurs compétences
et de leurs intérêts académiques et professionnels. Au niveau de l’enseignement secondaire
professionnel, l’un des objectifs prioritaires est que les élèves acquièrent une identité et une
maturité professionnelle qui les motivent à envisager de nouveaux apprentissages et leur
permettent de s’adapter à des changements éventuels de qualification. À côté des mesures
générales déjà mentionnées, d’autres dispositifs spécifiques ont été mis en œuvre, tels que
le rapprochement croissant entre l’école et l’entreprise en tant que lieux complémentaires
d’acquisition de connaissances. Au niveau de l’enseignement supérieur, une augmentation
du nombre d’options contribue à ce que les citoyens trouvent une réponse à leurs besoins
spécifiques de formation tout au long de leur vie. Parallèlement, une augmentation de l’of-
fre de cours de spécialisation professionnelle est destinée aux diplômés universitaires de
premier cycle et à d’autres diplômés, avec une orientation claire pour favoriser l’applica-
tion professionnelle des connaissances acquises au cours du passage à l’université. Un
large éventail de possibilités d’études universitaires à distance est en outre accessible au
sein de l’université nationale d’éducation à distance (UNED). Les étudiants inscrits à
l’UNED représentaient 8 % du total des étudiants universitaires pour l’année scolaire
1996/1997. Une offre universitaire spécifique s’adresse aux personnes retraitées.

En France, la lutte contre l’illettrisme est désormais renforcée dès la scolarité préprimaire et
pendant toute la scolarité par des pratiques pédagogiques innovantes, intégrant notamment
les TIC; les jeunes ayant des difficultés d’apprentissage bénéficieront d’une aide personna-
lisée au collège où sont également expérimentés les travaux croisés interdisciplinaires. 

Le programme de développement de l’enseignement des langues vivantes de l’école à
l’université a par ailleurs été lancé. Les langues vivantes, y compris les langues et cultures
d’origine (arabe, espagnol, italien, portugais), les langues régionales et de proximité géo-
graphique sont introduites dès l’école maternelle où l’apprentissage est essentiellement
oral. Depuis septembre 2000, elles sont enseignées comme une discipline à part entière en
dernière année de l’école élémentaire. D’ici à 5 ans, elles feront l’objet d’un plan de géné-
ralisation pour l’ensemble de ce cycle. Ce plan sera assorti d’une formation linguistique et
pédagogique de tous les maîtres et des futurs professeurs des écoles, d’un plan pluriannuel
de formation continue dans chaque département, d’une augmentation du nombre de pos-
tes d’assistants de langues (1 850 à la rentrée 2001), de création d’outils pédagogiques
multimédia et enfin de classes linguistiques. 

Un plan de rénovation de l’enseignement des sciences et de la technologie à l’école pri-
maire vise à encourager les jeunes à entreprendre des études scientifiques en développant
une culture fondée sur une démarche expérimentale et interdisciplinaire inspirée de l’ex-
périence La main à la pâte du prix Nobel Georges Charpak. Il s’agit de susciter la capa-
cité d’argumentation et de raisonnement des élèves. 

L’offre de formation professionnelle initiale est progressivement orientée en vue de l’ins-
crire dans une stratégie de formation tout au long de la vie. Le système d’évaluation, les
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procédures de certification et les diplômes professionnels seront rénovés, en particulier
dans le secteur des services, afin de prendre en compte les évolutions technologiques et les
changements d’organisation du travail. Le Certificat d’aptitude professionnelle (CAP), pre-
mier niveau de qualification professionnelle, fera en 2001 l’objet d’une réforme avec la
collaboration des partenaires sociaux (durée des périodes en entreprise, modalités d’accès
à la formation et à la certification, contenus de formation). Des passerelles sont mises en
place d’un diplôme à l’autre pour faciliter la poursuite d’études en formation initiale et en
formation continue. Les projets pluridisciplinaires à caractère professionnel, introduits en
2000 dans 80 % des 1 770 lycées professionnels, ont été généralisés en 2001 pour sen-
sibiliser les élèves à l’interaction des disciplines générales et des disciplines professionnel-
les dans la construction de la qualification professionnelle. Des accords de partenariat avec
les branches professionnelles ou les grandes entreprises et le dispositif Ingénieurs pour l’é-
cole, visant à ce que 80 cadres et ingénieurs de grandes entreprises préparent des jeunes
à l’insertion professionnelle, renforcent les liens avec le monde de l’entreprise.

Le gouvernement français se préoccupe en outre du renforcement de la dimension pro-
fessionnelle des enseignements supérieurs. Des formations professionnalisées sont créées
dans les instituts universitaires de technologie, les sections de techniciens supérieurs, les
instituts universitaires professionnalisés et les écoles d’ingénieurs. Des périodes en entre-
prise sont intégrées dans les formations générales scientifiques et littéraires. Tout récem-
ment, une licence professionnelle a été créée dans un objectif d’insertion professionnelle.
Elle est entrée en vigueur à compter de l’année universitaire 2000/2001. Organisé sur une
année (sauf dispositions pédagogiques particulières), le cursus de la licence professionnelle
articule et intègre enseignements théoriques, enseignements pratiques et finalisés, appren-
tissage de méthodes et d’outils, périodes de formation en milieu professionnel. Les ensei-
gnements de la licence professionnelle sont dispensés en formation initiale et en formation
continue; ils sont organisés de façon intégrée entre établissements de formation et milieu
professionnel. Des parcours de formation différenciés sont élaborés pour tenir compte des
acquis et des besoins spécifiques des étudiants d’origines différentes. La licence profes-
sionnelle est délivrée par les universités, seules ou conjointement avec d’autres organismes
publics d’enseignement supérieur habilités à cet effet par le ministre chargé de l’enseigne-
ment supérieur.

En Italie, la nouvelle structure du système éducatif (loi du 10 février 2000) (7) redéfinit les
différents cycles éducatifs dans la perspective de l’éducation et de la formation tout au
long de la vie. La continuité au sein du système y est un axe essentiel, dès la petite enfance.
Chaque cycle est lié à celui qui le précède et à celui qui le suit, au niveau du contenu et
des méthodes d’apprentissage, pour développer, élargir et approfondir les acquis de l’é-
tape précédente et préparer ceux de la suivante.
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L’objectif du préprimaire consiste à développer le potentiel d’autonomie, de créativité et
d’apprentissage, tout en contribuant à une éducation en profondeur. L’enseignement pri-
maire vise à achever et développer les compétences et les savoirs de base en y intégrant
les dernières connaissances sur l’évolution sociale, culturelle et scientifique de nos sociétés,
à apprendre de nouveaux moyens d’expression, à améliorer les capacités de relations
sociales et d’orientation dans le temps et l’espace, à former aux principes de base de la
société humaine, à développer la capacité de poser des choix personnels.

La finalité de l’enseignement secondaire porte sur la consolidation, la réorganisation et
l’accroissement de la capacité et des compétences acquises lors du cycle primaire, le sou-
tien et l’encouragement des attitudes et des vocations des étudiants, l’enrichissement par la
formation culturelle, humaine et civile, en soutenant la capacité d’assumer progressivement
ses responsabilités. Ce niveau d’enseignement se doit aussi de donner le meilleur accès à
l’enseignement supérieur universitaire et non universitaire ou à l’intégration dans le monde
du travail.

L’éducation des adultes et la formation continue ont comme priorité la définition d’un
modèle de planification et de gestion d’un nouveau système au niveau national, régional
et local. La mise en œuvre de projets pilotes au niveau local doit contribuer à la transféra-
bilité de modèles. La restructuration de centres territoriaux pour l’éducation des adultes est
envisagée de manière à ce qu’ils améliorent leur planification, leur gestion et leur offre de
formation pour adultes.

De nouvelles initiatives ont également été adoptées afin de coordonner plus efficacement
les politiques et les pratiques en matière d’éducation, de formation et d’emploi et afin de
favoriser la transition entre l’école et le monde du travail. Un stage en entreprise et des
travaux pratiques ont été introduits à tous les niveaux de l’enseignement, à l’exception de
l’enseignement fondamental. Plus spécifiquement, les initiatives adoptées dans le système
scolaire se présentent sous la forme soit de stages de courte et de longue durée permettant
l’orientation et la formation, organisés dès le début de l’enseignement secondaire, soit de
parcours d’acquisition de compétences professionnelles à la fin de l’enseignement secon-
daire supérieur.

Une toute nouvelle filière de formation postsecondaire a été créée – Enseignement et for-
mation techniques supérieurs (Istruzione e formazione tecnica superiore – IFTS). L’IFTS est
un système articulé et organisé intégrant les différents réseaux de l’enseignement scolaire
postsecondaire et universitaire, de la formation professionnelle et du monde du travail, qui
permet:

• aux jeunes diplômés, d’acquérir des compétences supérieures répondant aux besoins
du monde du travail, afin de favoriser et d’accélérer leur insertion sur le marché de
l’emploi et de faciliter la poursuite éventuelle de leurs études dans le cadre de parcours
de formation faisant suite à ceux dont ils sont issus;
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• aux adultes qui travaillent, de compléter et de faire reconnaître leurs compétences et
leur expérience professionnelle, afin de favoriser le droit à la formation à toutes les éta-
pes de la vie, ainsi que la mobilité et l’enrichissement professionnel;

• aux adultes sans emploi ou au chômage, de voir s’ouvrir de nouvelles perspectives
d’emploi en tant que salariés et/ou indépendants.

L’IFTS est gérée par un organe intégré (consortium ou autre type d’association) comprenant
nécessairement au moins quatre acteurs: un établissement d’enseignement supérieur de l’É-
tat, un organisme ou un centre de formation professionnelle, une université, une ou plu-
sieurs entreprises ou associations d’entreprises. Les cours de l’IFTS présentent les caracté-
ristiques générales suivantes:
• création et formalisation d’un comité technico-scientifique de projet, obligatoirement

composé des représentants des partenaires et des chefs d’entreprises, chargé de conce-
voir le projet ex ante, d’en vérifier l’évolution in itinere et de délivrer une éventuelle cer-
tification intermédiaire;

• introduction d’un système de crédits de formation cumulables jusqu’à la fin du parcours
IFTS, fondé sur les directives nationales et leurs adaptations régionales.

En Italie, où l’enseignement est obligatoire jusqu’à l’âge de 15 ans, les jeunes de 15 à 18
ans sont désormais obligés par une loi adoptée en 1999 de participer à des activités d’en-
seignement et/ou de formation soit dans un établissement scolaire, soit dans le système de
formation professionnelle, soit à travers une formule d’apprentissage. La dimension essen-
tielle de cette innovation, connue sous le nom d’obbligo formativo, consiste à donner au
jeune la possibilité de participer à des cours d’enseignement et de formation intégrés de
manière à ce qu’il obtienne à la fois un diplôme et une qualification professionnelle. 

Le Portugal engage des efforts pour renforcer l’articulation entre les politiques et les pra-
tiques en matière d’éducation, de formation et d’emploi et introduit plus de flexibilité et
de diversité dans les programmes de l’enseignement secondaire. Des observatoires per-
manents pour les niveaux d’enseignement de base et secondaire supérieur, ainsi qu’un sys-
tème d’observation des parcours d’insertion des diplômés de l’enseignement supérieur ont
été mis en place, ce qui facilite un contrôle continu de l’application des politiques. Au
niveau de l’éducation et de la formation supérieure, des nouveaux cours intégrés (combi-
nant des modules en matière de compétences clés, d’éducation générale, de préformation
et de formation professionnelle) et de nouvelles attestations reconnaissant simultanément
des niveaux d’équivalence scolaire et des qualifications professionnelles poursuivent le
même objectif. L’Observatoire de l’emploi et de la formation professionnelle pilote le déve-
loppement de l’emploi, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif. La Commission
nationale pour l’apprentissage (Comissão Nacional de Aprendizagem), à caractère tri-
partite, oriente et suit les activités de formation des jeunes dans le cadre du système de for-
mation professionnelle en alternance et de la Commission d’accompagnement des cours
d’éducation et de formation initiale (Comissão de Acompanhamento dos Cursos de Edu-
cação e Formação Inicial).
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Au Royaume-Uni, une nouvelle forme d’enseignement préprimaire, appelée foundation
stage of education a été introduite en Angleterre en septembre 2000. Cet enseignement s’a-
dresse aux enfants à partir de l’âge de trois ans jusqu’à la fin de la classe d’accueil (recep-
tion class) (en général, à l’âge de cinq ans). Il s’agit d’une phase d’enseignement distincte,
considérée comme importante non seulement en tant que telle, mais aussi pour le rôle qu’elle
joue dans la préparation des enfants à la scolarisation ultérieure. Des objectifs d’apprentis-
sage précoce ont été définis en septembre 2000, à la suite de la révision (demandée par le
gouvernement) par le Conseil pour les qualifications et les programmes d’études (Qualifica-
tions and Curriculum Authority – QCA) des résultats d’apprentissage souhaités. Cette nou-
velle orientation du programme d’études fait partie intégrante de l’enseignement présco-
laire et reprend des objectifs conformes aux stratégies nationales en matière de littératie et
de numératie: développement personnel, social et émotionnel, communication, langue et lit-
tératie, développement des aptitudes en mathématiques, connaissance et compréhension du
monde, développement physique, développement de la créativité (QCA, 2000). Au pays de
Galles, ce sont ces six mêmes domaines d’apprentissage qui constituent la base principale
du programme de l’enseignement préscolaire. Accompagnés de résultats d’apprentissage
souhaités, ces domaines ont été récemment redéfinis par le Conseil pour les qualifications,
les programmes d’études et l’évaluation du pays de Galles (ACCAC) pour refléter le contexte
gallois ainsi que le programme d’études national.

Au niveau de l’enseignement secondaire, le gouvernement a récemment annoncé que les
qualifications professionnelles générales nationales (GNVQ) de niveau élémentaire et
intermédiaire, ainsi que la première partie des GNVQ allaient, à partir de septembre
2002, être remplacées peu à peu par de nouveaux certificats d’études secondaires pro-
fessionnelles (GCSE). Ces GCSE professionnels couvriront une gamme de disciplines pro-
fessionnelles aussi large que celle de la première partie des GNVQ, comprenant l’indus-
trie manufacturière, l’art et le stylisme, la technologie de l’information, la santé et les ser-
vices sociaux et l’ingénierie. L’objectif de ces certificats sera d’offrir une initiation à une dis-
cipline professionnelle et de permettre aux jeunes qui en seront titulaires d’avoir accès à
des formations en apprentissage ou à des emplois. Le gouvernement pense que les GCSE
professionnels intéresseront non seulement les élèves de 14 à 16 ans en scolarité obliga-
toire, mais aussi les étudiants de 16 à 19 ans qui suivent un enseignement postobligatoire
et qui souhaitent suivre un programme d’études professionnelles d’un niveau inférieur au
niveau avancé.

La structure des examens pour les GCE A level (certificats d’études générales de niveau
supérieur) et les GCE AS (matières complémentaires des A level) a été récemment modi-
fiée dans le but d’élargir les matières étudiées au cours de la première année du pro-
gramme. Ainsi, depuis septembre 2000, les élèves sont encouragés à étudier jusqu’à cinq
matières pendant la première année du sixth form (enseignement secondaire supérieur
pour les plus de 16 ans). S’ils réussissent, les étudiants obtiennent le nouveau GCE AS.
Ensuite, au cours de la deuxième année, ils étudient jusqu’à trois de ces cinq matières du
AS au niveau du GCE A level. Pour faciliter le déroulement de ce processus, les program-
mes du GCE A level et du GCE AS sont divisés en unités (six pour le A level complet et trois
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pour le AS) et les élèves peuvent choisir une évaluation par module ou une évaluation
finale. Ils peuvent opter pour toute combinaison de qualifications A level et/ou AS dans la
limite des possibilités horaires de l’établissement et du choix de matières qu’il propose. Les
premiers examens pour les nouveaux GCE AS auront lieu au cours de l’été 2001, et ceux
pour les nouveaux GCE A level au cours de l’été 2002.

Depuis septembre 2000, les élèves de plus de 16 ans qui suivent un enseignement secon-
daire postobligatoire peuvent, sur une base volontaire, obtenir une nouvelle qualification
«compétences clés» en communication, en maîtrise des nombres et en technologies de
l’information. L’enseignement menant à cette qualification est censé être suivi en parallèle
avec d’autres programmes et intéresse donc tous les élèves, qu’ils suivent les cours pour le
certificat d’études générales de niveau supérieur (GCE A level), pour le certificat d’études
générales AS (qualification GCE AS), pour les qualifications professionnelles générales
nationales (GNVQ) ou pour le certificat d’études secondaires (CGSE) dans des établisse-
ments d’enseignement postobligatoire. Cet enseignement s’adresse également aux élèves
de plus de 16 ans qui suivent un programme de formation liée au travail. Parallèlement à
la qualification spécifique «compétences clés», le gouvernement souhaite que tous les pro-
grammes qui s’adressent aux élèves de plus de 16 ans (GCE A level, GNVQ, etc.) com-
portent des éléments propres aux six compétences clés (maîtrise des nombres, communi-
cation, technologies de l’information, amélioration de l’apprentissage et des performances
individuels, résolution de problèmes et travail en groupe).

La stratégie pour promouvoir la participation des jeunes de plus de 16 ans à poursuivre
leur éducation/formation complète les actions entreprises pour atteindre les niveaux de
performance et les standards fixés pour l’enseignement scolaire. Les initiatives en la
matière comprennent un important programme d’amélioration de l’enseignement avec, par
exemple, la mise en place d’objectifs pour les établissements d’enseignement et les enti-
tés locales chargées de l’éducation, ainsi que des stratégies pour améliorer la littératie et
la numératie.

Au niveau de l’enseignement supérieur, le ministère de l’éducation et de l’emploi propose
de créer une nouvelle qualification professionnelle de deux ans, le diplôme de base
(Foundation Degree). Les titulaires de ce diplôme de base devraient pouvoir offrir sur le
marché du travail les compétences intermédiaires actuellement déficitaires. Ces diplômes
de base devraient également attirer un éventail plus large d’étudiants potentiels et aug-
menter ainsi la participation à l’enseignement supérieur, tout en favorisant l’éducation et la
formation tout au long de la vie. Les caractéristiques principales du diplôme de base pro-
posé sont les suivantes: participation de l’employeur, développement des compétences et
des connaissances, utilisation des compétences au poste de travail, possibilité d’accumuler
et de transférer des crédits d’études, possibilité d’obtenir un diplôme avec mention
(honours degree). Le Conseil pour le financement de l’enseignement supérieur en Angle-
terre (Higher Education Funding Council for England – HEFCE) demande actuellement aux
établissements d’enseignement supérieur et d’enseignement postobligatoire de lancer des
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appels à financement pour élaborer des modèles de diplôme de base, qui devraient être
inaugurés pour l’année universitaire 2001/2002. 

Au niveau de l’enseignement postobligatoire non supérieur et de l’éducation pour adul-
tes, la création du Conseil pour l’apprentissage et les compétences (Learning and Skills
Council – LSC) a constitué une étape importante pour l’éducation et la formation tout au
long de la vie en Angleterre. Le LSC a été créé par la loi 2000 sur l’apprentissage et les
compétences, qui donne pour la première fois à un organisme national unique la respon-
sabilité de la planification et du financement de l’apprentissage (autre que dans l’ensei-
gnement supérieur) pour les plus de 16 ans en Angleterre. Le LSC est devenu opérationnel
en avril 2001. Parallèlement au Conseil national ont été créés des LSC locaux chargés de
garantir que les besoins des communautés, des entreprises et des individus au niveau local
sont bien reflétés et traduits dans l’offre financée par le LSC, et d’appliquer au niveau local
les priorités et les politiques nationales. Les entreprises et l’industrie joueront un rôle très
important au sein du Conseil. 40 % des membres du conseil d’administration du LSC et des
titulaires des sièges locaux possèdent une grande expérience dans le domaine des affaires
et du commerce. Grâce à la participation des entreprises, le système devrait être mieux en
mesure de former les personnes dont le profil correspond aux besoins dans ce secteur. Le
LSC sera chargé de gérer environ 9,8 milliards d’euros (environ 6 milliards de livres com-
prenant le financement de l’enseignement sixth form) et sera responsable de presque
6 millions d’apprenants. 

Au pays de Galles, le Conseil national pour l’éducation et la formation (National Coun-
cil for Education and Training – CETW) est devenu opérationnel le 1er avril 2001. Ses
responsabilités sont semblables à celles du LSC en Angleterre. Le CETW et le Conseil pour
le financement de l’enseignement supérieur au pays de Galles (Higher Education Funding
Council for Wales) ont mis en place une structure commune pour assurer la coordination
du financement des 16 établissements d’enseignement pour les plus de 16 ans du pays de
Galles. Cette structure commune est connue sous le nom de Éducation et apprentissage au
pays de Galles (Education and Learning Wales – ELWA).

En Irlande du Nord, un Fonds stratégique d’investissement (Strategic Investment Fund) a
été créé pour permettre au secteur de l’enseignement postobligatoire de soutenir plus effi-
cacement le développement économique local et régional. Les fonds disponibles sont des-
tinés à la restructuration des institutions, à la répartition des ressources et de l’expertise, à
l’orientation des ressources vers les secteurs où les besoins en compétences sont identifiés,
à la fusion entre les centres de formation de l’État et les établissements d’enseignement
postobligatoire, et à la création de centres d’excellence régionaux dans les domaines pro-
fessionnels particulièrement importants pour l’économie régionale.

En Islande, le ministre de l’éducation, des sciences et de la culture a lancé en 1998 une
nouvelle politique pour l’enseignement obligatoire et le secondaire supérieur. Cette poli-
tique vise avant tout à créer un système d’enseignement efficace mais souple qui se
concentre sur les besoins individuels des étudiants, qui élargisse leurs possibilités de choix
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et qui les encourage à assumer la responsabilité de leurs études, tout en leur instillant une
discipline universitaire, de bonnes méthodes de travail et un esprit de saine compétition. 

Les principales modifications introduites dans l’enseignement obligatoire par le nouveau
programme d’études national sont les suivantes: l’enseignement en anglais commence dé-
sormais en 5e année d’études ou à l’âge de 10 ans, une nouvelle matière d’enseignement
doit permettre l’acquisition des compétences généralement requises dans le monde d’au-
jourd’hui et l’enseignement des technologies de l’information est orienté vers un but plus
spécifique. Les élèves peuvent choisir de présenter ou non les examens coordonnés au
niveau national à la fin de l’enseignement obligatoire.

Le programme d’études national prévoit depuis 1999 l’existence de plusieurs options de
cours en dernière année de l’enseignement obligatoire. Chaque élève, en concertation
avec ses parents et ses professeurs, peut choisir parmi les options proposées de manière à
obtenir la solution éducative qui lui convienne.

Au niveau des 9e et 10e années, les écoles doivent organiser jusqu’à 30 % de leur horaire
total selon leur propre initiative et offrir aux élèves un choix important de matières et de
branches d’études. L’objectif de cette plus grande liberté est de permettre d’adapter la sco-
larisation aux besoins de chacun et d’attirer l’attention des élèves sur les branches d’étu-
des qu’ils préfèrent et sur la manière d’envisager l’avenir avec l’aide des parents, des
enseignants et des conseillers en éducation. Cette approche a trois conséquences. Tout d’a-
bord, la notion d’éducation publique de base est maintenue, comme que le démontrent l’in-
clusion de matières du tronc commun (islandais et mathématiques) et les directives du
ministères de l’éducation, de la culture et des sciences en matière d’horaires. Ensuite, les
élèves ont la possibilité, grâce aux matières à options, de se concentrer sur celles qui cor-
respondent à leurs intérêts et à leurs projets pour l’avenir. Enfin, ils ont la possibilité de lais-
ser tomber des matières ou des branches d’études qui ne les intéressent pas ou qu’ils consi-
dèrent moins pertinentes pour leur projet professionnel.

Les matières à option des 9e et 10e années peuvent être subdivisées en trois groupes prin-
cipaux. Le premier groupe prépare systématiquement les élèves pour le programme d’étu-
des de l’école secondaire. Le deuxième se concentre sur la préparation à une carrière par-
ticulière ou à une formation complémentaire dans le domaine artistique ou technologique.
Le troisième groupe correspond à des matières que les élèves peuvent choisir pour élargir
leur horizon ou enrichir leur expérience de vie. L’un des résultats de l’existence de ces dif-
férentes options est que l’élève ne devra plus présenter les mêmes examens coordonnés au
niveau national à la fin de l’enseignement obligatoire étant donné l’existence de cours dif-
férents en fonction d’objectifs différents.

Tous les élèves qui ont terminé l’enseignement obligatoire ont légalement le droit d’accéder
à l’enseignement secondaire supérieur, indépendamment de leurs résultats au niveau de la
10e année de l’enseignement obligatoire. Toutefois, la loi de 1996 sur l’enseignement
secondaire supérieur prévoit des conditions d’entrée différentes selon les filières d’études
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au niveau secondaire supérieur, en fonction des exigences académiques de la filière
concernée. Un règlement sorti dernièrement et portant exécution de cette loi entrera en
vigueur à partir de l’année scolaire 2001/2002. D’après la loi de 1996, son objectif est
de promouvoir le développement général de tous les élèves pour augmenter leurs chances
de participation active dans une société démocratique. Outre les préparer à travailler ou
à continuer à étudier, l’enseignement secondaire supérieur est censé promouvoir leur sens
des responsabilités, leur ouverture d’esprit, leur initiative, leur confiance en eux et leur tolé-
rance ainsi que les former à penser et à étudier de façon disciplinée mais critique. Les éco-
les sont également conçues pour augmenter la réceptivité des élèves aux valeurs culturelles
et les encourager à rechercher la connaissance tout au long de leur vie.

Par ailleurs, de plus en plus d’écoles secondaires et d’universités proposent des program-
mes d’éducation permanente et de l’enseignement à distance.

En ce qui concerne spécifiquement la formation professionnelle, divers modèles d’adaptation
des contenus et des programmes ont été proposés en Europe. Deux approches principales
peuvent être identifiées:
• l’approche axée sur les compétences de base, les compétences génériques et les compé-

tences clés est au cœur du débat dans les pays anglophones, mais elle est également envi-
sagée, bien que dans une moindre mesure, dans certains autres pays (Danemark, Allema-
gne, Pays-Bas, Finlande). Les compétences concernées par cette approche sont les compé-
tences générales élémentaires et/ou cognitives requises pour toute une série d’emplois, en
fait pour tous les emplois: mathématiques, lecture, écriture, résolution de problèmes, com-
pétences sociales, relationnelles et compétences en communication. Ces compétences sont
à la fois celles qui ouvrent la voie à un emploi ou un travail rémunérateur et celles qui sont
nécessaires à la participation sociale (citoyenneté);

• l’approche axée sur les compétences (clés) tranférables et sur un large savoir-faire profes-
sionnel (et qui est l’approche dominante, par exemple, en Allemagne, en Autriche, en Ita-
lie et au Danemark) est basée sur une série de compétences qui transcendent les divisions
du travail et les profils professionnels traditionnels. Il s’agit des compétences en communi-
cation, des compétences sociales et de l’efficience stratégique, en particulier la résolution
de problèmes, les compétences organisationnelles et l’aptitude à diriger. Il n’y a pas de dif-
férence fondamentale entre ces compétences et celles prônées par les partisans du déve-
loppement des compétences génériques. Ce n’est que parce qu’elles sont considérées
comme étroitement liées à un contexte ou à un éventail de situations que la didactique mise
en place pour leur acquisition sera différente.

S’agissant des méthodes d’acquisition de ces compétences et de leur traduction dans les contex-
tes professionnels appropriés, certains pensent que l’enseignement des compétences de base
(lecture, écriture, calcul) et des compétences génériques (résolution de problèmes, communica-
tion, apprendre à apprendre) doit être confié aux établissements d’enseignement et aux orga-
nismes de formation. D’autres, tout en en reconnaissant l’importance, sont convaincus que les
compétences sont dépendantes du contexte, hors duquel elles ne peuvent pas se développer. 
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Des innovations en matière d’enseignement basées sur chacune de ces approches ont été pro-
posées. Cependant, elles sont toutes axées sur un apprentissage et un développement de com-
pétences autonomes via la résolution de problèmes, et basées sur un enseignement et une
pédagogie plus actifs et plus personnalisés, par opposition à l’enseignement traditionnel
(apprentissage traditionnel en face-à-face ou simple reproduction de comportements sur le
poste de travail). Les compétences peuvent ainsi être développées tout au long de la vie active
en tant que processus d’apprentissage autonome et lié au contexte, qui peut revêtir plusieurs
formes (formel, informel, non formel) (Descy/Tessaring, 2001).

Au Danemark, la Réforme FEP 2000 est considérée comme une étape majeure vers une
innovation pédagogique et vers la création d’un nouveau système éducatif en mesure de
soutenir l’éducation et la formation tout au long de la vie. Elle vise à dispenser à tous les
jeunes, après l’enseignement obligatoire, un enseignement et une formation très larges; à
améliorer la capacité d’adaptation du système aux nouveaux besoins en qualifications du
marché du travail; à améliorer l’image de la formation et de l’enseignement professionnels
(FEP) et à répondre à l’attitude critique qu’ont les jeunes vis-à-vis de l’éducation, en leur
offrant la possibilité d’organiser leur propre formation. Cette réforme est fondée sur le prin-
cipe d’une structure plus simple et plus souple. Le système de FEP offre aujourd’hui moins
de voies d’accès (7 programmes d’accès de base – 6 en FEP, 1 en commercial – au lieu
des 85 programmes de formation existants). Ces programmes de base comprendront une
orientation et un conseil permanents, adaptés aux intérêts, aux capacités et aux motiva-
tions des étudiants, et qui devraient les conduire à un choix de formation plus réaliste. Les
principaux programmes FEP de spécialisation qui suivent la formation de base auront pour
objectif de transmettre au moins les mêmes niveaux de compétences que ceux requis par
le marché du travail et définis en accord avec les partenaires sociaux dans le cadre du sys-
tème de FEP existant.

En Allemagne, différentes initiatives sont en cours. Dans le cadre de l’Alliance pour l’em-
ploi, la formation et la compétitivité (Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfä-
higkeit), un programme a été établi en vue d’une amélioration des qualifications, dont la
concrétisation et la réalisation sont prévues pour 2001. En l’an 2000, les offres d’appren-
tissage et de formation continue ont été adaptées de façon suivie aux changements rapi-
des que connaissent l’économie et le monde du travail au niveau des structures, des moyens
technologiques et de l’organisation du travail. Ces deux dernières années, 36 formations
existantes ont été modernisées et 7 nouvelles formations ont été créées.

Le programme de recherche et de développement Culture d’apprentissage et développe-
ment des compétences (Lernkultur Kompetenzentwicklung), récemment lancé par le
BMBF (8), a pour objectif la création de structures d’apprentissage permanentes et effica-
ces centrées sur l’apprentissage au travail, le renforcement des compétences profession-
nelles individuelles et la consolidation des stratégies d’entretien des compétences en cas de
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chômage. La priorité est donc donnée à la promotion d’une culture d’apprentissage qui ne
profitera pas seulement aux apprenants, mais aussi à l’entreprise pour l’aider à améliorer
son positionnement concurrentiel. Ce programme comprend également des projets d’amé-
lioration de la transparence, de l’orientation professionnelle et de l’assurance de la qualité
des institutions de formation continue, servant également à expérimenter de nouvelles for-
mes de certification, y compris pour des compétences acquises de façon informelle.
Quelque 18 millions d’euros (DEM 35 millions – État fédéral et FSE) seront prévus chaque
année, entre 2001 et 2007, pour la réalisation de ces projets.

Le programme Éducation – Économie/Vie active (Schule-Wirtschaft/Arbeitsleben) soutient
les projets qui préparent les jeunes aux exigences du monde professionnel, en lien avec
tous les aspects de la vie active, en fonction de leurs expériences et de leur pratique, en les
amenant à réfléchir en termes d’économie et à accroître leur autonomie d’action. Par la
découverte de la vie active et de la vie économique dans un contexte d’encadrement péda-
gogique, le programme invite les jeunes à réfléchir à la question de la distribution des rôles
de l’homme et de la femme, il contribue à améliorer l’orientation professionnelle des jeu-
nes, à faciliter les choix d’apprentissage et donc les transitions.

La 4e recommandation – sur l’éducation des adultes – de la Conférence permanente des
ministres de l’éducation et des affaires culturelles des Länder en République fédérale
d’Allemagne (4. Empfehlung der Kultusministerkonferenz zur Weiterbildung) de 2001 sou-
ligne le besoin de construire dès l’enseignement primaire les fondations pour l’éducation et
la formation tout au long de la vie. Les établissements scolaires se focalisent en consé-
quence de plus en plus sur l’ancrage des bases nécessaires pour une éducation et une for-
mation tout au long de la vie, c’est-à-dire la compréhension et la motivation. De nouvelles
dispositions, des concepts pédagogiques, des méthodes et des modèles d’apprentissage
qui favorisent l’autocontrôle dans le cadre des apprentissages informels ont été développés
et testés par les Länder dans les écoles. Ces approches utilisent notamment les technologies
d’information et de communication. 

En Italie, un nouveau système d’apprentissage est mis en œuvre. Depuis septembre 1998,
le gouvernement a mis en œuvre un plan d’expérimentation national de formation générale
externe au lieu de travail. Ce système, qui implique les établissements d’enseignement aux
côtés d’autres types d’établissements et d’associations dans la gestion de l’offre, devra assu-
rer les fonctions clés suivantes: définition et activation des ressources, définition et contrôle
des normes, programmation territoriale de l’offre au niveau local et régional, information,
soutien et motivation des chefs d’entreprises, information, motivation et orientation des
apprentis potentiels, gestion de l’information, mise en place de réseaux spécialisés pour la
gestion des activités, évaluation et certification, accréditation et formation des formateurs.

La formation par l’apprentissage y est considérée comme un parcours continu, dont les
composantes essentielles sont:
• la formation en entreprise, dans le cadre de laquelle l’étudiant travaille aux côtés du

chef d’entreprise ou d’autres travailleurs à l’activité de production;
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• la formation en entreprise accompagnée d’une activité didactique offrant la possibilité
répétée d’une entrevue avec le tuteur au sein de l’entreprise, en marge de l’activité de
production;

• la formation générale externe, ouverte, souple et personnalisée, dont les objectifs et les
caractéristiques sont définis dans la législation en vigueur.

Dès lors, l’offre de formation se caractérise par les éléments suivants:
• sa structuration sous forme de modules et d’unités didactiques, garantissant aux

apprentis et aux entreprises un vaste choix au niveau des contenus, des horaires et,
éventuellement, des lieux où l’activité de formation se déroulera. Il s’agit donc d’une
structuration de parcours de formation personnalisé par un choix orienté de modules;

• l’attribution à chaque apprenti et à l’entreprise dans laquelle il s’insère d’un certain
nombre de bons d’études pouvant être utilisés dans les réseaux locaux pour la forma-
tion générale des apprentis ou dans d’autres agences;

Aux Pays-Bas, des actions ont été entreprises au niveau de l’enseignement professionnel
pour améliorer son rendement interne (pourcentage élevé de diplômés), l’efficience des
flux dans l’enseignement professionnel initial (entre l’enseignement professionnel inférieur,
moyen et supérieur) et pour consolider ce niveau d’enseignement (tant inférieur que
moyen et supérieur) dans son intégralité. Un groupe de pilotage appelé Impulsion en
faveur de l’enseignement professionnel et de la formation (Impuls Beroepsonderwijs en
Scholing) a été créé à l’automne 2000. Le gouvernement collabore, au sein de ce groupe
de pilotage, avec des partenaires sociaux et des organismes d’enseignement professionnel
à l’élaboration du contenu et au fondement des projets. Ces mesures ne concernent pas
seulement la formation professionnelle initiale mais aussi la formation continue. Les efforts
du groupe de pilotage aboutiront vers le milieu de l’année 2001 à un agenda intégral
devant être conjointement mis à exécution par le gouvernement et les partenaires sociaux
dans les années à venir. Il sera à cet effet fait appel à la vaste palette de mesures et d’ini-
tiatives politiques existantes.

En Autriche, pour contextualiser un domaine qui jusqu’à présent avait été considéré comme
une interface et pour favoriser des actions conjointes, le département en charge de la for-
mation professionnelle au sein du ministère de l’éducation, de la science et de culture a
lancé l’initiative «Éducation et économie». L’objectif de cette coopération entre les ministè-
res de l’éducation, du commerce et de l’industrie est d’intensifier les coopérations exis-
tantes et de créer de nouveaux partenariats. 

En Finlande, le programme cadre d’enseignement professionnel traduit les objectifs de la
politique de l’éducation et stipule les exigences en matière d’expertise professionnelle et
de compétences clés nationales et uniformes, comprenant «apprendre à apprendre» et
«devenir un membre de la société». Un total de 51 qualifications professionnelles initiales
et de 112 programmes d’études sont proposés. Ces qualifications se présentent sous la
forme de modules flexibles et offrent différents choix en mesure de répondre aux exigen-
ces du monde du travail local ainsi qu’aux besoins et aux plans d’avenir de chaque étu-
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diant. Cela permet aux étudiants de choisir leur domaine de spécialisation et de planifier
leur carrière sous l’angle de l’éducation et de la formation tout au long de la vie. Les objec-
tifs éducatifs généraux communs sont bien respectés, mais les objectifs en matière de com-
pétences professionnelles pratiques font l’objet de davantage d’attention que les compé-
tences de base et les compétences sociales dans certaines institutions.

En Suède, un programme commun est prévu pour l’enseignement secondaire supérieur
pour les jeunes et les adultes, avec des objectifs spécifiques pour chaque type d’établis-
sement. Comme dans le nouveau programme de l’enseignement obligatoire, les objectifs
fixés dans le programme de l’enseignement non obligatoire sont de deux types: les objec-
tifs auxquels doit s’attacher l’éducation et ceux que tout le monde devrait avoir la possibi-
lité d’atteindre. Les valeurs fondamentales qui doivent inspirer les activités éducatives et les
obligations des étudiants et du personnel éducatif ont été réparties en six catégories: (i)
connaissances; (ii) normes et valeurs; (iii) responsabilité et influence de l’apprenant; (iv)
choix en matière de parcours éducatif, d’activité professionnelle et de vie civile; (v) éva-
luation et diplômes; (vi) responsabilité du chef d’établissement. Les objectifs éducatifs des
programmes nationaux sont traduits dans les objectifs des programmes. Les étudiants ont
le choix entre 17 programmes nationaux, dont 13 qui sont principalement à orientation
professionnelle, deux qui préparent les étudiants aux études universitaires et les deux der-
niers qui sont intermédiaires puisqu’ils mènent soit à la poursuite d’études soit à la vie pro-
fessionnelle. Certains programmes nationaux sont divisés en différentes filières. En plus des
branches nationales élaborées au niveau central, les municipalités peuvent créer des bran-
ches locales adaptées aux conditions et besoins locaux. Les programmes à orientation pro-
fessionnelle doivent dispenser un large enseignement de base dans la discipline profes-
sionnelle concernée et fournir le socle nécessaire à la poursuite d’études postsecondaires.
Le programme d’une matière peut être constitué d’un certain nombre de cours de courte
durée dans le cadre du programme choisi ou d’autres programmes. Les objectifs des cours
sont définis dans les programmes de cours qui sont communs aux établissements d’ensei-
gnement secondaire supérieur et aux Komvux (formation municipale pour adultes). 

1.2 Donner une deuxième chance pour acquérir les nouvelles compétences de
base et permettre un accès universel aux compétences digitales

Résumé

Les programmes de deuxième chance sont peut-être moins nombreux que les actions visant à
une réforme générale des programmes et des systèmes. Certains se focalisent sur les compé-
tences de base (littératie, numératie, parfois même alphabétisation); d’autres permettent d’ac-
céder à des niveaux de formation professionnelle de base dans différents secteurs.

Des initiatives sont ciblées sur certains groupes cibles particuliers (chômeurs, femmes sans qua-
lification, travailleurs vieillissants, etc.). La compatibilité des programmes de formation avec la
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poursuite d’une activité professionnelle ou l’existence de contraintes familiales fait l’objet d’une
attention particulière et se concrétise très souvent par une modularisation des dispositifs. Des
formes pilotes d’apprentissage professionnel pour adultes sont testées pour motiver le retour
vers des programmes de formation qualifiante. L’objectif est d’éviter les traumatismes liés aux
conditions traditionnelles d’éducation et de formation (tests, examens, abstraction des conte-
nus, faible participation des apprenants, etc.).

Dans certains cas, l’éducation à distance, la radio et la télévision sont intégrées dans le dispo-
sitif de formation ou soutiennent des actions de sensibilisation.

En Belgique (Communauté flamande), l’éducation de base pour adultes est une réalité
depuis 10 ans. Il s’agit d’une offre éducative qui s’adresse aux adultes peu ou pas scola-
risés. Les contenus enseignés visent à améliorer les compétences de base fondamentales
pour participer à la vie de la société. Cette éducation de base pour adultes fonctionne
comme un passage vers d’autres opportunités d’éducation et de formation. Elle fait en ce
moment l’objet d’une étude d’évaluation qui doit apprécier jusqu’à quel point les objectifs
fixés à cette politique ont été atteints. L’étude se penche aussi sur la pertinence de l’offre,
l’efficacité des structures de gestion et la capacité à avoir réellement atteint le public cible
visé. Les résultats de cette étude serviront à améliorer le fonctionnement du système. Dans
un futur proche, un plan d’action pour lutter contre un faible niveau de littératie sera éga-
lement conçu. À côté de l’éducation de base des adultes, la Flandre offre un enseignement
de deuxième chance (Tweedekansonderwijs). Ce service permet à des adultes de plus de
18 ans, qui ont échoué dans l’enseignement secondaire pour diverses raisons, d’obtenir un
diplôme de l’enseignement secondaire général, technique ou professionnel. Les centres de
deuxième chance ont pour la première fois, en 2001, délivré des diplômes. Cela n’est dé-
sormais plus sous la responsabilité exclusive du jury central de la Communauté flamande. 

En Espagne, le programme Alba offre une deuxième chance à l’attention spécifique des
femmes. Il est coordonné par l’Institut de la femme (Instituto de la Mujer) avec la partici-
pation de l’Institut national pour l’emploi (Instituto Nacional de Empleo – INEM), l’Institut
national des qualifications (Instituto Nacional de las Cualificaciones) et le ministère de l’é-
ducation, de la culture et des sports. L’objectif est d’améliorer l’employabilité des femmes
qui n’ont pas obtenu de qualifications de base. Le projet qui lie éducation de base et for-
mation professionnelle initiale a été lancé en 1998 dans le cadre du programme Leonardo
da Vinci. Il est désormais mis en œuvre dans plusieurs Communautés autonomes.

Aulas Mentor est un projet d’éducation ouverte et à distance lancé par un réseau de centres
d’éducation pour adultes. Il propose un large éventail d’éducation formelle et non formelle.

En France, le ministère de l’éducation nationale a amplifié l’action des réseaux d’éduca-
tion prioritaire qui concernent désormais environ 900 ZEP/REP (zone d’éducation priori-
taire/région d’éducation prioritaire) et près d’un million sept cent mille élèves. Plus d’un
élève et d’un enseignant sur 5 se trouve dans un collège de ZEP ou de REP.
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En Grèce, l’éducation des adultes dans le domaine des compétences de base consiste à
développer des actions d’ajustement pour répondre aux besoins de la population en géné-
ral et de groupes sociaux particuliers (prisonniers, tziganes, etc.). L’objectif est de prévenir
et de lutter contre l’exclusion sociale et d’améliorer l’employabilité des groupes cibles. L’es-
sentiel des actions se concentre sur la littératie, la numératie, la responsabilisation et le
développement personnel, l’orientation et le conseil. 

Des écoles de la deuxième chance s’adressent également aux plus de 18 ans qui n’ont pas
terminé les neuf années d’enseignement obligatoire et qui souhaitent obtenir un diplôme
pour faciliter leur accès et leur intégration au marché de l’emploi. 

En Irlande, le Programme d’offres de formation professionnelle (Vocational Training
Opportunities Scheme – VTOS) a été mis sur pied pour offrir une formation de deuxième
chance aux chômeurs de plus de 21 ans. Ce programme propose une formation à temps
plein pour les personnes au chômage depuis six mois au moins. Il est offert par les comi-
tés d’éducation professionnelle (VEC) et présente une série d’options professionnelles,
depuis le niveau de base du Conseil national pour les titres professionnels (National Coun-
cil for Vocational Awards – NCVA) pour ceux qui n’ont pas de qualifications, jusqu’au
niveau 2 du NCVA (post-leaving certificate). Les participants peuvent également suivre des
matières du programme de l’enseignement secondaire inférieur ou du leaving certificate
ou acquérir un portefeuille de qualifications en fonction de leurs besoins et de leurs inté-
rêts. Ils ont la possibilité de suivre des programmes en groupes dans des classes VTOS ou
individuellement, en étant dispersés dans une série d’autres programmes. Une indemnité
de formation leur est versée en remplacement de leurs avantages sociaux et pour couvrir
leurs frais de déplacement et leurs repas.

Un service d’alphabétisation des adultes est assuré par les comités d’éducation profes-
sionnelle (VEC). Les participants sont tout d’abord pris en charge individuellement par des
tuteurs volontaires et sont ensuite intégrés dans de petits groupes avec la possibilité de pro-
gresser vers des options d’apprentissage reconnu. Environ 10 000 personnes utilisent ce
service chaque année. Cette initiative est complétée par une attention accrue à la maîtrise
du calcul et de la langue maternelle dans les programmes d’enseignement et de formation
pour ceux dont les compétences sont insuffisantes et qui veulent réintégrer le marché de
l’emploi. Il existe des programmes pilotes d’alphabétisation diffusés par le biais de la radio
et le ministère de l’éducation envisage maintenant le développement d’un programme de
prise de conscience et de formation retransmis à la télévision.

Un vaste éventail de cours de formation et de préparation professionnelles appelés post-
leaving certificate (PLC) courses est offert dans plus de 200 centres qui accueillent chaque
année environ 24 500 étudiants dans une grande diversité de disciplines, notamment les
branches commerciales, l’informatique, l’électronique, les sports, les loisirs et le tourisme,
la restauration, les soins aux enfants, les soins à la communauté, les téléservices, les arts,
l’artisanat et le théâtre. L’inscription est gratuite et des subventions ont été introduites en
septembre 1998 sur la base des ressources disponibles. Au départ, ce programme devait
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combler l’écart entre l’école et le travail pour ceux qui ont terminé l’enseignement secon-
daire supérieur, mais il représente de plus en plus souvent un choix pour des adultes plus
âgés (environ 25 % des participants ont plus de 21 ans).

Dans le domaine de l’enseignement postscolaire (further education), l’initiative Retour à
l’éducation (Back to education) est en cours de développement. Elle se basera sur les pro-
grammes existants, mais entraînera une expansion substantielle des options à temps par-
tiel dans le cadre des programmes PLC, Youthreach et VTOS, afin d’attirer les personnes
qui ne souhaitent pas entreprendre une formation à temps plein et d’encourager la com-
binaison des responsabilités familiales et/ou d’un emploi avec une éducation et une for-
mation permanentes. Ce type d’initiative est essentiel pour établir un lien entre l’éduca-
tion/la formation et l’emploi au sein d’un marché en mouvement et permettre à ceux qui
n’ont pas de qualifications d’en acquérir. Il s’agit également d’accroître la flexibilité du sys-
tème pour qu’il réponde aux besoins de ceux qui ont un emploi.

Aux Pays-Bas, le gouvernement a proposé des contrats individuels de qualification qui
s’adressent aussi aux travailleurs plus âgés – avec le soutien financier du Fonds social
européen. Le développement de filières duales et de l’apprentissage lié au travail doit éga-
lement concerner le nombre important d’adultes néerlandais bénéficiaires d’indemnités
d’incapacité professionnelle, afin de les réintégrer dans le marché de l’emploi.

Au Portugal, le programme Inserjovem, intégré au Plan national de l’emploi dans la direc-
tive «Améliorer l’employabilité», vise à procurer à tous les jeunes au chômage depuis
moins de six mois une nouvelle chance sous la forme de formation, d’expérience profes-
sionnelle, d’emploi, de reconversion, d’offre individualisée, d’orientation ou de toute autre
mesure propre à favoriser leur intégration professionnelle.

Le programme Reage, lui aussi intégré au Plan national de l’emploi dans la directive
«Améliorer l’employabilité», vise à offrir les mêmes dispositifs à tous les adultes sans
emploi depuis moins de douze mois.

Le Danemark, la Finlande et la Norvège proposent des programmes spéciaux de forma-
tion en apprentissage pour adultes. Ces programmes s’adressent à des adultes qui s’i-
dentifient davantage au lieu de travail qu’à l’environnement scolaire, comme les chômeurs
ou les travailleurs faiblement qualifiés qui ne voudraient pas retourner à un enseignement
et une formation à plein temps. La tendance, dans de nombreux pays, à offrir un pro-
gramme modulaire de formation d’apprentis a également été d’une grande aide pour les
adultes. Au Danemark, suite à la réforme de l’éducation des adultes, deux types de pro-
grammes de formation professionnelle sont proposés aux adultes. L’un est un apprentissage
complet dans le cadre d’un contrat avec un employeur, la différence par rapport à l’ap-
prentissage traditionnel résidant dans la possibilité de raccourcir la formation grâce à un
transfert de crédits liés à des apprentissages antérieurs. L’autre est un programme d’édu-
cation de base pour adultes qui offre les mêmes qualifications que la formation profes-
sionnelle initiale ou continue, la différence étant qu’il ne s’agit pas d’un apprentissage lié
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par contrat à un employeur (il s’agit seulement d’un mois de formation pratique faisant
partie d’un programme d’enseignement). Par ailleurs, la formation déjà acquise ainsi que
l’expérience professionnelle y sont prises en compte et complétées par la participation à
des cours avancés pour garantir la validation des compétences d’un certain niveau. Ce
dernier programme est organisé à temps partiel pour être compatible avec la poursuite
d’une activité professionnelle. En Finlande, la durée de cette formation a été réduite grâce
à l’octroi aux adultes de crédits pour leurs acquis et leur expérience professionnels anté-
rieurs. La formation en apprentissage pour les adultes est ainsi adaptée à leur profil indi-
viduel et ils peuvent choisir les modules et la formation pratique qui leur permettront de
combler leurs déficits de compétences et d’acquérir une qualification d’apprenti identique
à celle délivrée aux jeunes par les organismes de formation professionnelle. En Norvège,
la formation en apprentissage pour adultes est devenue un instrument important d’attesta-
tion et de reconnaissance de l’apprentissage informel au poste de travail. Les apprentis
adultes doivent posséder une expérience professionnelle équivalente à au moins 125 % de
la période normale de formation d’apprenti, qui est en général de 5 ans. Ils ne passent pas
d’examens sur les matières générales, mais ils passent les mêmes examens finaux théo-
riques et pratiques que les apprentis. Leurs connaissances informelles sont censées com-
penser les matières générales scolaires (langues, mathématiques, études sociales).

En Finlande, la formation en faveur de l’emploi est financée par le ministère du travail et
est gratuite pour les apprenants. Elle s’adresse principalement aux demandeurs d’emploi
et aux individus âgés de plus de 20 ans qui ont perdu leur emploi. Elle vise à doter les
apprenants des compétences professionnelles dont ils auront besoin pour s’acquitter de
tâches courantes dans leur vie active. Dès lors, elle est diversifiée et fortement axée sur la
pratique et implique souvent une formation en situation de travail. La formation en faveur
de l’emploi est dispensée dans des centres de formation professionnelle pour adultes, dans
d’autres établissements de FEP et dans des établissements d’enseignement supérieur. Elle
peut également être dispensée par des prestataires de formation privés. Les demandes sont
toujours présentées par l’intermédiaire des agences pour l’emploi, qui procèdent à la sélec-
tion des apprenants. Au cours de la formation, les participants peuvent bénéficier d’une
bourse de formation professionnelle ou d’une aide comparable à une allocation de chô-
mage. Le nombre de participants à ces mesures a évolué au cours des dix dernières années
en fonction de la situation économique. Par exemple, en 1990, juste avant la crise écono-
mique, quelque 17 000 personnes suivaient ce type de formation, mais, lorsque le chô-
mage a commencé à accuser une forte hausse, le nombre des participants a également
augmenté. En 1995, on en comptait déjà 33 000. Ce chiffre a connu un maximum en
1997 (47 000) et a nettement diminué depuis. En août 2000, il n’était plus que de 21 000. 

La qualité de la formation en faveur de l’emploi a donné lieu à de nombreux débats. Au
milieu des années 90 notamment, lorsque le chômage était à son maximum, certains ont
estimé qu’il ne s’agissait ni plus ni moins que d’une formation superflue pour les chômeurs,
dont le seul but était de faire disparaître l’excédent d’actifs du marché du travail et de faire
ainsi baisser artificiellement les chiffres du chômage. À cette époque, le ministère du tra-
vail a lancé un projet d’envergure pour évaluer l’efficacité de la formation en faveur de
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l’emploi (Mikkonen, 1997). Ce projet avait pour but de suivre des individus ayant parti-
cipé à une formation en faveur de l’emploi (4 583 personnes) et d’observer toute évolution
de leur situation professionnelle sur une période de deux ans (1993-1995), tout en suivant
un groupe de contrôle (5 197 personnes) composé de demandeurs d’emploi n’ayant pas
participé à ce type de formation. Cette étude indépendante a révélé que la formation en
faveur de l’emploi surpasse dans une certaine mesure sa réputation: au cours de la période
de suivi, 32 % des individus y ayant participé avaient amélioré leur situation profession-
nelle, contre seulement 23 % des individus du groupe de contrôle. Cependant, les résultats
dépendent également du type de formation suivie: on observe les meilleurs résultats parmi
les individus ayant suivi une formation professionnelle initiale ou une reconversion profes-
sionnelle, mais ces résultats sont moins bons parmi ceux qui ont participé à une action de
perfectionnement professionnel, de formation continue, de développement de compétences
spécifiques ou de formation entreprenariale. Les individus sur lesquels la formation en
faveur de l’emploi a le moins d’effets sont ceux qui ont participé à une formation d’orien-
tation. Ce dernier type de formation n’a pas pour but d’inculquer des compétences pro-
fessionnelles, mais d’améliorer, par exemple, l’autonomie personnelle des demandeurs
d’emploi ou de les guider dans leur recherche d’emploi. En outre, il ressort de cette étude
que la qualité de la formation en faveur de l’emploi pourrait être améliorée. L’étude a per-
mis de dresser un bilan de l’efficacité de ce type de mesures au milieu des années 90,
lorsque le problème du chômage était dans sa phase la plus critique en Finlande. Depuis
lors, tant le volume que l’importance politique de ces mesures sur le marché du travail ont
diminué avec le recul du chômage, ce qui a diminué d’autant le souci de qualité dans ce
type de formation. Cependant, il est difficile de dresser un portrait exact de la situation
actuelle, compte tenu qu’aucune étude comparable de même envergure concernant l’effi-
cacité n’a été menée au cours des dernières années (9).

La Suède a mis en œuvre sur une période de cinq ans la plus importante initiative jamais
prise en matière d’éducation des adultes, Kunskapslyftet. Les objectifs prioritaires de cette
initiative visent à réduire le chômage, à développer l’éducation des adultes, à réduire les
différences en matière d’éducation au sein de la population et à promouvoir la croissance.
L’initiative concerne avant tout les adultes au chômage et qui n’ont pas obtenu de qualifi-
cations de l’enseignement secondaire supérieur. L’idée de base est de donner à ces adul-
tes les moins nantis en termes d’éducation une chance d’accroître leur capital de connais-
sances. L’initiative couvre l’enseignement secondaire supérieur avec l’intention que la forme
et le contenu des apprentissages réalisés dans le cadre de Kunskapslyftet soient déterminés
par les besoins, les souhaits et les capacités des intéressés. L’objectif est de faciliter les cho-
ses pour ceux qui ne sont pas habitués à étudier. Cette approche requiert des efforts subs-
tantiels pour attirer l’intérêt du groupe cible visé par l’initiative, et se fait souvent en colla-

▼

43

Message 1: Nouvelles compétences pour tous

(9) Source: Mikkonen, I. Työvoimakoulutus osana työmarkkinapolkua: koulutuksen vaikuttavuus yksilötasolla. (La for-
mation en faveur de l’emploi en tant qu’itinéraire vers le marché du travail: efficacité de la formation au niveau indi-
viduel, en finnois). In Työpoliittinen tutkimus (Études sur la politique de l’emploi), n° 174. Helsinki: ministère du tra-
vail, 1997.



boration avec les organisations syndicales. Cela demande également une utilisation effi-
cace des canaux d’information, la mise à disposition de services d’orientation et une initia-
tion à l’étude. La flexibilité et les solutions non conventionnelles sont encouragées, de même
qu’une approche de l’éducation clairement basée sur les besoins des apprenants adultes. 

Toutes les autorités locales suédoises participent au projet qui a démarré le 1er juillet 1997
et doit se poursuivre jusqu’à fin 2002. Les autorités locales et l’État y sont conjointement
responsables. Le financement se fait à travers des subventions de l’État, et chaque autorité
locale est individuellement responsable de l’organisation, de la planification et de la mise
en œuvre. L’État consacre chaque année à cette initiative environ 385,5 millions d’euros
(SEK 3,5 milliards) pour l’équivalent de 100 000 places annuelles de formation. En 1999,
33 % des participants étaient de sexe masculin. La proportion de participants ayant plus
de 30 ans continue d’augmenter et atteignait presque 60 % au printemps 1999. Les moins
éduqués – ceux ayant suivi maximum deux années d’enseignement secondaire supérieur –
représentait 67,5 % des participants au printemps 1999, ce qui constitue une augmenta-
tion de 4 % par rapport à l’automne 1997. L’initiative est également un moyen d’augmen-
ter la proportion de formations professionnelles proposées. 

En février 2001, le gouvernement suédois a proposé une loi concernant l’éducation des
adultes et son développement futur, recommandant que le Parlement adopte à la fois les
objectifs et la stratégie pour développer l’apprentissage des adultes, côte à côte avec l’en-
seignement supérieur, dans une société caractérisée par l’éducation et la formation tout au
long de la vie. Jusque-là, l’éducation et la formation des adultes avait été trop concentrée
sur une approche considérant l’individu en tant que partie d’un collectif partageant des
antécédents et des besoins communs. L’enseignement était alors organisé sous la forme de
programmes préconçus. Les besoins et les demandes des adultes en matière d’apprentis-
sage ont évolué au cours des dernières années, les différences individuelles réclament
aujourd’hui plus de flexibilité dans les activités, dans l’orientation, le conseil ainsi que dans
la forme et le contenu des cours offerts. Une plus grande coopération au niveau local est
également nécessaire entre les prestataires d’enseignement, les services de l’emploi, les
syndicats et les autres acteurs. Les propositions contenues dans la loi gouvernementale se
centrent sur l’individu et prennent comme point de départ le besoin de changement et de
développement dans l’éducation des adultes d’aujourd’hui de manière à rencontrer les exi-
gences d’une approche cohérente de l’éducation et de la formation tout au long de la vie.
L’objectif est de rendre l’individu capable d’élargir sa base de connaissances ou de com-
pétences de manière à promouvoir son développement personnel, sa participation au pro-
cessus démocratique, la croissance économique et l’emploi. 

Au Royaume-Uni, en décembre 2000, le gouvernement a publié un document intitulé Com-
pétences pour la vie (Skills for Life), dans lequel il présentait sa stratégie pour améliorer les
niveaux de littératie et de numératie en Angleterre. Un certain nombre d’actions liées à cette
stratégie ont été mises en œuvre, comprenant la création de dix Projets pionniers (Pathfin-
der Projects), dont un pour chaque région de l’Angleterre et un pour l’institution péniten-
ciaire. Ces projets doivent servir à appliquer les Normes nationales de compétences de base
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(National Basic Skills Standards), qui seront élaborées par le QCA, et à définir le nouveau
programme d’études en compétences de base, qui sera élaboré par les enseignants et les
tuteurs volontaires formés à leur utilisation grâce au nouveau programme de formation
intensive des enseignants proposé par le Conseil pour les compétences de base (Basic Skills
Agency – BSA). Le gouvernement britannique a également l’intention de recourir à des pro-
jets pilotes sélectifs pour expérimenter d’autres moyens d’encourager un plus grand nombre
d’adultes à améliorer leurs compétences de base, en analysant, par exemple, la différence
entre les résultats de l’apprentissage basé sur les technologies de l’information et les résul-
tats de l’apprentissage sur papier, ou en examinant si les incitations financières offertes aux
apprenants ou à leurs employeurs ont une influence sur les résultats de l’apprentissage.
Devraient participer à ces projets des partenaires de différents secteurs, comme le secteur
bénévole, les établissements d’enseignement postobligatoire, les programmes de littératie et
de numératie en faveur des familles, l’apprentissage lié au travail, les prestataires de for-
mation basée sur les TIC, les autorités éducatives locales (LEA) et autres. 

Au pays de Galles, la Stratégie pour les compétences de base (Basic Skills Strategy) a été
introduite pour améliorer les niveaux de littératie et de numératie. Cette stratégie consiste
à mettre en œuvre des actions destinées à prévenir les échecs des enfants en âge présco-
laire, des actions au sein de l’école destinées à récupérer les enfants qui glissent à travers
les mailles du filet, ainsi que des actions en faveur des adultes destinées à leur offrir une
deuxième chance d’acquérir les compétences essentielles que sont la lecture, l’écriture et
les mathématiques. 

En Irlande du Nord, une Unité pour les compétences de base (Basic Skills Unit – BSU) a
été créée au sein du Service d’orientation éducative pour adultes (Educational Guidance
Service for Adults – EGSA). La BSU est chargée d’assister les ministres dans le travail d’é-
laboration des normes, du programme d’études, des qualifications et des tests, ainsi que
des qualifications des tuteurs qui enseignent les compétences de base.

L’Exécutif écossais a mis sur pied, en juin 2000, l’initiative Équipe Littératie Adulte 2000
(Adult Literacy 2000 Team) pour évaluer la politique d’amélioration de la numératie et de
la littératie des adultes. Cette initiative se base sur le constat de la faiblesse des compéten-
ces des adultes en termes de compétences de base et de la difficulté qui en découle pour
la population à participer à la culture de l’éducation et de la formation tout au long de la
vie. Les recommandations de cette structure devrait aider les citoyens dans tous les aspects
de leur vie quotidienne, c’est-à-dire tant sur le plan familial, que professionnel et du temps
libre. Le gouvernement écossais a alloué environ 36 millions d’euros (GBP 22,5 millions)
pour mettre en œuvre ces recommandations au cours des trois prochaines années.
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1.3 Suivre et anticiper les nouvelles compétences nécessaires

Résumé

Peu d’initiatives ont été identifiées en la matière. Ce constat plaide pour que des efforts soient
faits afin de mettre en place un système européen de prévision. La création de scénarios euro-
péens pour le développement de la FEP constitue un premier pas dans cette direction (Cede-
fop, ETF, Max Goote Expert Centre, 2000). Ces scénarios devraient être complétés par des
approches quantitatives recourant à des méthodes et à des classifications comparables, tout
en laissant de la place aux développements spécifiques au niveau national et régional.

Lorsque des dispositifs existent, ils sont ciblés sur l’identification des besoins futurs de qualifi-
cations professionnelles, de manière générale et dans le cas de certains métiers. Ils s’interro-
gent sur la nature de ces compétences, l’ampleur du besoin, sa répartition géographique, etc.
Les dispositifs ont pour ambition de traduire les résultats de ces analyses par des actions de
réorientation des programmes de l’enseignement secondaire supérieur et de l’enseignement
supérieur, ainsi que sur les systèmes de formation professionnelle initiale et continue.

En Allemagne, un certain nombre d’organismes – notamment l’Institut fédéral pour la for-
mation professionnelle (Bundesinstitut für Berufsbildung – BIBB) – ont commencé à mettre
en place un système d’identification anticipée des changements en matière d’exigences
de compétences, tout particulièrement au niveau du travailleur qualifié, et à communiquer
à temps l’information nécessaire pour la réforme des formations initiales et continues. Des
actions similaires sont entreprises dans d’autres pays (par exemple en Espagne et au
Royaume-Uni) et un groupe de travail de l’OCDE a été créé pour superviser ces actions.
En Allemagne, plusieurs approches ont été adoptées:
• analyse des avis de vacances d’emplois;
• enquêtes d’entreprise;
• analyse des offres de formation des établissements d’enseignement professionnel;
• développement et expérimentation des instruments de reconnaissance anticipée dans

les secteurs de l’emploi faiblement professionnalisés;
• utilisation du réseau des associations et chambres professionnelles;
• développement d’un processus d’observation permanente sur le terrain des besoins en

compétences;
• développement des compétences dans le secteur des services;
• repérage d’un indicateur de tendances;
• études internationales comparatives, etc. (Descy/Tessaring, 2001).

Des initiatives sont proposées dans le système dual de la formation professionnelle, par
exemple à travers les ateliers de formation interentreprises. Certains ateliers de formation
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interentreprises doivent devenir des centres de compétences à l’échelon suprarégional pour
associer étroitement formation intensive, permanente et continue, information et orientation.

L’État fédéral a prévu pour les deux prochaines années un budget d’investissement d’envi-
ron 130 millions d’euros (DEM 255 millions) pour les Berufsschulen (établissements de for-
mation professionnelle à temps partiel). Ce projet à durée limitée viendra compléter les
mesures d’équipement assumées par les Länder pour équiper les Berufsschulen en matière
de technologie informatique pour l’utilisation des nouveaux médias. Un des objectifs de
ce projet consiste également à assurer une collaboration efficace entre les entreprises et les
Berufsschulen pour améliorer la qualité de la formation. Pour pouvoir réagir plus rapide-
ment aux exigences de qualifications variables du marché de l’emploi, le gouvernement
fédéral a dans le même temps entamé la deuxième phase de l’initiative «Reconnaissance
anticipée des exigences de qualification». Des recherches empiriques aideront à identifier
des domaines de qualifications de l’avenir.

Fin 1998, le gouvernement fédéral allemand a entériné un Programme d’urgence de réduc-
tion du chômage des jeunes – formation, qualification, et emploi des jeunes (Sofortpro-
gramm zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit – Ausbildung, Qualifizierung und Beschäfti-
gung Jugendlicher). Ce programme poursuit essentiellement deux objectifs: d’une part, des
mesures de qualification et de réinsertion ont été prévues pour les jeunes au chômage et,
d’autre part, diverses activités complémentaires doivent permettre d’aiguiller vers une for-
mation professionnelle les jeunes qui n’ont pas encore trouvé de place d’apprenti ou ont
abandonné une formation en apprentissage. Au cours des deux dernières années, ce pro-
gramme a manifestement augmenté les chances de formation des jeunes et contribué à
réduire leur chômage. En 1999 et en 2000, un total de 268 205 jeunes ont bénéficié des
quelque 308 000 actions spécifiques mises en place. Comme ce fut le cas pour les deux
années précédentes, environ un milliard d’euros (DEM 2 milliards) ont été libérés au titre de
ce programme en 2001, tant pour les projets en cours que pour de nouvelles mesures. La
partie de ces fonds mise à disposition des nouveaux Länder est passée de 40 % à 50 %. Un
nouvel instrument de promotion de l’emploi – introduit le 1er janvier 2001 – consiste à accor-
der des aides à la mobilité, afin d’inciter de jeunes chômeurs à accepter de travailler dans
des régions où la conjoncture de l’emploi est plus favorable. Le gouvernement fédéral a d’o-
res et déjà annoncé qu’il comptait poursuivre ce programme jusqu’à fin 2003.

L’Irlande a créé un Groupe d’experts sur les besoins futurs en compétences (Expert group
on future skills needs) chargé de travailler sur les besoins et déficits de compétences, les
besoins en main-d’œuvre et l’éducation et la formation dans le secteur des entreprises. En
2000, ce groupe a publié un rapport sur les compétences en commerce électronique
(Report on e-business skills), et un rapport sur la formation en entreprise (Report on in-com-
pany training) (10).

▼

47

Message 1: Nouvelles compétences pour tous

(10) Les rapports peuvent être consultés sur www.forfas.ie

http://www.forfas.ie


Au Portugal, l’Inofor (Instituto para a Inovação na Formação) a préparé et publié des étu-
des prospectives sectorielles qui sont le fruit des réflexions des acteurs économiques dans
chaque secteur, des partenaires sociaux, des organismes d’enseignement et de formation
et des entreprises. Il s’agit d’identifier les professions et compétences de l’avenir, dans un
contexte de requalification (les profils émergents étant conçus de façon large), pour
réorienter les investissements en formation, satisfaire aux exigences de la compétitivité éco-
nomique, innover en formation et articuler divers secteurs. Cela devrait permettre au sys-
tème d’emploi et de formation de fournir une offre rationnelle et de qualité.

En Suède, la Commission 2000 pour l’enseignement secondaire supérieur (Gymnasiekom-
mittén 2000) a pour tâche de considérer et de présenter des propositions sur la manière
dont l’enseignement secondaire supérieur pourrait être structuré dans le futur. L’analyse
sera faite en tenant compte des changements contextuels dans la société et le marché de
l’emploi, autant du point de vue de la nécessité que d’un plus large recrutement des étu-
diants de l’enseignement supérieur. Le comité a été nommé en mai 2000. Le rapport offi-
ciel est attendu en avril 2002.

Pour s’attaquer aux déficits de compétences engendrés par la nouvelle société de la
connaissance, le Royaume-Uni a créé une Task-Force des compétences (Skills Task Force)
chargée d’assister le ministre dans l’élaboration d’un programme national qui garantira
au pays les compétences nécessaires pour soutenir des niveaux élevés d’emploi, être com-
pétitif sur le marché international et offrir à tout le monde les mêmes chances. La Skills Task
Force vient de terminer sa mission avec la publication du programme «Perspectives et
compétences dans la société de la connaissance» (Opportunity and skills in the knowledge-
driven economy, 2001). Depuis sa création en 1997, elle a publié des avis et des rapports
sur la nature, l’étendue, la configuration géographique et industrielle des besoins et pénu-
ries de compétences; les mesures pratiques à adopter pour résoudre les difficultés en
matière de recrutement et de compétences; les changements probables à long terme dans
le domaine des besoins en compétences de l’économie; les moyens à mettre en œuvre pour
garantir que les systèmes d’éducation et de formation soient bien adaptés aux besoins
identifiés. Le gouvernement et le nouveau Conseil pour l’apprentissage et les qualifications
(Learning and Skills Council) vont mettre en œuvre le programme national de qualifications
(National Skills Agenda).

▼
▼
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MESSAGE 2:
UN INVESTISSEMENT ACCRU DANS LES RESSOURCES HUMAINES

Résumé

Si l’on compare les chiffres nationaux de la publication de l’OCDE «Regards sur l’éducation»
au cours des dix dernières années, on observe que l’augmentation des dépenses d’éducation
a été plutôt faible. En fait, dans certains cas, les dépenses publiques directes en pourcentage
du PIB ont diminué, bien que les différences soient compensées par l’augmentation des inves-

Mémorandum de la Commission européenne sur l’éducation et la formation tout au long de la vie

L’objectif est de parvenir à un accroissement visible de l’investissement dans les ressources
humaines afin de placer la priorité sur l’atout majeur de l’Europe – sa population.

Les conclusions du Conseil européen de Lisbonne assignent clairement à tous les
responsables concernés la tâche d’accroître l’investissement annuel par personne dans
les ressources humaines.

Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de repenser ce qui, de manière générale,
compte en matière d’investissement. Toutefois, les régimes fiscaux, les normes de
comptabilité ainsi que les obligations des entreprises relatives à l’établissement d’états
financiers et à la divulgation d’informations diffèrent d’un État membre à l’autre. Pour
cette seule raison, il est déjà impossible d’envisager une solution unique. Néanmoins,
une telle situation ne serait pas non plus désirable: le respect de la diversité constitue l’un
des principes directeurs de l’action communautaire.

À l’échelon de l’individu, les mesures incitatrices doivent être plus largement
développées. La notion de «compte formation» individuel en est un exemple. Les régimes
d’entreprise dans le cadre desquels les salariés bénéficient de temps libre ou d’une aide
financière pour suivre une formation, choisie par leurs soins ou jugée utile sur le plan
professionnel, constituent un autre exemple.

Les partenaires sociaux ont un rôle majeur à jouer dans la négociation d’accords prévoyant
le cofinancement de la formation des salariés et des modes plus souples de travail rendant
possible une participation effective à des actions d’éducation et de formation.

Quelles que soient les mesures spécifiques conçues dans les États membres, les secteurs
industriels, les branches d’activité ou les entreprises mêmes, l’important est qu’une
hausse de l’investissement dans les ressources humaines implique une réorientation vers
une culture reposant sur un partage des responsabilités et des modalités claires de
financement pour la participation à l’éducation et à la formation tout au long de la vie.
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tissements privés. Le fait qu’aucune réelle évolution ne se soit produite au cours des dernières
années, durant lesquelles les économies européennes ont connu une croissance, semble indi-
quer qu’aucune augmentation significative n’est à attendre dans un proche avenir. Dès lors, il
s’agit avant tout d’affecter les financements existants de manière plus efficiente et de répartir
le fardeau plus équitablement entre tous les partenaires.

Les efforts déployés pour étendre les financements à de nouveaux domaines d’apprentissage
tout au long de la vie, par exemple en investissant dans l’éducation préscolaire, se sont tra-
duits par des réductions budgétaires dans d’autres domaines, tels que l’enseignement supé-
rieur et la formation professionnelle. Les incitations visant à encourager les employeurs et les
individus à investir davantage, en particulier dans la formation liée à l’emploi, sont manifes-
tes. De nombreuses mesures d’abattement fiscal ont été mises en œuvre et les comptes indivi-
duels de formation, visant à inciter les individus à cotiser à un fonds du type fonds de pension
afin de couvrir le coût de la formation permanente, sont expérimentés dans quatre pays. Chee-
seman (2000) indique que les premiers résultats du comté de Gloucestershire (Royaume-Uni)
sont positifs: 68 % des détenteurs de compte n’avaient participé à aucun apprentissage formel
depuis l’achèvement de leurs études de niveau obligatoire/postobligatoire et 73,5 % ont des
revenus annuels inférieurs à 23 700 euros (GBP 15 000). Cependant, il convient de veiller à
ce que cette initiative ne devienne pas encore une autre mesure pour les nantis, au détriment
des plus démunis.

L’un des objectifs du Fonds social européen pour la période de programmation 2000-2006 est
d’investir dans l’infrastructure d’éducation et de formation et dans l’équipement en TIC. De
même, l’initiative européenne eLearning encourage les États membres à investir dans l’équi-
pement en TIC. Une meilleure synergie entre les financements du FSE et les plans d’action
nationaux pour la mise en œuvre des lignes directrices pour l’emploi garantira un certain
appui aux mesures d’apprentissage destinées à renforcer l’employabilité, l’adaptabilité, l’é-
galité des chances et l’esprit d’entreprise des ressources humaines en Europe.

Tous les États membres se sont désormais engagés sur la voie de mesures de congé formation
pour leurs travailleurs, sous une forme ou une autre. Dans nombre de pays, des mécanismes
ont été mis en place pour financer ce congé. Les statistiques sur la participation ne sont pas
facilement disponibles, mais certaines indications contenues dans le présent rapport suggèrent
que ces possibilités ne sont pas pleinement utilisées. Cela est très certainement lié aux sacrifi-
ces financiers imposés aux participants, en particulier à ceux qui ont des obligations familia-
les ou autres et qui doivent renoncer à une partie de leurs revenus. Des progrès sont réalisés,
notamment pour permettre aux travailleurs employés sous divers types de contrats de bénéfi-
cier des mesures de congé et, dans certains cas, pour faire bénéficier les chômeurs des mêmes
conditions et leur donner la possibilité de poursuivre leur formation sans avoir à y mettre fin
prématurément lorsqu’ils reçoivent une offre d’emploi.

De plus en plus d’entreprises mettent en œuvre des plans de développement de compétences
pour leurs employés et certaines commencent à prendre en considération le capital humain
dans leur système de bilans et de rapports, mais, pour l’instant, nous ne disposons que de peu



La contribution de l’Union européenne

La mission commune des quatre Fonds structurels (11) est de «réduire les différences de niveau
de vie qui existent entre les citoyens et les régions de l’UE» (FSE, 2000). Le Fonds social euro-
péen (FSE) est l’instrument financier de l’UE permettant l’investissement dans les ressources
humaines. Il fonctionne selon le principe d’un financement conjoint, en vue d’aider les États
membres à atteindre les objectifs arrêtés d’un commun accord avec la Commission pour créer
des emplois plus nombreux et meilleurs et combattre le chômage. L’UE a créé un cadre com-
mun pour accroître la capacité des États membres à créer des emplois et à résorber le chô-
mage: la stratégie européenne pour l’emploi. Chaque année, la Commission et les États mem-
bres conviennent d’un ensemble de lignes directrices qui s’articulent autour de quatre piliers:
l’employabilité, l’esprit d’entreprise, l’adaptabilité et l’égalité des chances. Les États membres
s’attachent à atteindre ces objectifs dans le cadre de leur plan d’action national annuel pour
l’emploi (PAN). Le dernier programme d’action en date des Fonds structurels souligne la néces-
sité de rationaliser et d’intégrer les interventions avec les activités de la Commission euro-
péenne dans ce domaine. Conformément au cadre de référence pour les plans de développe-
ment des ressources humaines qui sera présenté au titre du programme 2000-2006, les Fonds
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(11) Les Fonds structurels comprennent: le Fonds social européen (FSE), le Fonds européen de développement régional
(FEDER), le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et l’Instrument financier d’orientation de
la pêche (IFOP).

d’informations dans ce domaine. Peut-être les résultats de la deuxième enquête européenne
sur la formation professionnelle continue dans les entreprises (Continuing Vocational Training
Survey – CVTS) effectuée en 2000 jettera-t-elle une nouvelle lumière sur ces activités.

Le troisième rapport sur la recherche en FEP en Europe, prévu pour 2002/2003, aura pour
thème la recherche sur les effets, à savoir l’impact des mutations sociales, économiques et tech-
nologiques sur les exigences en matière de savoirs et de compétences et les effets de la for-
mation non seulement sur la performance des individus et des entreprises, mais aussi sur la
performance socio-économique. Peut-être la question des bénéfices sociaux et économiques de
l’éducation et de la formation pourrait-elle faire l’objet d’un examen approfondi dans le cadre
de ce rapport.

Ce qui semble plus important, et plus utile pour développer des mécanismes financiers appro-
priés, ce serait de disposer de plus d’informations sur l’efficacité des différentes approches en
matière d’apprentissage tout au long de la vie, y compris en termes de financement. Nombre
des différentes politiques présentées dans ce rapport sont nouvelles et exigent une évaluation
exhaustive pour mesurer leur degré de réussite et encourager, dans l’ensemble de l’UE, un
échange d’informations détaillées sur les différentes approches en matière de financement de
l’apprentissage tout au long de la vie, ainsi que sur l’évaluation de ces approches.



structurels doivent appuyer les lignes directrices pour l’emploi, notamment les priorités définies
dans les PAN. Le fait que l’une des lignes directrices concerne spécifiquement l’éducation et la
formation tout au long de la vie et qu’il s’agisse d’un thème récurrent dans l’ensemble des
lignes directrices pour 2001 accroît le potentiel pour cibler les investissements sur l’apprentis-
sage tout au long de la vie des individus, ainsi que sur les infrastructures d’apprentissage, tel-
les que les centres locaux d’acquisition de connaissances et les équipements de TIC.

Depuis 2000, le potentiel du FSE est intégré au sein d’actions menées au niveau des États
membres pour mettre en œuvre la stratégie européenne pour l’emploi. La plus grande part de
l’appui au développement des ressources humaines fourni par le FSE s’articule autour de cinq
domaines d’intervention:
• développer et promouvoir des politiques actives du marché du travail, notamment dévelop-

per les compétences, combler le fossé entre l’école et le travail et résoudre le problème de
l’inadéquation et de la mise à jour des compétences;

• promouvoir l’égalité des chances pour tous dans l’accès au marché du travail, en accordant
une priorité aux individus les plus menacés par l’exclusion sociale;

• promouvoir et améliorer la formation, l’éducation et le conseil dans le cadre d’une politique
d’éducation et de formation tout au long de la vie;

• promouvoir une main-d’œuvre compétente, formée et flexible;
• améliorer, grâce à des mesures spécifiques, l’accès et la participation des femmes au mar-

ché du travail, y compris leurs perspectives de carrière.
Des financements sont également alloués pour adapter et moderniser les systèmes et structures
d’enseignement et de formation, y compris la formation des enseignants et des formateurs et
le renouvellement de leurs compétences.

Outre le développement des ressources humaines, les financements sont également destinés à
des mesures spécifiques d’éducation et de formation mises en œuvre au titre d’un certain nom-
bre de domaines d’intervention des Fonds structurels: agriculture, sylviculture, pêche, appui
aux PME et au secteur de l’artisanat. Pour développer l’infrastructure de télécommunication et
la société de l’information, des lignes spéciales ont été créées concernant les services et les
applications pour les individus et les PME, centrées sur l’éducation, la formation et la mise en
réseau. Une autre priorité à cet égard est l’appui fourni aux entreprises, grandes et petites,
pour développer des technologies respectueuses de l’environnement. Les technologies éduca-
tives pourraient également être couvertes.

Au niveau opérationnel, les programmes des Fonds structurels adoptés pour 2000-2006 sont
résolument axés sur la promotion de l’éducation et de la formation tout au long de la vie dans
l’ensemble de l’UE. Au cours de cette période de programmation, au moins 12 milliards d’eu-
ros du budget total du FSE (qui s’élève à 60 milliards d’euros) seront consacrés au dévelop-
pement de l’éducation et de la formation tout au long de la vie. Comme indiqué ci-dessus, l’ap-
prentissage tout au long de la vie est transversal à plusieurs priorités des projets du FSE, et ce
montant n’est qu’une modeste estimation effectuée sur la base de l’aide proposée au titre de
la politique spécifique d’éducation et de formation tout au long de la vie du FSE. Les pro-
grammes du FSE comprennent de toute manière des approches et classifications extrêmement
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diverses de l’éducation et de la formation tout au long de la vie, ce qui peut entraîner une sous-
estimation de l’aide qui y est réellement consacrée, tant au niveau des agrégats que de la ven-
tilation par États membres. 

La part des fonds du FSE alloués à la politique d’éducation et de formation tout au long de la
vie dans les États membres varie entre 8 % et 40 % environ. Pour certains États membres, l’aide
du FSE n’est pas un simple complément à l’effort national dans ce domaine, mais un moteur
déterminant pour le développement d’une stratégie d’éducation et de formation tout au long
de la vie. En règle générale, les montants proposés reflètent les niveaux d’éducation atteints
au sein des États membres et représentent une part plus importante de l’aide du FSE dans les
États membres dont les niveaux d’éducation sont plus faibles.

Le projet TSER (Targeted socio-economic research – Recherche socio-économique appliquée)
intitulé Further training funds as an impulse for new models of lifelong learning: integrated fun-
ding concepts (IFC) avait pour objet d’intégrer les modèles existants de financement à des for-
mes d’apprentissage tout au long de la vie. Le but consistait à développer de nouveaux
concepts axés sur la formation continue, tant du personnel permanent que des chômeurs,
visant spécifiquement à répondre aux besoins individuels des entreprises dans certains secteurs
sélectionnés. La rotation emploi-formation, initialement expérimentée au Danemark, a été
étendue à d’autres États membres grâce au réseau EU Jobrotation, soutenu par le FSE au titre
de l’initiative Adapt. Cette formule permet à certains travailleurs de bénéficier d’un congé
rémunéré en étant remplacés par des chômeurs, qui bénéficient quant à eux d’une formation
au poste de travail.

2.1 Accroître l’investissement dans l’éducation et la formation tout au long de la
vie et dans le développement des ressources humaines

Résumé

Dans tous les États membres de l’UE, les fonds publics constituent la première source de finan-
cement de l’enseignement primaire, de l’enseignement et de la formation de niveau secondaire
et de l’enseignement postsecondaire.

L’Espagne investit des ressources supplémentaires dans l’enseignement préprimaire. Les
mesures déployées à ce niveau sont essentiellement orientées vers un élargissement de
l’accès et de la couverture de la scolarisation. En 1998/1999, 100 % des enfants de
5 ans, 98,2 % de ceux de 4 ans et 75,4 % de ceux de 3 ans étaient scolarisés. Pour les
enfants de moins de 3 ans, la progression est beaucoup plus lente et il y a lieu de déployer
des efforts pour une extension de l’éducation des plus jeunes enfants, ce qui constitue sans
aucun doute l’une des actions pour l’avenir.
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L’Irlande investit dans son enseignement préprimaire. Jusqu’à présent, aucune offre n’é-
tait organisée à l’échelle nationale en matière d’éducation préprimaire. Le Livre blanc
publié récemment au sujet de l’éducation précoce des enfants, Ready to Learn (1999 – Prêt
à apprendre), a marqué le début du processus de mise en place d’un cadre national pour
l’éducation précoce des enfants. Le Livre blanc définit un cadre qualitatif pour le dévelop-
pement de ce niveau d’éducation. Un label Qualité dans l’éducation (Quality in education)
sera mis en place et accordé aux structures qui offriront une éducation précoce et répon-
dront à des normes définies en matière de formation, d’objectifs d’apprentissage et de pro-
gramme. Cette initiative visera avant tout à aider les prestataires privés actuels à renforcer
la qualité de leurs services. L’État interviendra toutefois, le cas échéant, en organisant direc-
tement l’offre en faveur de groupes cibles prioritaires, notamment des enfants défavorisés
et présentant des besoins particuliers. Un organe indépendant, l’Agence pour l’éducation
précoce des enfants (Early Childhood Education Agency – ECEA), sera créé en vue d’as-
sumer un certain nombre de tâches politiques et exécutives liées à la définition des normes,
à l’évaluation et à l’inspection, à la mise au point de programmes, aux qualifications, à la
recherche et au développement.

En Italie, la quasi-totalité des enfants de 3 à 6 ans suivent une éducation préscolaire. Les
services d’éducation et de garde pour les enfants de 0 à 3 ans sont actuellement au pre-
mier plan de la politique éducative. Au cours de la dernière décennie, l’asilo nido est
devenu une priorité. En 1999 a été présenté au Parlement un projet de loi visant à redéfi-
nir la nature et l’offre de ces services. Plusieurs types d’environnement sont proposés: cen-
tres pour les enfants et les parents, services à domicile assurés par des assistantes mater-
nelles professionnelles pour les familles ayant des enfants de moins de 3 ans et services
assurés au domicile des assistantes maternelles. 

Le gouvernement finlandais a comme objectif de garantir désormais à tous les enfants de
6 ans un enseignement préscolaire gratuit à partir de 2001. L’apprentissage tout au long
de la vie a été l’un des éléments majeurs qui ont guidé cette réforme.

En Suède, le premier programme d’enseignement préscolaire a été établi en 1999 avec
l’objectif d’accorder plus d’importance aux aspects pédagogiques et de construire des liens
étroits entre le préscolaire, au niveau des classes pour les enfants de 6 ans, et le début du
système scolaire obligatoire. Les autorités locales suédoises ont l’obligation d’offrir une
éducation préscolaire, dès l’âge de un an, à tous les enfants dont les parents travaillent ou
poursuivent des études. Un nouveau texte de loi prévoit de mettre à la disposition de tous
les enfants de 4-5 ans une éducation préscolaire à concurrence d’au moins 525 heures
par an (3 heures par jour). Pour augmenter le nombre d’enfants participant aux activités
préscolaires en général, le gouvernement suédois verse des subventions aux municipalités
qui introduisent des frais d’inscription maximaux pour toutes les activités de ce type.

Au Royaume-Uni, à la suite des récents changements apportés par le gouvernement bri-
tannique à la politique de l’éducation préscolaire, toutes les autorités éducatives locales
(Local Education Authorities – LEA) d’Angleterre et du pays de Galles ont désormais
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l’obligation légale d’assurer une place de qualité, gratuite (à temps partiel) à tous les
enfants de trois ans que les parents souhaitent scolariser. Le gouvernement a récemment
annoncé sa décision de garantir, à partir de septembre 2004, cinq sessions de 2 heures et
demie par semaine à tout enfant de trois ans que ses parents souhaitent scolariser. L’Irlande
du Nord n’a aucune obligation légale en matière d’éducation préscolaire. Cependant, le
gouvernement a pris des initiatives pour fournir 20 % de places préscolaires supplémen-
taires à temps partiel, financées par des fonds publics, dans différents contextes et pour
augmenter l’offre à long terme, afin de permettre à tout enfant, dont les parents le souhai-
tent, d’effectuer une année complète d’éducation préscolaire.

Enseignement postobligatoire et supérieur

L’Italie investit des ressources supplémentaires dans les systèmes tant d’enseignement que
de formation, afin d’accroître les taux de participation scolaire, les taux de réussite des
apprenants et la participation des adultes à l’éducation et à la formation. 

Les Pays-Bas souhaitent laisser aux organismes d’enseignement une plus grande marge de
manœuvre pour mieux répondre à la demande différenciée en matière d’enseignement et
faire reposer le financement de l’enseignement davantage sur la demande du marché.
L’objectif est de lier la demande d’enseignement sur mesure à une plus grande responsa-
bilité financière de la part des utilisateurs de l’enseignement. Les Pays-Bas lanceront ainsi
durant la période 2000-2003 un système de bons d’achat (vouchers) dans l’enseignement
supérieur professionnel. L’introduction de ce dispositif dans l’enseignement supérieur vise
à rendre le système plus flexible. Un étudiant qui commence un parcours dans l’enseigne-
ment supérieur recevra un certain nombre de coupons de «droits d’apprendre». Ces cou-
pons pourront être utilisés auprès d’institutions d’enseignement supérieur. Le système
espère également accroître la liberté de choix des étudiants. Ceux-ci sont inscrits auprès
d’une université dont ils recevront un diplôme mais, pendant la période de formation, ils
peuvent par exemple décider eux-mêmes en quelle année ils vont utiliser leur coupon, sans
tenir compte de l’institution auprès de laquelle ils vont le faire. Ce système de coupons
implique aussi une autre manière de financer l’enseignement supérieur. Avec le système
actuel, les établissements sont directement payés par le gouvernement. Avec le système des
coupons, l’établissement est plus ou moins directement payé par l’étudiant. Une autre
ambition du système consiste à encourager les établissements à proposer des conditions
d’enseignement attractives. Les établissements sont financièrement plus dépendants des étu-
diants, ce qui est sensé encourager une orientation client plus marquée. Depuis septembre
2001, une expérimentation est en cours. Elle va être menée uniquement dans l’enseigne-
ment supérieur professionnel (établissements HBO) et non dans les universités.

Depuis 1975, la Suède met à la disposition des adultes qui le souhaitent différents types
de supports financiers en faveur de ceux qui veulent reprendre des études au niveau de
l’enseignement secondaire. Les aides financières pour des études reprises au niveau de
l’enseignement supérieur sont une tradition suédoise encore plus ancienne. Le Parlement
suédois a adopté récemment une nouvelle législation qui vise, entre autres, à alléger le
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poids financier que la reprise d’études impose aux individus et à encourager la pour-
suite des études. Ce nouveau système d’aide entrera en vigueur au 1er juillet 2001. Afin
d’attirer davantage vers l’éducation les individus qui en ont le plus besoin et de venir en
aide à ceux qui, en raison de handicaps fonctionnels, ont besoin de plus de temps pour
apprendre, le gouvernement suédois a proposé, dans son projet de loi relatif à l’appren-
tissage des adultes et au développement futur de l’éducation des adultes, une nouvelle
forme d’aide aux études qui sera introduite à partir du 1er janvier 2003 dans le cadre du
système de bourses d’études. Cette aide, qui sera accordée pour des études de niveau
secondaire inférieur et supérieur, sera équivalente à une bourse d’études complète, à
savoir environ 792 euros (SEK 7 200) par mois – dans certains cas environ 968 euros
(SEK 8 800) par mois. Elle pourra couvrir une période maximale de 50 semaines et sera
destinée aux individus de plus de 24 ans qui n’ont pas accompli trois ans d’enseignement
secondaire supérieur et qui sont sans emploi ou menacés de chômage ou qui souffrent d’un
handicap fonctionnel. Elle ne remettra pas en cause les périodes couvertes par les aides
«ordinaires» aux études. 

Pour accroître la capacité d’accueil, le Royaume-Uni va créer 700 000 places supplé-
mentaires d’ici 2002 au niveau de l’enseignement postobligatoire non supérieur (further
education). Le gouvernement investit des fonds supplémentaires pour élargir la participa-
tion, élever les standards et pallier l’insuffisance numérique de certaines compétences.
Concrètement, un appui est disponible pour ceux qui n’auraient pas les moyens de finan-
cer leur formation. Le General Further Education Access Fund (qui peut être utilisé pour
payer des frais de transport, des frais de séjour, de garde d’enfants, etc.) est passé de
62 millions d’euros (GBP 37 millions) en 1999/2000 (pour soutenir 90 000 étudiants) à
90,5 millions d’euros (GBP 54 millions) en 2000/2001 (pour soutenir 120 000 étudiants).
Dans l’enseignement supérieur, 100 000 places seront créées d’ici 2002. Le gouvernement
investit également des fonds supplémentaires pour maintenir la qualité et les standards,
ainsi que pour améliorer les facilités et les aides en matière d’accès à ce niveau d’ensei-
gnement.

Le gouvernement écossais s’est engagé à ce que toute personne qui a la capacité d’accé-
der à l’enseignement postobligatoire non supérieur (further education) et à l’enseignement
supérieur ait la possibilité de le faire. Une importance particulière est accordée à l’ensei-
gnement postobligatoire non supérieur, compte tenu de son rôle pivot en matière d’accès
à l’éducation et à la formation tout au long de la vie. Un meilleur accès et une plus grande
participation à ce niveau d’éducation de la part de groupes défavorisés, à besoins spéci-
fiques ou d’origines ethniques spécifiques, restent une priorité. Ces mesures devraient
entraîner une augmentation de 40 000 étudiants dans l’enseignement postobligatoire non
supérieur et de 2 800 étudiants dans l’enseignement supérieur d’ici à 2003/2004.

Soutenir l’apprentissage électronique (eLearning)

La société de la connaissance implique que chaque citoyen possède une «culture numérique».
À la suite du Conseil européen de Lisbonne a été lancée l’initiative eLearning (COM (2000) 318),
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destinée à mobiliser les communautés éducatives et culturelles afin de rendre cela possible.
Certains des principaux objectifs de cette initiative consistent à créer des infrastructures et des
systèmes d’éducation dans lesquels tous les citoyens puissent acquérir les compétences néces-
saires pour vivre dans la nouvelle société de l’information, en particulier des compétences liées
aux TIC et à Internet. Le but est de doter les élèves et les enseignants d’une large culture numé-
rique d’ici à fin 2003. Cela nécessite des investissements financiers considérables en termes
d’équipements, de formation, de services multimédias et de contenu. De nombreux États mem-
bres ont relevé ce défi en investissant dans les infrastructures et les personnels éducatifs (voir
message 3).

La France a procédé aux investissements nécessaires pour que les établissements scolai-
res soient désormais reliés à Internet: 100 % des lycées à la fin de l’an 2000, 100 % des
écoles et des collèges d’ici 2002 (45 % aujourd’hui). Élèves, étudiants mais aussi ensei-
gnants sont sensibilisés à la révolution pédagogique qu’entraîne l’usage des technologies
de l’information et de la communication dans les établissements scolaires et à l’université.
Le colloque sur l’«e-éducation» qu’a organisé la présidence française en ouverture du
Salon de l’éducation au mois de novembre 2000 avait d’ailleurs pour but de synthétiser
les initiatives et les réflexions menées dans ce domaine et de les confronter avec celles des
pays membres.

En Italie, des fonds spécifiques ont été alloués pour doter les établissements éducatifs d’é-
quipements de TIC dans le cadre du Plan national en faveur des technologies didactiques
(Piano nazionale per le tecnologie didattiche), qui vise à développer la maîtrise des TIC
chez les apprenants, à améliorer l’efficacité des processus d’enseignement et d’apprentis-
sage et à promouvoir les compétences professionnelles des enseignants. 

L’Autriche s’attache à donner un accès Internet rapide à toutes les écoles et institutions
éducatives ainsi que des équipements en TIC optimaux pour les établissements scolaires,
les établissements postsecondaires et supérieurs spécialisés et les universités (augmenta-
tion des bandes passantes, réseaux internes rapides sécurisés reposant sur un câblage
structuré pour toutes les institutions éducatives, intranet propre à chaque établissement,
etc.). Des partenariats public-privé sont envisagés, afin que les institutions éducatives puis-
sent également utiliser ces technologies au meilleur coût. Le réseau éducatif autrichien
(ACOnet et ASN) a été étendu et rattaché aux réseaux internationaux de formation et de
recherche.

Au Portugal, les investissements portent sur l’équipement des établissements en technolo-
gies d’information et de communication. Une résolution du Conseil des ministres d’août
2000 vise à accélérer l’utilisation d’Internet, porté au rang de priorité stratégique. Un plan
d’action y est proposé pour maximiser la diffusion et l’appropriation par la société civile
des technologies de l’information et de la communication. Ce plan prévoit que tous les éta-
blissements d’enseignement, du niveau préscolaire au niveau supérieur, aient accès à Inter-
net d’ici 2001, que tous les professeurs disposent d’ordinateurs individuels domestiques
d’ici 2004, que tous les étudiants de l’enseignement secondaire et supérieur bénéficient
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d’ordinateurs individuels en 2003. La multiplication par 10, chaque année, du volume de
contenus portugais sur Internet pour les trois prochaines années est également au pro-
gramme. En août 2000, un groupe a par ailleurs été chargé de la coordination et de la
concrétisation des programmes d’introduction, de diffusion et de formation en matière de
technologies de l’information et de la communication, dont l’acquisition et le développe-
ment des équipements et logiciels multimédias pour l’éducation. Le Programme ALFA de
soutien au 1er cycle d’enseignement fondamental, qui doit se dérouler entre 2000 et 2006,
vise, entre autres objectifs, à apporter un appui financier soutenu aux établissements de ce
cycle, de manière à ce que les plus défavorisés d’entre eux soient dotés des infrastructures
nécessaires à l’amélioration des conditions d’enseignement et de formation.

Au Royaume-Uni, le gouvernement investit massivement dans un certain nombre d’initiati-
ves liées aux TIC. Le National Grid for Learning (NGfL) a été étendu jusqu’en 2004 et
1 362 milliards d’euros (GBP 865 millions) de fonds supplémentaires ont été débloqués à
cet effet pour l’Angleterre. Au pays de Galles, deux initiatives ont été prises dans le sec-
teur de l’enseignement postobligatoire: Further Education Net (FE Net) et Further Educa-
tion Net in Action (FE Net in Action). La première vise à améliorer la connexion à Internet
et la seconde à optimiser les investissements destinés à équiper les établissements d’ensei-
gnement postobligatoire (colleges) et à les mettre en réseau, grâce à un programme de for-
mation continue du personnel. L’initiative FE Net a été menée à bien en 1997 et étendue
en 2000. L’initiative FE Net in Action est financée jusqu’à 2001. Le budget 1999/2000
pour FE Net s’élevait à 0,97 million d’euros (GBP 0,6 million) et celui de FE Net in Action
à 0,051 million d’euros (GBP 0,08 million). 

L’université électronique (e-University) vise à offrir des prestations d’enseignement supé-
rieur de haute qualité sur Internet. Tous les établissements d’enseignement supérieur du
Royaume-Uni pourront dispenser des cours et des services aux étudiants par le biais de
cette université, à condition qu’ils satisfassent à certains critères de qualité et à certaines
normes. Les organismes de financement de l’enseignement supérieur prennent leurs déci-
sions en concertation avec le groupe de pilotage de l’université électronique, les établisse-
ments et les partenaires privés. L’université électronique devrait être opérationnelle à par-
tir de 2002. Le gouvernement a alloué un financement de 100,85 millions d’euros
(GBP 62 millions) à ce projet pour la période triennale 2002-2004.

2.2 Développer les incitations, éliminer les obstacles, encourager les individus et
les entreprises à investir

Résumé

Les fonds publics représentent également la première source de financement destiné à certains
groupes cibles tels que les chômeurs et les individus possédant un niveau d’éducation particu-
lièrement faible. La plupart des débats sur l’éducation et la formation tout au long de la vie
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sont centrés sur l’accroissement des possibilités d’apprentissage pour les adultes. Le niveau
d’augmentation est particulièrement difficile à quantifier en raison de la grande variété des
contextes d’apprentissage et des besoins extrêmement différents d’une population aussi
diverse, mais aussi en raison des rares données que l’on possède, en termes quantitatifs, sur
l’offre existante, d’autant plus qu’une grande part de l’apprentissage des adultes s’effectue
dans le secteur privé plutôt que dans le secteur public. Il est fort probable que, dans le long
terme, les questions de financement devront prendre en compte les ressources destinées à l’en-
semble du cycle d’apprentissage (12).

Si tous les pays garantissent un niveau minimal d’éducation et de formation au sein de leurs
systèmes de scolarité obligatoire financés par le gouvernement, l’éducation des adultes et la
formation continue présentent des différences considérables. Certains pays (France et Belgique
par ex.) garantissent à tous les adultes un droit d’accès à l’éducation et à la formation grâce
à des mesures de congé formation (voir section 2.3 ci-après). D’autres ont défini des qualifi-
cations de niveau minimal qui devraient être obtenues par tous les individus (Pays-Bas par ex.),
tandis que le Royaume-Uni a fixé des objectifs de performance pour les différents niveaux de
qualification atteints. En d’autres termes, le concept d’éducation et formation tout au long de
la vie, et ce qu’il faut entendre par performance et/ou réalisation d’objectifs, dépendent du
contexte propre à chaque pays. En outre, nombre d’aspects inhérents à l’apprentissage tout
au long de la vie concernent la question de savoir s’il suffit d’étendre les structures d’éduca-
tion et de formation ou s’il convient de les réformer en profondeur. Traduite en termes de res-
sources, cette question n’implique pas seulement «un changement dans la continuité», mais
aussi une réflexion sur les moyens de «mieux faire». La notion de mise en œuvre d’une réelle
structure d’apprentissage tout au long de la vie, offrant des possibilités variées d’apprentissage
pour tous, remet en cause tant de paramètres en même temps que les implications en termes
de ressources ne sont pas claires. Par exemple, la notion d’apprentissage englobant «tous les
aspects de la vie» (lifewide learning), dans laquelle sont reconnus les acquis moins formels et
l’émergence de nouvelles approches d’apprentissage, telles que le eLearning, modifie les
paramètres du coût de l’apprentissage.

En dépit de ces incertitudes, l’UE offre de nombreux exemples de politiques de financement de
l’éducation et de la formation qui traduisent un effort pour éliminer les obstacles et inciter les
individus et les entreprises à investir davantage dans la formation, grâce à des approches de
financement reposant sur des partenariats. L’exemple peut-être le plus généralisé de cette
approche de partenariat est la formation en apprentissage.
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(12) De nombreux pays se sont efforcés de modifier les structures de financement de l’enseignement obligatoire. Parmi
les nombreux aspects de ces modifications, on peut notamment citer une tendance à la décentralisation, une auto-
nomie accrue des prestataires et une plus grande transparence des coûts grâce à l’introduction d’un financement
par formule. Pour une analyse détaillée, se référer à Questions clés de l’éducation (volume 2), Le financement et la
gestion des ressources dans l’ensiegnement obligatoire. Évolution des politiques nationales, publié par Eurydice en
janvier 2001. 



Formation en apprentissage

Les dispositifs de financement de la formation en apprentissage visent à établir un équilibre
entre responsabilités publiques et privées, puisque les bénéfices en sont partagés par les indi-
vidus et les entreprises (et, in fine, par l’économie et la société). Dans nombre de pays de l’UE,
la reconnaissance du fait que la formation initiale doit être autant que possible en phase avec
le monde du travail a conduit à accroître l’attention accordée aux mérites de l’apprentissage.
Le Danemark, par exemple, a réorganisé l’ensemble de son offre de formation initiale afin
d’assurer une place d’apprentissage à tous les participants. Les dispositifs de financement ont
également été modifiés afin de refléter ce changement. Tandis que la formation théorique en
établissement est financée par des fonds publics selon la formule du «taximètre», le coût des
placements est couvert par le fonds collectif des employeurs. Ce fonds sert également à finan-
cer la formation pratique dispensée dans les établissements d’enseignement postobligatoire à
ceux qui ne sont pas placés en entreprise. Toutes les entreprises y contribuent, proportionnel-
lement au nombre de leurs employés, et la subvention gouvernementale qui était autrefois
accordée à ce fonds est progressivement supprimée.

En France, les employeurs versent une contribution obligatoire (taxe d’apprentissage), qui
correspond à 1,5 % de la masse salariale pour les entreprises privées employant plus de
10 personnes et à 0,25 % pour celles qui emploient moins de 10 personnes. Cette contri-
bution est ensuite reversée aux entreprises d’accueil pour couvrir les coûts salariaux des
apprentis (un pourcentage peut également être utilisé pour aider les organismes de for-
mation et pour couvrir d’autres allocations accordées aux apprentis).

En Allemagne, le secteur public assume les coûts du volet de la formation en établissement,
tandis que les coûts inhérents à l’accueil des apprentis sont à la charge des entreprises,
bien qu’il n’existe pas de fonds formalisé pour couvrir ces coûts.

En Italie, en vertu de la loi 196/97, les apprentis âgés de 16 à 26 ans sont tenus de par-
ticiper à des activités de formation hors du lieu de travail d’une durée minimale de 240
heures par an, selon des procédures définies dans le cadre de conventions collectives
nationales. Les jeunes peuvent s’acquitter de leur obligation de suivre un enseignement ou
une formation jusqu’à l’âge de 18 ans dans un établissement d’enseignement ou de for-
mation professionnelle ou dans le cadre de l’apprentissage.

Éducation des adultes et formation continue

La culture politique et les dispositifs institutionnels propres à chaque pays influent sur l’équili-
bre des responsabilités en matière d’éducation des adultes et de formation continue. Par exem-
ple, le rôle des partenaires sociaux varie d’un pays à l’autre. Il est largement reconnu que les
employeurs devraient financer la formation de leurs employés, dans la mesure où ils en reti-
rent des bénéfices immédiats. Les instruments utilisés pour encourager et assurer ce finance-
ment sont extrêmement différents d’un État membre à l’autre; ils vont des mesures législatives
(par ex. la contribution obligatoire en France, en vertu de laquelle les employeurs sont tenus
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de consacrer 1,2 % de leur masse salariale à la formation continue) aux mesures d’incitation
et de reconnaissance (par ex. le programme Investors in People – Investisseurs dans les res-
sources humaines – au Royaume-Uni). En Espagne, toutes les entreprises (à l’exclusion de cel-
les du Pays basque) versent 0,7 % de leur masse salariale au titre de la contribution obliga-
toire, dont 0,6 % est prélevé sur l’entreprise et 0,1 % sur les employés. Aux Pays-Bas, en vertu
de certaines conventions collectives sectorielles, les entreprises contribuent à des fonds de for-
mation (fonds O+O). Le pourcentage de ces contributions va de 0,1 % à 0,64 %.

L’évolution des besoins en formation a conduit certaines entreprises à reconnaître l’impor-
tance d’une formation plus générique qui renforce les compétences au poste de travail. Le
programme de formation continue et d’appui aux salariés (Employee Development and
Assistance Programme – EDAP) de Ford est mis en œuvre au Royaume-Uni depuis 1989;
il a été établi en 1987 en tant qu’élément des négociations sur les rémunérations et les
salaires dans le cadre de la convention collective avec le syndicat. Le principe de ce pro-
gramme est de fournir à tous les salariés la possibilité de participer à une large gamme
d’activités de formation continue, y compris à des actions d’éducation et de formation liées
au développement de carrière ou à des besoins personnels.

Les fonds de l’EDAP sont gérés par des commissions paritaires, indépendantes du service
responsable de la formation liée à l’emploi, qui examinent les demandes de formation des
salariés. Ford octroie une somme de 316 euros (GBP 200) par salarié, mais les intéressés
peuvent acquitter un complément leur permettant de participer à la formation de leur choix.
Ford verse directement les fonds au prestataire de formation. Les salariés suivent leur for-
mation en dehors des heures de travail. Quelque 35 % de l’ensemble des salariés partici-
pent chaque année à une formation dans le cadre de ce programme. (West et al., 2000).

Le programme d’assurance des compétences (Competence Insurance Scheme) de Skan-
dia vise à donner aux salariés la possibilité financière d’acquérir de nouvelles compéten-
ces. Ce programme repose sur un financement conjoint des employeurs et des travailleurs,
qui permet de réserver des fonds afin que les salariés participent à des actions d’éduca-
tion et de formation durant les heures de travail tout en percevant la totalité de leur salaire.
Les salariés sont libres de participer ou non à ce programme. Les montants minimaux et
maximaux de la contribution des salariés à ce fonds sont prédéfinis et Skandia assure un
complément, à hauteur de trois fois le montant pour les salariés âgés de 45 ans ou plus,
pour ceux qui travaillent pour Skandia depuis plus de 15 ans et pour ceux dont le niveau
d’éducation ne dépasse pas le secondaire inférieur. Toutes les contributions sont exonérées
d’impôt sur le revenu ou sur la fortune jusqu’à l’utilisation des fonds par le salarié. Ces der-
niers sont libres d’utiliser leurs fonds d’assurance à leur guise, dans certaines limites.

L’un des défis majeurs de l’éducation et de la formation tout au long de la vie est de garantir
que tous les adultes aient accès à une plus large gamme de possibilités d’apprentissage, pas
nécessairement spécifiques à l’emploi, quelle que soit leur situation professionnelle. Parmi les
multiples raisons qui sous-tendent la logique d’intervention publique pour l’ensemble des
citoyens, la principale est peut-être le fait que les individus ne sont pas en mesure d’emprunter
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pour l’éducation et la formation comme ils peuvent le faire pour d’autres investissements,
compte tenu des bénéfices incertains et des difficultés à obtenir ce type de prêt. En outre, l’in-
certitude entourant les bénéfices dissuade les individus de prendre les risques liés à un tel inves-
tissement. Un certain nombre de pays ont introduit diverses mesures d’incitation pour aider les
individus qui souhaitent poursuivre leur formation: contributions fiscales destinées à la forma-
tion, abattements fiscaux pour les dépenses de formation, prêts et subventions, etc. Ces mesu-
res peuvent être liées à d’autres priorités politiques, telles que les aides supplémentaires pour
les groupes à faibles revenus et/ou pour les individus participant à des types de formation
considérés comme contribuant à résorber la pénurie de compétences dans l’économie.

Au Danemark, le financement de l’éducation et de la formation continue et avancée a tou-
jours été considéré comme une tâche publique. Les mesures destinées à financer les pro-
grammes de formation et les aides financières pour les participants à ces programmes
font partie intégrante de la réforme de l’éducation des adultes. Le retour à l’enseignement
obligatoire et secondaire supérieur est financé à 100 % par les pouvoirs publics, avec par-
fois une modeste contribution de la part des participants. En matière de formation profes-
sionnelle, les partenaires sociaux, qui interviennent à travers leur participation au comité
d’une instance nouvellement mise sur pied (Labour Market Institution for Financing of Edu-
cation and Training), vont avoir la possibilité de faire leurs recommandations à la fois aux
ministres de l’emploi et de l’éducation en ce qui concerne le financement et l’organisation
de l’éducation des adultes et de la formation continue (jusqu’au niveau de la formation pro-
fessionnelle). À ce niveau, il n’y aura pas d’intervention financière de la part du partici-
pant qui s’inscrira dans un programme d’éducation des adultes de base. Au niveau de la
formation des adultes avancée, le financement apporté par l’État sera toujours complété
par une contribution du bénéficiaire. Les participants aux programmes de formation conti-
nue et avancée continueront à recevoir une aide financière publique pour supporter leurs
coûts de vie. Il y aura deux possibilités:
• une aide du ministère de l’éducation pour tous les adultes faiblement formés qui reviennent

à l’enseignement secondaire inférieur ou supérieur ainsi qu’à l’enseignement supérieur;
• une allocation spéciale payée par le Labour Market Institution for Financing of Educa-

tion and Training (ministère du travail) pour ceux qui s’inscrivent à un programme de
formation professionnelle; cette allocation spéciale est accordée en compensation de la
perte des revenus liés à l’activité ou à la possibilité d’activité professionnelle.

L’Allemagne mise sur l’encouragement et la stimulation, outre les dispositions légales,
notamment au niveau de la formation continue. Les mesures reposent, entre autres, sur la
décentralisation du contrôle, la responsabilité personnelle et l’indépendance dans le choix
des études. Le budget pour l’encouragement à la formation permanente a été augmenté de
moitié depuis 1998, et est ainsi passé de 51 129 188 euros (DEM 100 millions) à
76 693 782 euros (DEM 150 millions) en l’an 2000.

En Autriche, des comptes de formation (Bildungskontos) ont été introduits dans un certain
nombre de provinces afin d’aider les adultes à poursuivre leur éducation et formation. À l’ins-
tar de toutes les autres mesures mises en œuvre au niveau des provinces, ces comptes per-
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mettent aux individus de bénéficier d’une aide financière pour leur formation. Le participant
acquitte tout d’abord l’ensemble des coûts de la formation, mais, sous réserve de certains cri-
tères, les autorités de la province et/ou les organisations de partenaires sociaux signent un
accord avec l’intéressé pour rembourser une partie de ces coûts (West et al., 2000).

Au Portugal, les initiatives individuelles de formation, en tant que moyen d’accéder à la
formation, visent à promouvoir l’éducation et la formation tout au long de la vie parmi les
actifs occupés et les chômeurs. Ce sont les individus eux-mêmes qui prennent l’initiative de
se former, qui s’inscrivent à des cours visant à améliorer leurs qualifications professionnel-
les, qui acquittent leurs frais d’inscription et qui présentent leur demande de financement.
Les cours sont dispensés par des organismes de formation dûment accrédités par l’Inofor
(Instituto para Inovação na Formacão) et financés par le FSE. 

En Finlande, la troisième phase du programme d’assurance formation a été introduite en
janvier 2001. Cette troisième phase comporte notamment une action en faveur des actifs
employés adultes, qui peuvent désormais bénéficier d’une aide, proportionnelle à leurs
revenus, pour suivre un enseignement ou une formation professionnels à temps plein
afin d’améliorer leurs compétences professionnelles. Cette aide couvre une formation
d’une durée maximale de un an et demi, qui peut être répartie sur plusieurs périodes au
cours de la vie active. Elle a pour but de compenser la perte de revenus occasionnée par
des études ou une formation et elle devrait inciter les travailleurs à s’engager dans l’édu-
cation et la formation tout au long de la vie. 

Au Royaume-Uni, les Career Development Loans (CDL) (Atkinson, 1999) sont des prêts
bancaires à remboursement différé qui aident les adultes à financer leur éducation et for-
mation. Des plafonds sont fixés pour ce prêt, qui permet de couvrir à concurrence de
80 % les frais de formation et de matériel et autres dépenses connexes. Les revenus sont
pris en compte dans le calcul du prêt qui peut être accordé. Les taux d’intérêt de ce prêt
sont pris en charge par le gouvernement pendant une période qui s’étend jusqu’à un mois
après l’achèvement de la formation en question (cette période peut être étendue à 5 mois
si l’emprunteur est au chômage).

Comptes individuels de formation

Des mesures plus expérimentales ont également été introduites, notamment des dispositifs de
«constitution de capital» pour financer l’apprentissage, tels que les comptes individuels de for-
mation. Le principe de ces comptes est de permettre aux individus d’épargner sur leurs reve-
nus existants en prévision de leurs besoins futurs de formation, de la même manière qu’ils
épargnent pour d’autres besoins, par exemple pour leur retraite. Diverses sources et divers
mécanismes de financement (abattement fiscal, subventions de l’État, contributions des
employeurs, etc.) peuvent être combinés pour constituer des comptes de formation, en fonction
des priorités liées à certains groupes cibles et à l’encouragement de types spécifiques d’acti-
vités de formation. Le modèle récemment mis en œuvre au Royaume-Uni et les propositions
formulées aux Pays-Bas et en Suède sont présentés brièvement ci-après.

▼
▼

▼

63

Message 2: Un investissement accru dans les ressources humaines



Le modèle britannique des comptes individuels de formation (Individual Learning Accounts
– ILA) repose sur deux principes généraux: les individus sont les plus à même d’évaluer
leurs propres besoins d’apprentissage et l’investissement dans l’acquisition de savoirs doit
être une responsabilité partagée. Les ILA ont été introduits en septembre 2000 et sont gérés
par le Centre des ILA (ILA Centre), administré par une société privée. À la fin de l’année
2000, près de 500 000 personnes avaient ouvert un ILA, dont le montant minimal est fixé
à 40 euros (13) (GBP 25), et avaient reçu une aide gouvernementale de 237 euros
(GBP 150) disponible pour le premier million de détenteurs d’un ILA. Toute personne âgée
de plus de 19 ans peut ouvrir un ILA. Une fois le compte ouvert, le détenteur reçoit une
carte ILA, ainsi qu’un état annuel des apprentissages suivis.

Les détenteurs d’un ILA peuvent bénéficier d’une réduction de 80 % sur certains cours,
notamment pour l’acquisition de compétences en informatique, à hauteur d’un montant
annuel de 316 euros (GBP 200). Des réductions de 20 % peuvent être accordées sur une
plus large gamme de cours, et ce à concurrence d’un montant annuel de 158 euros
(GBP 100). Un certain nombre de restrictions sont imposées quant aux types d’apprentis-
sage pour lesquels ces incitations publiques peuvent être utilisées; la formation imposée par
l’employeur et les cours à des fins récréatives sont par exemple exclus.

Le programme ILA vise à éliminer certains des obstacles financiers qui empêchent les indi-
vidus de participer à l’apprentissage et à encourager les nouveaux apprenants et les nou-
veaux partenariats de financement. Grâce à ses liens avec les services d’information, ce
programme devrait inciter les participants à devenir des acheteurs d’apprentissage plus
exigeants et, à terme, il devrait accroître la qualité et garantir que les prestataires soient
davantage à l’écoute des besoins.

En Écosse, les ILA, disponibles auprès de Learndirect Scotland, offrent aux individus un
nouveau moyen d’investir dans leur propre formation, à tous les niveaux et en toutes cir-
constances. Ces comptes d’épargne sont un nouveau moyen de contrôler et de planifier
leur épargne et permettent aux employeurs ou au gouvernement de contribuer aux coûts
de cet apprentissage. Toute personne âgée de 18 ans ou plus peut ouvrir un tel compte et
l’argent peut être utilisé pour couvrir des coûts directs d’éducation et de formation, de
conseil et d’orientation. L’initiative est pleinement mise en œuvre sur l’ensemble du territoire
écossais depuis septembre 2000. On prévoit que l’objectif de 100 000 comptes d’épargne
devrait être dépassé d’ici à 2002. Les conditions relatives aux subventions de l’État et aux
réductions en vigueur au Royaume-Uni s’appliquent également à l’Écosse. D’autres projets
pilotes visant à supporter d’autres coûts associés à la formation (coûts indirects tels que la
garde d’enfants, les frais de déplacement, etc.) sont en cours.
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(13) Taux de change GBP-EUR basé sur le cours au comptant au 12.3.2001 à la Banque centrale européenne: 1 GBP=
0,6336 EUR. Les sommes ont été arrondies. 

http://www.ecb.int/
http://www.learndirectscotland.com/home/


Comme pour le programme britannique des ILA, les propositions concernant la mise en
œuvre de comptes individuels de formation en Suède à partir de 2002 (Lönnberg, 2000)
reposent sur un double concept: les individus sont les mieux placés pour choisir leur par-
cours de formation et le financement de ces comptes doit être partagé. Ces propositions
soulignent le rôle des contributions des employeurs et la fonction complémentaire de ce
programme par rapport aux mesures déjà mises en place pour financer le développement
individuel des compétences. L’objectif final est que tous les adultes possèdent un compte
lorsque le système deviendra opérationnel.

Les propositions, qui n’ont pas encore été traduites en texte de loi, prévoient d’introduire, à
partir de 2002, des contributions plafonnées, tant pour les travailleurs que pour leurs
employeurs, donnant droit à un abattement fiscal (de 37 700 SEK, soit 4 137 euros). Une
prime d’aide aux compétences, sous forme de déduction fiscale supplémentaire, sera accor-
dée aux individus qui utiliseront des fonds dépassant un certain montant à des fins de for-
mation. Le mécanisme de financement prévu pour ces comptes est similaire à celui des fonds
d’épargne retraite individuels existant en Suède, afin d’en faciliter l’utilisation. Cette mesure
comprend également une proposition visant à convertir en épargne retraite les montants res-
tant sur le compte lorsque le détenteur atteint l’âge de la retraite (certains plafonds seront
fixés sur les fonds détenus sur les comptes de formation afin d’éviter les abus).

Pour la mise en place de ce système, les propositions prévoient des subventions pour les
individus âgés de 30 à 55 ans, jusqu’à un certain niveau de revenus et en fonction de leur
propre contribution au compte de formation au cours de la première année. Les individus
qui satisfont aux conditions en termes d’âge et de catégorie de revenus recevront un finan-
cement proportionnel lorsque leur contribution, ou celle de leur employeur, s’élèvera à
274 euros (14) (SEK 2 500). Le projet de texte souligne également la nécessité de faire par-
ticiper les employeurs au programme de comptes de formation, en leur accordant une
réduction fiscale de 10 % des coûts salariaux pour les fonds qu’ils auront versés aux comp-
tes de leurs employés. Le gouvernement devrait présenter un projet de loi en la matière
dans le courant de l’année 2001.

Aux Pays-Bas, un compte d’épargne formation individuel est un compte ouvert au nom du
travailleur ou du demandeur d’emploi pour financer un cours ou une formation. Ce compte
peut être approvisionné par le travailleur, par l’employeur, ainsi que par d’autres parties
intéressées. Ce sont ainsi huit projets pilotes de ce type qui ont été lancés depuis février
2001. Le compte d’épargne formation individuel est le résultat d’un accord entre l’organi-
sation responsable du projet, un employeur et un employé. Les expérimentations vont être
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menées par les fonds de formation de branches industrielles, par des organisations inter-
médiaires et par des centres de formation régionaux (centres d’éducation et de formation
pour adultes). Pour chaque compte ouvert, une contribution de l’État d’environ 445 euros
(NLG 1000) sera versée. Les contributions faites par les employeurs sont d’ores et déjà
sujettes à déduction fiscale. Ces expériences seront évaluées vers le milieu de l’année
2002, après quoi des conclusions seront tirées en vue de leur mise en œuvre à grande
échelle. Les Pays-Bas participent au projet de compte individuel de formation européen
(European Learning Account Project – ELAP), aux côtés de l’Espagne (Pays basque), de la
Suède et de l’Angleterre.

La nécessité de mobiliser et de diversifier les ressources financières pour encourager l’éduca-
tion et la formation tout au long de la vie est au cœur de nombre de nouvelles initiatives poli-
tiques. Aucun pays n’a utilisé les politiques en la matière pour remplacer ses mesures fiscales
ou ses droits à la formation et ces politiques sont perçues comme de simples compléments au
régime existant. De même, les fonds sont de plus en plus destinés à certains groupes spéci-
fiques et/ou à certains types de formations perçues comme faisant défaut au sein de l’écono-
mie. La variété des approches visant à mobiliser des ressources supplémentaires dans l’UE, via
la réglementation et/ou l’incitation, se traduit par une gamme extrêmement diversifiée de poli-
tiques d’éducation et de formation tout au long de la vie.

2.3 Développer des dispositifs de travail flexibles qui laissent du temps pour l’ap-
prentissage

Résumé

Il est rare que la question des ressources porte uniquement sur le financement; le temps est tou-
jours un paramètre important. Le dicton «le temps, c’est de l’argent» est particulièrement perti-
nent dans un contexte où l’engagement dans une formation se substitue directement au travail
destiné à produire des biens marchands (par exemple, certaines entreprises françaises finan-
cent, sous certaines conditions, la participation des salariés à des formations effectuées hors du
temps de travail). Le temps est également une ressource complémentaire qui assure l’accès aux
possibilités d’apprentissage. Les mesures de congé formation reconnaissent l’importance de
laisser aux individus le temps de participer à l’apprentissage. Certaines mesures sont complé-
tées par des incitations fiscales, afin d’éliminer le double obstacle du temps et de l’argent. Tous
les États membres sont en faveur d’un encouragement des politiques de congé formation, grâce
à des dispositifs législatifs ou volontaires, en raison des bénéfices attendus en termes de poten-
tiel de productivité et, partant, de compétitivité et de croissance à long terme.
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Le congé formation donne aux salariés (et parfois à d’autres groupes cibles) le droit de parti-
ciper à la formation de leur choix, avec l’accord de leur employeur. Dès lors, il est essentiel de
garantir la participation et l’accord des partenaires sociaux dans la gestion des mesures rela-
tives à ce congé. Les dispositifs actuellement en vigueur dans les États membres de l’UE pré-
sentent d’importantes différences en termes de groupes et/ou de secteurs cibles, de critères
d’éligibilité, de types de formation couverts, de prestataires éligibles et de cadre réglementaire
et fiscal (certaines mesures prévoient une rémunération pour le congé individuel de formation,
d’autres non). En outre, la plupart de ces mesures s’appliquent aux travailleurs des secteurs
tant public que privé, bien qu’il puisse y avoir plusieurs mesures destinées à chacune des caté-
gories de travailleurs. Par exemple, dans la plupart des Länder d’Allemagne, les salariés ont
légalement droit à un congé formation payé, le Luxembourg a une mesure spécifiquement des-
tinée aux fonctionnaires et le Portugal a mis en place des mesures différentes pour les tra-
vailleurs étudiants et les enseignants. Certaines mesures s’adressent uniquement aux tra-
vailleurs sous contrat à durée indéterminée, tandis que d’autres sont destinées aux travailleurs
temporaires (en Finlande par ex.), aux travailleurs sous contrat à durée déterminée (en France
par ex.) et aux travailleurs à temps partiel (en Espagne par ex.).

Les pays qui ont mis en place des mesures de congé formation payé ont élaboré divers méca-
nismes pour financer le volet rémunéré. En France, par exemple, un pourcentage de la taxe
de formation professionnelle versée par les entreprises est destiné au congé formation. En
Autriche, en Belgique et aux Pays-Bas, une partie des coûts du congé formation encourus par
les entreprises est prise en charge si ces dernières remplacent leur employé en congé par une
personne au chômage (mécanisme de «rotation emploi-formation»). Le tableau ci-dessous pré-
sente certains exemples de mesures de congé formation, payé et non payé, dans les différents
pays (15).
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(15) Pour des informations plus détaillées sur les mesures de congé formation au sein de chaque État membre, consulter
le Village électronique de la formation du Cedefop: http://www.trainingvillage.gr

http://www.trainingvillage.gr
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Congé formation payé (CFP)
Autres formes de congés

Pays Secteurs et groupes cibles Types de formation Durée et financement Nombre de participants utilisés à des fins de formation

Belgique Tous les salariés Enseignement et Maximum 180 heures Pour la période Congé formation non payé,
du secteur privé, y compris formation généraux et par an. 1998-99, combiné avec un programme

ceux des PME et professionnels, par ex. Financé par un fonds environ de rotation
les travailleurs cours universitaires, alimenté en partie par 18 580 emploi-formation
à temps partiel formation organisée des ressources publiques

par les syndicats, et en partie par
examens d’État, etc. les contributions

des employeurs.

Danemark (16) Salariés, travailleurs Exclut l’enseignement Un an maximum. En 1996, 75 146 Congé de garde d’enfants,
indépendants, chômeurs supérieur de cycle Financé par l’État, congé sabbatique,

de plus de 25 ans long ou moyen via la contribution rotation emploi-formation
bénéficiaires d’allocations du marché du travail

de chômage versée par les travailleurs
(= 8 % du salaire brut).

Allemagne Salariés et travailleurs Matières clés: 5 jours/an ou Congé formation non payé
des secteurs public et privé langues, TIC, 10 jours/2 ans. reposant sur des accords
occupant le même emploi expression orale Les droits peuvent être d’entreprise ou des conventions
depuis au moins 6 mois transférés ou fusionnés. collectives spécifiques

3 sources de financement:
salaires payés par les

employeurs, coûts de la
formation à la charge des
participants et subventions

versées par l’État
aux prestataires.

(16) Au 1er janvier 2001, le Danemark a remplacé le congé payé de formation par deux dispositifs introduits par la réforme de l’éducation des adultes mentionnée dans
le chapitre portant sur le message 2 du Mémorandum, section 2.2.
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Congé formation payé (CFP)
Autres formes de congés

Pays Secteurs et groupes cibles Types de formation Durée et financement Nombre de participants utilisés à des fins de formation

Grèce Salariés et travailleurs Formation postobligatoire Pour le secteur public,
des secteurs privé et public, et postuniversitaire, max. 5 ans sur l’ensemble

sous certaines conditions formation au poste de la vie active.
de travail, examens Financé par le FSE et

l’État (60 %), le reste
par l’entreprise.

Espagne Travailleurs permanents et Cours postuniversitaires et CFP indépendant de En 1999/2000, 5 794
à temps partiel des secteurs autres types de cours de la durée de la formation.

public et privé employés formation Le financement par la taxe.
depuis au moins 1 an dans professionnelle agréés de formation couvre une

la même entreprise et période de 200 heures
travailleurs qui perdent leur de travail.
emploi lorsqu’ils débutent
une période de formation.

France Travailleurs des secteurs public Enseignement et formation Maximum 3 ans 6 227 fonctionnaires
et privé, y compris ceux généraux et au cours de la vie active. en 1997,

sous contrat temporaire ou professionnels, Financé par 5 492 salariés
à durée déterminée formation initiale et les contributions sous CDD en 1998 et

développement obligatoires. 1 302 travailleurs
des compétences temporaires en 1999

Irlande Pas de congé formation formel.
Toutefois, exemples de telles

pratiques dans le service public
et les entreprises privées,

sous forme non réglementée.

Italie Salariés des secteurs public Enseignement général Maximum 11 mois Le congé formation déjà décrit
et privé travaillant dans et professionnel: au cours de la vie active. est en fait non payé.

la même entreprise depuis enseignement obligatoire, Fonds pour l’emploi au Toutefois, divers types
au moins 5 ans, chômeurs, cours dans les niveau régional, de financement peuvent être
travailleurs indépendants, établissements primaires fonds interprofessionnel utilisés au cours

immigrés et femmes et secondaires et au niveau de l’entreprise de la période de congé.
au foyer les écoles professionnelles ou au niveau local.

agréées, participation
aux examens scolaires
et universitaires, etc.
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Congé formation payé (CFP)
Autres formes de congés

Pays Secteurs et groupes cibles Types de formation Durée et financement Nombre de participants utilisés à des fins de formation

Luxembourg Salariés et fonctionnaires Tous types de formation Pour les salariés du secteur En 1999, Congé lié aux plans
du secteur public et civique et sociale, public, max. 60 jour au 1 481 salariés de formation

représentants du personnel formation postobligatoire cours de la vie active. du secteur public et
des entreprises pour les jeunes, Pour les représentants 649 représentants
du secteur privé formation professionnelle d’entreprises privées, du personnel

pour adultes. Cours de max. 1 an. d’entreprises privées
gestion financière des Dans le secteur privé,

entreprises, de droit du allocation reversée
travail, etc. pour les à l’employeur par l’État.

représentants d’entreprises.

Pays-Bas Salariés des secteurs privé Cours de formation Durée moyenne: En 1994, 23,9 % des Congé formation non payé,
et public, en particulier ceux professionnelle de tous 5 jours/an. salariés de moins de qui vise également à
dont les compétences sont niveaux, de la formation Négocié entre 45 ans et 13,2 % des promouvoir la rotation

inférieures au niveau requis. de base au niveau les partenaires sociaux, salariés emploi-formation.
supérieur financé par le fonds O&O. de 45-65 ans.

Autriche Salariés du secteur privé Tous types de formation, De 3 mois à 1 an. En 1999, 22 647 Congé formation non payé,
travaillant dans la même initiale ou continue Financé par le fonds allocation de formation

entreprise depuis au moins d’assurance chômage continue pouvant être
3 ans sans interruption (alimenté à 50 % par combinée avec un programme

les travailleurs et à 50 % de rotation emploi-formation,
par les employeurs). congé parental

Portugal Travailleurs étudiants Cours formels, y compris La formation continue
des secteurs public et privé, cours postuniversitaires doit être d’au moins
fonctionnaires et enseignants débouchant sur 15 heures, sur une période

un mastère ou un doctorat, maximale de 5 ans.
formation professionnelle Aides du gouvernement.

initiale et continue qui peut 
prendre la forme 
de séminaires,
d’expérience

professionnelle
pratique, etc.



71

M
essage 2:U

n investissem
ent accru dans les ressources hum

aines

Congé formation payé (CFP)
Autres formes de congés

Pays Secteurs et groupes cibles Types de formation Durée et financement Nombre de participants utilisés à des fins de formation

Finlande Travailleurs permanents Formation générale et Maximum 2 ans Congé formation non payé,
et temporaires des secteurs professionnelle destinée sur une période de 7 ans. congé rotation emploi-formation,

privé et public occupant à développer Basé sur le programme allocation parentale,
le même emploi depuis les compétences d’assurance formation allocation de garde

au moins 3 mois de l’État. d’enfants au domicile

Suède Salariés des secteurs public Enseignement général Le congé formation peut Congé formation non payé
et privé occupant le même et FEP être de 1 heure/jour, régi par des conventions
emploi depuis au moins 2 jours/semaine et ce collectives entre

6 mois jusqu’à un total de 6 ans employeurs et salariés
à temps plein.

Financement négocié avec
l’employeur ou dans le
cadre du programme
d’aide à la formation

des adultes

Royaume-Uni Tous les jeunes salariés de Toutes les formations Durée raisonnable – Entre septembre 1998 et Congé formation non payé,
16 et 17 ans, dans tous qualifications de niveau 2: 1 jour/semaine suggéré décembre 1999, environ sur une base volontaire.

les secteurs, dépourvus de qualifications basées sur pour référence. Progr. 30 000 personnes au titre Aucun cadre législatif
qualification de niveau 2 les compétences, National Traineeship du prog. ou réglementaire.

qualifications acquises financé par le National Traineeship
par le travail ou gouvernement via les TEC.
par l’école, etc. (Conseils formation-

entreprises)

Islande Salariés des secteurs privé Cours, séminaires et Pas de règle générale Congé formation non payé
et public et chômeurs conférences ni de restriction quant régi par des conventions

(formation professionnelle à la durée. avec les syndicats
initiale et continue) Financé par un fonds

de formation, sur décision
des partenaires sociaux

Norvège Salariés et travailleurs de Éducation de base, 3 ans maximum. Congé formation non payé
secteurs public et privé, primaire et secondaire, et Décidé entre salarié et
y compris entrepreneurs enseignement et formation employeur. Fonds
individuels, free-lance liés à l’emploi d’emprunt d’État pour

et chômeurs la formation.
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Les exemples cités ci-dessus mettent en évidence la diversité des dispositifs de financement,
même au sein de politiques visant les mêmes objectifs. Cette diversité reflète à la fois les cul-
tures politiques et les dispositifs institutionnels différents qui existent en Europe. Il se peut qu’elle
reflète également la nature aléatoire de la répartition des responsabilités en fonction de critè-
res de coûts/bénéfices stricts, un champ de recherche qui se développe dans le domaine de
l’éducation et de la formation.

2.4 Identifier les bénéfices économiques et sociaux de l’éducation et de la for-
mation tout au long de la vie

Résumé

En fin de compte, assurer l’éducation et la formation tout au long de la vie pour tous implique
la pleine participation de tous les acteurs sociaux et économiques concernés, y compris les
gouvernements, les partenaires sociaux, les entreprises et les individus. Il n’est possible de par-
venir à un consensus sociopolitique sur l’importance de l’investissement dans les ressources
humaines et sur la garantie d’un engagement visant à promouvoir cet objectif que si les béné-
fices sont visibles et si les coûts de la non-participation sont clairs. Les gouvernements à tous
les niveaux doivent pourvoir justifier leurs choix budgétaires auprès de leurs électeurs. De
même, les partenaires sociaux doivent justifier leurs décisions budgétaires auprès de leurs
adhérents (y compris, pour les employeurs, auprès des actionnaires des entreprises). En outre,
les individus doivent avoir une raison claire de vouloir investir des fonds supplémentaires dans
la formation plutôt qu’ailleurs. Un «investissement» doit rapporter des bénéfices à un moment
donné, que ces bénéfices soient définis en termes économiques et/ou sociaux ou personnels
(c’est-à-dire qu’il doit y avoir un gain soit pour l’économie dans son ensemble, soit pour l’or-
ganisation, soit pour l’individu assumant le coût). Le critère qui guide les choix d’investissement
est la rentabilité, compte tenu que les ressources à investir sont rares et qu’elles pourraient être
utilisées dans d’autres domaines.

Pour que l’éducation et formation tout au long de la vie devienne une réalité, il est primordial
de disposer d’une information claire quant aux bénéfices et aux bénéficiaires des investisse-
ments et aux coûts encourus. Cependant, les méthodes de mesure des bénéfices de la forma-
tion recèlent des difficultés, notamment compte tenu de la large gamme d’activités englobées
dans l’apprentissage et de l’extrême diversité des facteurs qui guident les décisions des indivi-
dus et qui déterminent leurs besoins en matière de participation à la formation. Le tableau ci-
dessous présente une synthèse des principales études entreprises pour tenter de mesurer les
bénéfices de la formation pour les individus et les entreprises (OCDE, 1998; Barrett et al.,
1998; Green, 1997).
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Auteur Étude Pays Résultats

Booth, A. (1991) Étude auprès Royaume-Uni Liens positifs entre formation et salaires
des salariés, 1987 (plus élevés pour les femmes).

Laulhé, P. (1990) Étude auprès France Les salariés qui bénéficient d’une formation
des salariés, 1985 prise en charge par l’employeur sont moins

exposés au chômage et ont davantage
de possibilités de mobilité professionnelle.

Mason et al. Échantillon apparié de France, Allemagne, Les taux de productivité moins élevés au
(1994) biscuiteries en France, Pays-Bas et Royaume-Uni par rapport à l’Allemagne,

en Allemagne, Royaume-Uni à la France et aux Pays-Bas sont attribuables
aux Pays-Bas, aux niveaux de qualification plus faibles des
au Royaume-Uni travailleurs britanniques et à une formation

au poste de travail moins efficace, qui se 
traduisent par une moindre flexibilité
de la main-d’œuvre.

Barrett and Étude auprès de 200 Irlande L’investissement dans la formation spécifique
O’Connell (1997) entreprises irlandaises à l’entreprise en 1993 n’a pas eu d’effets

mesurables sur la productivité, mesurée en
1995. L’investissement dans la formation
générale a eu des effets positifs importants
sur la productivité au cours
de la même période.

Ottersten et al. Ensemble de données Suède La formation se traduit par une augmentation
(1997) de panel concernant à long terme de la demande de main-

les petites entreprises d’œuvre et une nette réduction des coûts.
suédoises

Alba-Ramirez, A. Étude auprès de 593 Espagne Effets positifs de la formation sur
(1994) entreprises espagnoles la productivité (de l’ordre de 2-3 %).

employant plus de
200 personnes

De Koning, J. Étude auprès de 2000 Pays-Bas La productivité pourrait être améliorée de
(1994) entreprises 10 % si les efforts de formation étaient

néerlandaises, 1988 multipliés par deux.

Elias, P. (1994) Études auprès des Royaume-Uni La formation, formelle ou organisée dans
employeurs et salariés l’entreprise, prise en charge par l’employeur
au Royaume-Uni a réduit le taux de rotation du personnel,

surtout du personnel féminin.

Évaluer l’accroissement des investissements dans la formation continue ou l’apprentissage tout
au long de la vie ne va pas de soi. Le manque d’informations fiables et précises sur les béné-
fices des investissements dans la formation du capital humain est l’une des raisons fondamen-
tales pour lesquelles des indicateurs autres que financiers sont utilisés pour mesurer ces béné-
fices. C’est aussi la raison pour laquelle les méthodes de bilans non financiers et l’évaluation
comparative sont utilisées en tant que mesures de remplacement.
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Dresser le bilan du capital humain d’une entreprise est l’un des moyens de prendre en compte
les intérêts des actionnaires traditionnels ainsi que des acteurs concernés. Pour prendre plei-
nement en compte la notion de capital humain, il convient d’établir un cadre théorique et
méthodologique plus cohérent (OCDE, 1998). Les organisations internationales et la plupart
des gouvernements nationaux ne se sont pas encore prononcés clairement sur la standardisa-
tion et la diffusion d’outils de référence, bien qu’ils aient exprimé leur appui général. Les gou-
vernements et les partenaires sociaux des pays scandinaves et le gouvernement des Pays-Bas
ont amorcé une prise de position, qui est en règle générale orientée vers les acteurs. Il semble
que des cadres de bilan du capital humain reposant sur un minimum d’indicateurs standardi-
sés émergeront. Ces cadres ne seront pas contraignants, du moins pas à court terme, mais ils
seront promus par des incitations financières, consultatives et/ou politiques.

Frederiksen et Westphalen (1998) proposent une définition des principaux éléments d’un bilan
des ressources humaines, identifient les principaux acteurs concernés et présentent cinq études
de cas sur la manière de rendre compte des ressources humaines dans les secteurs public et
privé au Danemark et en Suède.

Certaines études ont tenté de quantifier les bénéfices macroéconomiques et sociaux de l’inves-
tissement dans l’éducation et la formation et suggèrent que l’investissement dans l’éducation de
base réduira les coûts sociaux et économiques, liés par exemple à la criminalité, aux soins de
santé et au chômage. Le nombre de variables inhérentes à cette quantification et à la compa-
raison de ces modes de calcul avec d’autres méthodes d’action indique que la décision poli-
tique n’est pas une science exacte. En outre, on peut se demander s’il y a lieu de procéder à de
tels calculs, dès lors que les objectifs de l’éducation et formation tout au long de la vie dépas-
sent la dimension financière. Par exemple, la manière traditionnellement utilisée pour évaluer la
rentabilité pour un individu des investissements dans l’apprentissage est de mesurer les effets de
ces investissements sur les revenus au cours du cycle de vie. Ces calculs indiquent que, pour cer-
tains individus, l’investissement à un âge plus avancé peut en fait réduire plutôt qu’accroître cet
indicateur, en fonction de diverses circonstances. Le rapport Objectif compétence: former et se
former. Deuxième rapport sur la recherche en formation et enseignement professionnels en
Europe (Descy et Tessaring, à paraître, 2001) analyse certains travaux de recherche sur les
bénéfices économiques, sociaux et individuels de l’éducation et de la formation.
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L’INNOVATION DANS L’ÉDUCATION ET LA FORMATION

Résumé

Le Mémorandum de la Commission européenne sur l’éducation et la formation tout au long de
la vie n’ouvre pas de discussion sur la définition de ce qu’est une innovation dans le domaine
de l’éducation et de la formation. Il en ira de même ici. Le terme a été considéré au sens large,
comme il l’est dans la pratique quotidienne des acteurs de l’éducation et de la formation.

La coopération européenne a apporté depuis de nombreuses années une contribution subs-
tantielle à la progression de l’innovation grâce notamment aux programmes Socrates et Leo-
nardo da Vinci.

Les initiatives des États membres en la matière suivent deux directions spécifiques: la moder-
nisation générale des systèmes, d’une part, et les mesures spécifiques à l’attention des publics
particulièrement fragilisés d’autre part.

Dans le premier cas, une plus grande flexibilité est désormais présente dans la majorité des
cas et le recours aux TIC y contribue de manière significative. Cette influence se manifeste au
niveau de l’accès (soit via une information plus efficace sur ce qui est disponible, soit via un
élargissement direct de l’offre accessible, indépendamment de sa disponibilité géographique).
Elle facilite aussi l’autonomie dans l’apprentissage et l’auto-évaluation. Lorsque l’approche
pédagogique le prévoit, elle peut également favoriser le développement de l’esprit critique en
donnant aisément accès à une multiplicité de sources. La définition de critères de qualité pour

Mémorandum de la Commission européenne sur l’éducation et la formation tout au long de la vie

Pour être efficaces, les méthodes d’éducation et de formation doivent dorénavant
favoriser l’apprentissage dans tous les environnements et à tous les stades de la vie.
Capables de s’adapter à un large éventail de situations, de finalités, de publics, de
besoins, etc., elles doivent être axées sur l’utilisateur et avant tout viser la qualité ainsi
que l’obtention de résultats.

Les TIC, lorsqu’elles sont bien intégrées dans la relation enseignant/apprenant, offrent
un potentiel important pour améliorer ces méthodes. Elles favorisent par exemple
l’apprentissage indépendant, les méthodes ouvertes et participatives, etc. La dimension
sociale de l’apprentissage ne doit toutefois pas être négligée.

Le renouveau des méthodes pédagogiques implique une révision substantielle de la
formation initiale et continue des enseignants et des formateurs pour les préparer à leurs
nouveaux rôles, en insistant notamment sur la dimension didactique de leur intervention.
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La contribution de l’Union européenne

Diverses initiatives ont été récemment mises en œuvre au niveau national et européen pour
adapter et élever le niveau des compétences des enseignants. Au niveau européen, l’un des
principaux objectifs de l’initiative eLearning est de former les enseignants européens aux tech-
nologies numériques et d’accélérer leur mise en réseau.

En outre, la Commission soutient via le programme Socrates (Erasmus) un Réseau thématique
sur les enseignants. Les projets élaborés dans le cadre des réseaux thématiques visent à défi-
nir et à donner à une discipline particulière ou à d’autres questions d’intérêt commun (y com-
pris les questions administratives) une dimension européenne, en établissant une coopération
entre les facultés ou départements d’universités, les organismes d’enseignement ou les asso-
ciations professionnelles et d’autres partenaires. L’objectif du réseau thématique sur la forma-
tion des enseignants (Thematic Network in Teacher Education – TNTE) est de créer un forum
transnational, flexible et multilingue pour l’étude, l’analyse et le développement de la forma-
tion des enseignants, réunissant le plus grand nombre d’universités et d’autres institutions pos-
sible. Actuellement, le TNTE réunit plus de 150 partenaires. Ce réseau comprend des memb-
res de tous les pays de l’UE, de la Norvège, de l’Islande, de la Suisse et des États-Unis, et est
appuyé par le groupe Compostela et par les associations nationales de recherche en matière
éducative en Allemagne et en Angleterre. L’objectif du TNTE est de créer une structure flexible
permanente qui permette de renforcer et d’améliorer la coopération et l’échange d’informa-
tions et, ainsi, de souligner et renforcer la dimension européenne dans le domaine de la for-
mation des enseignants. Il s’agit d’une structure démocratique élaborée à partir de la base. Le
TNTE vise à mettre en place un forum de diffusion d’idées, de rapports, de projets et d’autres
formes de coopération via Internet et via un «site web» multilingue permanent dont le champ
sera continuellement élargi (groupes de discussion, conférences permanentes, ajout de nou-
velles langues, etc.). Le recours à la nouvelle technologie pour faciliter la communication et l’é-

sélectionner les logiciels pédagogiques adéquats est en revanche encore limitée, de même que
les études d’évaluation des dispositifs mis en place.

En ce qui concerne les publics particulièrement fragilisés ou à risque, l’individualisation, per-
mise par des systèmes devenus plus flexibles, est le principal recours. Elle est parfois pratiquée
à un niveau avancé et essaye de tenir compte de toutes les difficultés (cognitives, psycholo-
giques, sociales, économiques) rencontrées par ces groupes. Toute la panoplie des dispositifs
d’accompagnement est requise pour apporter le support le plus complet et le plus permanent
en fonction des ressources disponibles. 

La formation des enseignants est un des éléments essentiels pour accompagner cette évolution.
Les remises en question sont en cours. Les TIC occupent ici aussi une place de choix, tant
comme sujet de formation (le plus souvent sous l’angle technique) que comme support pour les
échanges entre enseignants (réseaux, groupes de discussion, etc.). Les initiatives envers les for-
mateurs semblent moins nombreuses que celles en direction des enseignants.



change d’idées et de résultats constitue un objectif stratégique clé dans le cadre du TNTE pro-
posé. Le TNTE offrira également l’occasion d’évaluer la situation actuelle dans ce domaine et
de voir quelles sont la portée et les limites de l’application de la technologie de l’information
dans les États membres.

Les sous-projets proposés comportent:
• le développement de stratégies novatrices de coopération entre les organismes de forma-

tion des enseignants et le système éducatif dans la communauté ou la région;
• le développement d’un système novateur de formation des enseignants comprenant l’ap-

prentissage ouvert et à distance;
• l’amélioration de la qualité de la formation des enseignants et le développement de procé-

dures de description et d’évaluation des divers programmes de formation des enseignants
dans les États membres;

• des stratégies alternatives d’analyse et de comparaison des systèmes de formation des
enseignants;

• le professionnalisme et la flexibilité, la décentralisation et les sites de formation profession-
nelle, l’identité nationale et la formation des enseignants;

• les formateurs d’enseignants et l’élaboration des politiques;
• les liens entre la formation initiale des enseignants, les programmes de stage préparatoire

et la formation des enseignants en cours d’emploi.

La Commission a également confié au réseau Eurydice une étude sur l’attrait, le profil et le
contenu professionnel du métier d’enseignant. Les contributions des unités nationales du
réseau Eurydice constitueront la base de cette analyse. Afin de collecter les informations natio-
nales nécessaires pour couvrir tous les paramètres à examiner, des questionnaires sont conçus
par l’unité européenne d’Eurydice en étroite collaboration avec les unités nationales. Ces ques-
tionnaires sont accompagnés de définitions et d’instructions précises afin de garantir l’harmo-
nisation et la comparabilité de la collecte des données.

Dans cette étude, il sera procédé à une analyse historique et contextuelle de l’évolution de la
situation: le but est de soutenir et de compléter l’analyse descriptive par le cadre historique et
contextuel, ce qui permettra de mieux comprendre les changements intervenus, les débats ou
les réformes actuellement en discussion, ainsi que les raisons de ces changements et les objec-
tifs poursuivis. Grosso modo, il s’agit de:
• décrire et expliquer les réformes récentes et en cours, liées aux questions étudiées et aux

paramètres sélectionnés;
• décrire le contexte politique, social, économique et démographique pour mieux compren-

dre les raisons des tendances observées;
• présenter des évaluations et des enquêtes nationales rigoureuses qui ont permis de mesurer

l’ampleur d’un problème donné, les origines et les conséquences des réformes entreprises.

Les contributions nationales nécessaires à cette analyse sont confiées à des experts nommés au
niveau national, en consultation étroite avec les membres du comité Socrates. Un guide sur les
principales questions à traiter a été préparé à leur intention.
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Les sujets traités dans l’étude seront: la formation initiale, la transition et le suivi entre la for-
mation initiale et la vie professionnelle, l’offre en enseignants, la formation en cours d’emploi,
les salaires, les conditions de service et de promotion. L’analyse ciblera le niveau secondaire
obligatoire à temps plein. L’étude ne portera que sur la situation des enseignants du secteur
public, c’est-à-dire les enseignants qui travaillent dans les établissements d’enseignement
public directement contrôlés par l’État. L’année 2000/2001 sera l’année de référence de cette
analyse comparative. Le cadre historique des réformes (analyse contextuelle) se limitera aux
25 dernières années. L’étude couvre les 30 pays concernés par le réseau (34 unités).

Le TTnet (Training of Trainers Network), est un forum communautaire de communication, de
coopération et d’expertise dans le domaine de la formation des enseignants et des formateurs
de l’enseignement professionnel. Créé par le Cedefop en 1998, il regroupe les réseaux natio-
naux comprenant les institutions et les organismes spécialisés dans la formation des forma-
teurs. Il poursuit deux objectifs:
• favoriser au niveau national le développement des compétences des enseignants et des for-

mateurs, en tant qu’élément clé de la qualité des systèmes de formation professionnelle;
• structurer le dialogue au niveau transnational, de sorte que la professionnalisation des for-

mateurs devienne un aspect à part entière de la politique communautaire de formation pro-
fessionnelle.

Les changements affectant les tâches et les compétences des formateurs revêtent une impor-
tance stratégique, surtout lorsque l’on voit comment les États membres prévoient de revaloriser
le statut professionnel des formateurs. C’est pourquoi le TTnet a choisi de concentrer son tra-
vail initial sur trois aspects:
• l’innovation, considérée comme une pratique transférable essentielle pour le processus de

changement dans les métiers de la formation;
• le tutorat, considéré comme un point de convergence pour l’élaboration d’une politique

européenne destinée à revaloriser le statut professionnel des formateurs;
• les changements dans le rôle professionnel des formateurs (Brugia et de Blignières, 2000).

Les discussions qui se sont déroulées au sein du TTnet se sont jusqu’à présent concentrées sur
trois dimensions susceptibles de modifier les rôles et les compétences des professionnels de la
FEP:
• le développement des organismes d’éducation et de formation;
• l’importance accordée aux compétences et à l’apprentissage non formel;
• l’impact des nouvelles technologies de l’information et de la communication.

C’est le Cedefop qui dirige et coordonne la dimension multinationale du réseau et qui est
chargé d’en développer la valeur ajoutée communautaire, ce qu’il fait de plusieurs façons: en
lançant des études sur les thèmes horizontaux, en suivant les publications spécialisées, en
aidant à définir la stratégie communautaire pour la formation des formateurs et en assurant la
promotion du réseau (www.trainingvillage.gr).
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3.1 Développer des systèmes de qualité, centrés sur l’apprenant et adaptables
aux différents publics cibles

Résumé

Les établissements s’associent pour mieux répondre aux besoins différenciés des groupes d’appre-
nants. Les programmes sont parfois élaborés avec leur étroite coopération. Des dispositifs d’éduca-
tion et de formation particulièrement souples, qui permettent des allers et retours successifs entre les
programmes de formation et des activités professionnelles ou assimilées, sont mis en place.

L’individualisation des méthodes et des programmes est de plus en plus pratiquée, tout particulière-
ment lorsqu’il s’agit de s’adresser à des jeunes ou à des adultes qui ont connu des situations d’é-
chec répétées tant au cours de leur parcours scolaire qu’au cours de leurs tentatives professionnel-
les. Cette individualisation est conçue de façon temporaire, lorsqu’il s’agit de rattraper certaines
lacunes, ou de manière plus permanente pour faire face à des situations critiques. Si une large place
est réservée à l’expérience pratique au sein des programmes, les explications théoriques ne sont pas
négligées et sont sollicitées pour résoudre les problèmes rencontrés dans la pratique. La formation
par le travail (workplace learning) est une approche particulièrement dans l’air du temps.

Les efforts mis en œuvre en matière de souplesse des dispositifs, d’individualisation et de prise
en compte des souhaits des apprenants sont également évoqués pour améliorer la motivation des
apprenants. Les visites d’échanges – sur le territoire national ou à l’étranger –, les groupes de
discussion, l’auto-évaluation, la mise à disposition de tuteurs, l’adaptation des programmes aux
besoins du marché du travail, l’accompagnement y compris lors de l’entrée ou du retour vers la
vie active, le soutien social et psychologique, etc. sont autant de manifestations de l’effort investi
pour attirer l’apprenant potentiel dans un dispositif d’éducation/formation et l’y garder.

Au niveau institutionnel, des dispositifs spécifiques sont parfois mis en œuvre pour accompa-
gner les enseignants dans l’application et l’évaluation de pratiques innovantes. Des organes
spécifiques (comité d’experts, conseil national, etc.) sont nommés pour aborder les probléma-
tiques de manière plus théorique.

Au Danemark, pour mieux répondre aux besoins différenciés des apprenants adultes, de
nombreux établissements d’éducation et de formation sont encouragés à participer à la
formation des adultes. Les cours doivent y être développés en coopération avec les béné-
ficiaires de manière à répondre réellement à leurs besoins et à leur offrir la flexibilité spa-
tiale et temporelle nécessaire. Les méthodes d’enseignement doivent elles aussi être adap-
tées aux adultes. Les établissements d’éducation pour adultes sont encouragés à soutenir
les entreprises qui planifient des programmes de cours lorsqu’elles en ressentent la néces-
sité. Ces établissements sont incités, de manière générale, à accroître leur coopération avec
d’autres partenaires et à utiliser les TIC.
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De nombreuses écoles de production (produktionsskole) ont été créées pour promouvoir
l’insertion sur le marché du travail des jeunes chômeurs faiblement qualifiés. Les jeunes en-
trent en principe dans les écoles de production pour une période de 12 mois, mais ils peu-
vent quitter l’école à tout moment s’ils trouvent un emploi ou un stage de formation. Plus de
5 000 jeunes chômeurs sont actuellement inscrits dans les 107 écoles danoises de produc-
tion. La produktionsskole présente un aspect novateur, en ce sens que l’enseignement et la
formation ne sont pas dispensés sous la forme d’un programme ou de modules fixes, mais
suivent des itinéraires le long desquels la formation est adaptée aux besoins individuels des
étudiants. Apprendre à accomplir un travail ou des activités en les exécutant en constitue
le principe de base, à savoir l’apprentissage par l’action. Si, lors de l’exécution de ces
tâches, un problème se présente, un cours théorique sur le sujet lié au problème est alors
donné, dans le but de le surmonter ou de le résoudre. Si, par exemple, l’étudiant a des dif-
ficultés à calculer des quantités de bois ou à prendre les mesures de pièces de bois ou de
meubles, un cours de mathématiques lui est donné. Les domaines de travail et d’activité
sont souvent choisis en collaboration avec les entreprises. Les activités sont apprises, puis
reproduites régulièrement. Cette formation est souvent combinée à un enseignement des
compétences et du langage multimédias. Les matières enseignées, dans une plus ou moins
grande mesure, dans toutes les écoles de production, dans le contexte de cet apprentissage
par la résolution de problèmes, sont le danois, les études sociales, les mathématiques et les
questions d’actualité. Certaines écoles ont adopté une approche fortement axée sur l’envi-
ronnement. Les étudiants de nombreuses écoles de production ont la possibilité de suivre
une période de stage pratique dans des entreprises (locales) publiques ou privées. En
outre, des visites d’échanges d’étudiants sont organisées, dans le cadre des activités de l’é-
cole, au Danemark et à l’étranger. Ces écoles couvrent environ un cinquième de leurs
besoins en financement en prestant des services et en fabriquant des produits pour le mar-
ché local. Le reste du financement est assuré par l’État.

Dans la province de Murcia, en Espagne, le projet transnational Prodyouth vise à créer
une école de production sur le modèle danois. Ce qui est particulièrement novateur pour
l’Espagne, c’est le concept d’apprentissage alternatif basé sur la motivation; ce concept a
été créé pour donner aux jeunes une motivation à apprendre et à travailler pour acquérir
des compétences plus fortes que ce n’est le cas dans le cadre du programme Escuelas de
Taller (écoles-ateliers espagnoles), consacré aux jeunes exclus. La question de la motivation
des jeunes est un problème fondamental dans beaucoup de Escuelas de Taller. Cependant,
même dans les meilleures de ces écoles, les étudiants n’atteignent généralement pas le
niveau de compétences et de motivation à apprendre atteint dans les écoles de production
danoises. Cette initiative est axée sur l’acquisition de connaissances et sur l’exécution de
tâches dans le domaine de l’agriculture biologique, de la préservation du paysage et du
tourisme rural. L’enseignement des connaissances dans le domaine des nouvelles technolo-
gies de l’agriculture et de leur application pratique est particulièrement ciblé dans le cadre
de cette initiative. Au problème de financement à long terme de ce projet s’ajoute le pro-
blème du cadre juridique qui constitue un obstacle particulier puisque, en Espagne, les éta-
blissements d’enseignement n’ont pas le droit d’avoir des activités lucratives. Pour respec-
ter le cadre juridique, il a été créé une association pour ce projet qui sera chargée de
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mener ces activités. La phase pilote de ce projet a été en grande partie financée par le pro-
gramme Youthstart (Asociacion Columbares, Proyecto transnacional Prodyouth; columba-
res@distrito.com). 

En France, le programme «Nouvelles chances» (également mentionné parmi les initiatives
en faveur de l’orientation – voir message 5 du Mémorandum) recourt à des méthodologies
nouvelles faisant une grande place à l’individualisation pour atteindre ses objectifs. Ce pro-
gramme est destiné aux jeunes qui sortent soit d’une classe de premier cycle, soit de l’en-
seignement spécial, soit de la première année de la préparation d’un BEP ou d’un CAP,
auxquels il convient d’ajouter ceux qui abandonnent à la fin d’une classe de seconde géné-
rale et technologique et ceux, très difficilement recensés, qui quittent l’école au cours même
de la scolarité obligatoire. Le programme vise à proposer à ces jeunes un parcours indivi-
dualisé et à mettre en place chaque fois que possible un accompagnement conjoint de l’é-
cole et de l’entreprise vers la qualification et l’insertion. Le programme s’attache notam-
ment à prévenir les ruptures au collège et à construire des parcours de formation quali-
fiante vers le CAP (Certificat d’aptitude professionnelle). Trois principes le régissent:
• proposer des parcours individualisés et apporter des réponses sur mesure pour chaque

jeune, les difficultés et les causes de la rupture étant diverses et complexes;
• libérer les initiatives et soutenir l’innovation en valorisant le travail des équipes péda-

gogiques sur le terrain, en faisant mieux connaître leurs projets, méthodes et résultats,
en analysant et en évaluant leurs expériences et en identifiant les obstacles de divers
ordres rencontrés par ces équipes (montage financier, problèmes juridiques, étroitesse
du cadre réglementaire, etc.);

• agir en partenariats entre services de l’État, collectivités territoriales, associations et
monde du travail (entreprises et branches professionnelles) pour faciliter à ces jeunes la
transition entre l’école et l’entrée dans la vie active grâce à l’accompagnement conjoint
par l’école et l’entreprise.

Les principaux objectifs du programme visent à:
• prévenir les ruptures au collège via une palette de dispositifs (aide individualisée à

chaque élève dans le quotidien de la classe, mise en place de classes de soutien, de
classes relais (17), etc.);

• favoriser l’accès à la qualification pour les élèves des sections d’enseignement général
et professionnel adapté (offrir aux trois quarts des jeunes de l’enseignement adapté la
possibilité de poursuivre leur formation en lycée professionnel, en centres de formation
d’apprentis ou en établissements régionaux d’enseignement adapté – établissements
publics dont la vocation est d’accueillir des élèves en internat et qui peuvent regrouper
les structures pédagogiques d’une école, d’un collège, d’un lycée professionnel et d’un
lycée d’enseignement général – d’ici trois ans; 
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• réduire les inégalités régionales en la matière via l’élaboration d’une carte des forma-
tions, rénover les sections d’enseignement général et professionnel adapté; 

• développer des sites pilotes pour accueillir et rescolariser des enfants de moins de
16 ans qui échappent à la scolarité obligatoire (6 projets pilotes en cours);

• construire des parcours de formation qualifiante après le collège, en maintenant et en
enrichissant les modalités de certification par étapes pour le CAP, en mettant en place
des réseaux de lycées professionnels; 

• enrichir l’offre de formation au niveau 5 (18) en la densifiant, en prenant mieux en
compte les aspects qualitatifs et en développant les partenariats avec les entreprises et
les régions via l’élaboration conjointe de plans pluriannuels de formation;

• inscrire le programme «Nouvelles chances» dans les initiatives européennes allant dans
le même sens.

D’une manière générale, les jeunes ayant des difficultés d’apprentissage bénéficieront
d’une aide personnalisée au collège où seront également expérimentés les travaux croisés
interdisciplinaires. Les travaux personnels encadrés serviront le même objectif au niveau du
lycée. Le Conseil national pour la réussite scolaire a été créé. Il est chargé d’expertiser,
d’accompagner et de diffuser les pratiques innovantes.

En Italie, le ministère de l’éducation a récemment lancé un programme visant à réorgani-
ser et à améliorer le système d’éducation des adultes. Ce programme prévoit notamment
des services individuels d’information, d’orientation et d’aide culturelle destinés à faciliter
l’intégration sociale des adultes. Ces actions sont structurées de manière à encourager le
plus possible les processus personnalisés d’enseignement et d’apprentissage des adultes,
grâce à une organisation modulaire des parcours d’apprentissage et à la reconnaissance
des compétences et connaissances, indépendamment de leur lieu et mode d’acquisition. La
reconnaissance et la certification de ces compétences et connaissances, y compris en ter-
mes de crédits de formation, sont régies par des critères de transparence.

En Autriche, le projet Job Factory est financé par l’Organisme fédéral de la prévoyance
sociale de Vienne, par la Basse-Autriche et le Burgenland, le Fonds social européen, le Ser-
vice du marché de l’emploi pour les jeunes et les autorités municipales viennoises. Ce pro-
jet se distingue par son approche basée sur l’intervention anticipée et préventive, et par le
groupe spécifique qu’il cible, à savoir les jeunes qui, pour diverses raisons et difficultés,
n’ont pas terminé leurs études secondaires inférieures, ou qui ont été intégrés dans des éta-
blissements scolaires spécialisés. Une première enquête a révélé que le projet Job Factory
a pour caractéristique principale l’orientation permanente basée sur un projet dans l’envi-
ronnement de travail, qui est axée en même temps sur l’insertion sociale et l’insertion dans
le marché du travail. Cette méthode combinée semble atteindre ses objectifs et constitue
une innovation par rapport aux autres projets qui poursuivent les mêmes objectifs (Ober-
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mayr/Stuppäck, 1999, p. 385). Cette idée est née du constat selon lequel les jeunes ont à
affronter une situation de plus en plus difficile sur le marché du travail autrichien, due,
entre autres, à la baisse importante des offres de formation. Ce genre de situation géné-
rale difficile affecte particulièrement durement les jeunes défavorisés, qui deviennent de
plus en plus marginalisés. Leurs espoirs en matière d’emploi et de formation s’effondrent
encore davantage. Le fait qu’ils n’aient pas terminé leurs études secondaires inférieures
leur interdit l’accès à l’enseignement postobligatoire. La concurrence sur le marché de la
formation professionnelle est très dure, souvent trop dure, surtout pour ces jeunes défavo-
risés. D’autre part, la formation classique d’apprenti, dispensée sans le support de pro-
grammes spéciaux, risque de confronter ces jeunes à une surcharge de connaissances
qu’ils ne peuvent pas maîtriser. Dans le cadre des programmes normaux du Service du
marché de l’emploi pour les jeunes – formation, emploi, formation à la recherche d’em-
ploi, etc. –, la concurrence entre les jeunes qui ont terminé l’enseignement secondaire infé-
rieur est féroce. L’idée du projet Job Factory est ainsi née en 1996 dans le cadre des initia-
tives emploi/prévoyance populaire (People’s Welfare/employment initiatives). Il cible les
jeunes entre 15 et 17 ans qui, en raison de difficultés d’apprentissage ou d’un retard de
développement, ne sont pas assez mûrs pour assumer un emploi juste après avoir terminé
leur scolarité obligatoire, mais dont les capacités ne pourraient pas être totalement exploi-
tées dans le cadre des approches traditionnelles comme l’ergothérapie. La participation
des jeunes à des projets de travail, dans le cadre desquels ils agissent comme dans une
véritable entreprise et exécutent des commandes de clients, permet de les motiver et de leur
inculquer les compétences nécessaires. Ils ont le choix entre cinq domaines: la restauration,
la rénovation de bâtiments, la cuisine, la communication, et le service en hôtel et restau-
rant. Cette formation comporte une période d’expérience pratique de un à deux ans,
accompagnée d’un enseignement de rattrapage, d’un suivi social et psychologique, etc. Le
succès de la formation est assuré par un suivi du jeune sur le poste de travail, qui dure envi-
ron six mois, afin de garantir l’intégration à long terme. L’idée de base est de recourir à
d’authentiques projets qui sont développés et menés avec la participation des jeunes dans
le but de leur faire acquérir des compétences professionnelles et relationnelles. Le projet a
été conçu sur la base des résultats d’une enquête menée auprès de jeunes diplômés d’é-
coles spéciales qui ont permis de tenir compte de leurs besoins.

En Suède, au niveau de l’enseignement secondaire supérieur, des programmes individua-
lisés existent aussi pour ceux qui rencontrent des difficultés dans la poursuite d’un appren-
tissage à ce niveau. Pour les jeunes peu motivés, ou incertains quant à leur choix, ces pro-
grammes permettent un suivi individuel en identifiant l’aide complémentaire dont ils ont
besoin pour les sujets qui leur ont posé des difficultés dans l’enseignement obligatoire. L’ob-
jectif est d’amener ces élèves qui ont des retards sur certaines matières à intégrer, lorsqu’ils
y seront prêts, l’enseignement secondaire supérieur dans le cadre d’un programme natio-
nal (c’est-à-dire non individualisé).
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Intégrer l’apprentissage par le travail

Les gouvernements européens s’efforcent activement de rapprocher la formation et l’enseigne-
ment professionnels du marché du travail en mettant en place de nouveaux types de formation
par le travail et au poste de travail, et en faisant participer davantage les employeurs. La for-
mation au poste de travail renforce le désir de suivre un enseignement professionnel, rappro-
che davantage les organismes de formation des entreprises, permet d’adapter les contenus de
la formation et permet aux étudiants et aux enseignants de se tenir informés de l’évolution dans
le monde du travail. Les États membres s’efforcent de promouvoir et de développer l’acquisi-
tion de compétences théoriques et pratiques plus larges répondant aux exigences du monde
du travail, ainsi qu’aux besoins réels du marché local, et ils espèrent que cela aura un impact
positif sur le recrutement et l’employabilité.

En Belgique, lorsqu’ils terminent leur scolarité à plein temps à l’âge de 15 ou 16 ans, les
élèves peuvent choisir des cours à horaires plus réduits en s’inscrivant dans un centre d’é-
ducation à temps partiel (CDO, en Fandres) ou dans un centre d’éducation et de forma-
tion en alternance (CEFA, en Wallonie) afin de conjuguer travail et formation. Rattachés
aux écoles offrant un enseignement secondaire à temps plein, ces centres proposent des
cours de 50 minutes répartis sur 40 semaines par an en Frandres, et sur 20 semaines par
an en Wallonie. Une partie du dispositif est consacré à la formation générale tandis que
l’autre prépare à une activité professionnelle spécifique. À la fin de chaque année, les élè-
ves reçoivent un certificat attestant les compétences acquises et, s’ils passent l’examen
requis, un diplôme de qualification. 

De même, en Italie, où l’enseignement à temps partiel est maintenant obligatoire jusqu’à
l’âge de 18 ans, les élèves peuvent, dans le cadre de cette obligation, suivre une forma-
tion d’apprenti ou une formation en alternance.

Par ailleurs, des étapes de formation et d’orientation ont été définies de manière à rendre
possible l’alternance d’activités professionnelles et d’activités d’apprentissage et faciliter
ainsi les choix professionnels grâce à une expérience directe de la situation de travail. Ce
programme s’adresse spécifiquement à ceux qui ont terminé l’enseignement obligatoire.

Aux Pays-Bas, des filières duales ont été introduites dans l’enseignement professionnel
secondaire, qui comprennent, pour chaque option, une part d’apprentissage par le travail:
BOL – filière professionnelle préparatoire dans l’enseignement professionnel secondaire à
plein temps, associée à 20 à 60 % de formation pratique; BBL – filière de formation liée
au travail, associée à 20 à 40 % de temps d’études. L’instauration de filières duales a éga-
lement été encouragée dans l’enseignement professionnel du troisième degré, HBO (hoger
beroepsonderwijs), notamment dans la phase initiale. HOOP 2000, le plan pour l’ensei-
gnement supérieur et la recherche, vise à renforcer l’instauration de filières duales dans
l’enseignement supérieur, et pas seulement dans l’enseignement professionnel. Dans le
contexte de l’éducation et de la formation tout au long de la vie, le modèle dual d’ap-
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prentissage et de travail devrait permettre d’aboutir à des durées plus courtes d’enseigne-
ment supérieur initial, suivies par des périodes régulières d’apprentissage et de travail.

En Finlande, toutes les qualifications professionnelles initiales de trois ans (120 unités) com-
portent un minimum de six mois (20 unités) de formation au poste de travail suivie en
une ou plusieurs fois. La formation d’apprenti existe également et consiste en études pra-
tiques liées à l’emploi réel et complétées par des études théoriques. La part de formation
au poste de travail et en entreprise représente environ 70 à 80 % du temps total d’étude.
Des lignes directrices sur les qualifications basées sur la compétence ou sur les program-
mes de base, approuvées par le Conseil national de l’éducation, constituent la base de la
formation d’apprenti. Des programmes individuels d’apprentissage sont adaptés à la
mesure de tous les apprentis. Les études accomplies et l’expérience professionnelle anté-
rieurement acquise sont prises en compte lors de l’élaboration de ces programmes indivi-
duels.

En Suède, dans le cadre des programmes du secondaire supérieur à orientation profes-
sionnelle, les étudiants passent au moins 15 % de leur temps au poste de travail, tandis que
ce module est optionnel dans les programmes théoriques. Durant les années 1996-2001 a
été mis en œuvre un projet pilote d’enseignement professionnel avancé (KY) qui met l’ac-
cent sur l’apprentissage par le travail dans l’enseignement postsecondaire. Les program-
mes KY associent une orientation pratique à une connaissance théorique approfondie et
visent à tester de nouveaux programmes postsecondaires, de nouvelles méthodes d’ensei-
gnement et de nouvelles modalités de formation. La formation doit être dispensée dans un
environnement familier et offrir une expérience plus large que la simple formation en entre-
prise. Les projets KY concernent la formation postsecondaire qui s’adresse aux élèves qui
ont terminé leurs études secondaires supérieures ou aux personnes qui ont déjà un emploi
et qui souhaitent améliorer leurs compétences (Boström et al., 2001). Suite à une décision
parlementaire, l’initiative KY deviendra une activité permanente à dater de janvier 2002.

Afin de mieux intégrer l’expérience pratique dans les programmes d’éducation et de for-
mation, un Mémorandum sur la coopération entre l’école et la vie active (Samverkan mel-
lan skola och arbetsliv – om möjligheterna med lärande i arbete) a été publié en novem-
bre 2000. Un groupe de réflexion a été mis sur pied au sein du ministère de l’éducation
et de la science pour exploiter les possibilités offertes par l’apprentissage lié au travail
(work based learning) dans l’enseignement secondaire supérieur et mieux répondre à la
nouvelle demande du marché. Ce groupe a suggéré la mise en place d’un projet pilote
d’apprentissage lié au travail qui est en quelque sorte une nouvelle conception de la for-
mation en apprentissage, une manière alternative de mener un programme, national ou
individualisé, de formation professionnelle initiale. L’Agence nationale pour l’éducation
(Skolverket) a en conséquence mis au point un nouveau programme de cours pour le pro-
jet pilote. Le but de ce programme est de donner à l’apprenant une plus grande expérience
professionnelle et d’approfondir sa connaissance dans le domaine choisi. Le cours vise
aussi à développer les capacités de réflexion et de passage à l’action de l’apprenant. Un
autre objectif consiste à développer ses compétences sociales et de communication dans le
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cadre de sa préparation à intégrer la communauté de professionnels de son secteur d’ac-
tivités. Si cette expérience pilote s’avère concluante, elle sera utilisée comme nouvelle base
pour le développement futur de l’enseignement postsecondaire à vocation professionnelle.

Au Royaume-Uni, la loi sur les normes et le cadre scolaires (School Standards and Fra-
mework Act) de 1998 a étendu la possibilité d’acquérir une expérience professionnelle aux
élèves des deux dernières années d’obligation scolaire en Angleterre et au pays de Gal-
les. Les placements se font dans les locaux de l’employeur, et les élèves effectuent une série
de tâches et d’obligations similaires à celles assumées par les employés, mais l’accent est
mis davantage sur les aspects de l’apprentissage tiré de l’expérience. Les élèves obtiennent
habituellement une expérience professionnelle de deux semaines, et ceux qui n’ont pas
encore atteint l’âge de quitter l’enseignement obligatoire ne peuvent participer qu’aux pro-
grammes qui ont été organisés et approuvés comme faisant partie de l’éducation d’un
élève par les autorités éducatives locales. Des accords semblables ont été conclus en Irlande
du Nord dans le cadre du décret sur l’éducation (Irlande du Nord) de 1998.

Le gouvernement a récemment annoncé un élargissement du programme «Apprentissa-
ges modernes» (Modern Apprenticeships) en Angleterre, qui accordera un droit à une for-
mation en apprentissage à tous les jeunes qui répondront aux normes requises. Le niveau
élémentaire (Foundation Modern Apprenticeships) consiste en une option formation liée au
travail à l’adresse des jeunes et des employeurs et menant à une qualification profession-
nelle nationale (NVQ) de niveau 2. Le niveau avancé (Advanced Modern Apprenticeships),
qui a été créé antérieurement, mène à une NVQ de niveau 3. Les cadres de formation sont
aujourd’hui mis en place dans plus de 80 secteurs d’emploi. Au pays de Galles, la limite
d’âge actuelle (25 ans) pour la réalisation d’un Modern Apprenticeship va être supprimée.

Au cours des dernières années, le ministère de l’éducation et de l’emploi (DfEE) a financé
une série d’actions de développement menées avec les établissements d’enseignement
supérieur en Angleterre, les employeurs et d’autres partenaires, pour améliorer l’em-
ployabilité des diplômés et pour accroître la contribution de l’enseignement supérieur à l’é-
conomie. Dans de nombreux cas, cela a encouragé les établissements d’enseignement
supérieur et les entreprises à développer une coopération plus étroite et a permis aux
responsables de l’enseignement supérieur de mieux comprendre les besoins des
employeurs, et aux entreprises de reconnaître l’intérêt de travailler en collaboration avec
l’enseignement supérieur. Les projets de développement ont porté sur la création de nou-
velles formes de partenariat et de structures institutionnelles, sur les cadres d’accréditation,
sur les techniques d’enseignement et d’évaluation et sur le développement et le pilotage de
nouveaux modèles de prestation de service.

En avril 1998, le ministère de l’éducation et de l’emploi a lancé une nouvelle série d’ac-
tions de développement, dans le cadre du programme pour l’enseignement supérieur et
le développement de l’emploi, afin d’examiner les questions touchant à la préparation des
étudiants de l’enseignement supérieur au monde du travail, au passage du monde de l’en-
seignement supérieur au monde du travail et aux besoins en soutien ultérieur dans le cadre
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de l’éducation et de la formation tout au long de la vie. 55 projets, principalement d’une
durée de deux ans, couvrent huit domaines: les compétences clés dans l’enseignement
supérieur, l’enregistrement des résultats, l’expérience professionnelle, l’orientation pour les
diplômés, l’éducation et la formation tout au long de la vie de niveau élevé, l’information
sur le marché du travail dans l’enseignement supérieur, la création d’entreprises pour les
diplômés (Business Start Ups) et l’innovation et la créativité dans le programme d’études.
Le Fonds pour l’enseignement supérieur au service des entreprises et de la communauté
(Higher Education Reach-out to Business and the Community Fund) a été mis en place en
juin 1999. Ce plan vise à encourager les établissements d’enseignement supérieur d’An-
gleterre et d’Irlande du Nord à répondre aux besoins des entreprises et à contribuer à la
croissance économique et à la compétitivité, tout en améliorant les perspectives d’emploi
pour les diplômés, grâce à des propositions novatrices. Des mesures distinctes existent au
pays de Galles et en Écosse.

Des formations en apprentissage pour les diplômés (Graduate Apprenticeships) sont
actuellement expérimentées. Ces programmes associent l’apprentissage lié au travail à
l’enseignement supérieur et visent à améliorer l’employabilité des diplômés et à résoudre
les problèmes de pénuries de compétences. Le programme vise tout particulièrement les
employés des petites et moyennes entreprises, qui peuvent suivre gratuitement des études
à temps partiel pour obtenir un Higher National Certificate, un Higher National Diploma
ou un autre diplôme universitaire (first degree) dans une discipline pertinente. 

3.2 Développer des méthodes d’enseignement et d’apprentissage largement
basées sur les TIC

Résumé

Les TIC représentent un outil privilégié pour concrétiser la mise en place de programmes et de
dispositifs plus souples, plus motivants et plus individualisés. Donner accès à un éventail de
cours plus vaste que celui disponible localement, grâce aux TIC, est par exemple censé accroî-
tre la motivation à entreprendre et poursuivre des études. Les écoles, les établissements d’en-
seignement supérieur, les bibliothèques s’équipent en conséquence progressivement en ordi-
nateurs et en connexions à Internet. Des mesures d’accompagnement attribuent des adresses
électroniques au personnel administratif, aux enseignants, aux élèves et aux étudiants. Ces
projets d’équipement se mutliplient toutefois, sans qu’il soit toujours facile de déceler l’impact
qu’ils auront sur les processus pédagogiques.

Des contenus éducatifs sur support électronique sont peu à peu développés et des centres de
recherche spécialisés se mettent en place. Dans le meilleur des cas, ces initiatives s’accompa-
gnent d’un travail d’identification des critères d’évaluation et de sélection à adopter pour
garantir la qualité des produits pédagogiques mis à la disposition des enseignants et des
apprenants.
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Outre les opérations d’équipement et le développement de logiciels pédagogiques, les TIC ser-
vent aussi de supports à la réalisation d’inventaires de produits et de programmes disponibles
et à l’animation de réseaux d’enseignants et de formateurs. Elles facilitent en outre les straté-
gies d’apprentissage individualisées qui responsabilisent l’apprenant.

En France, des campus numériques sont créés. Les universités, les grandes écoles d’ingé-
nieurs et les instituts universitaires de formation des maîtres ont signé le 11 octobre 2000
à Paris avec le CNED (Centre national d’enseignement à distance) un protocole de colla-
boration visant à développer l’offre de formations supérieures à distance, grâce aux tech-
niques numériques de production et de diffusion. Tous les types de formation sont concer-
nés. Les diplômes de la formation universitaire initiale et continue pourront être préparés à
distance. La généralisation des techniques numériques dans le domaine de l’enseignement
permettra, en outre, de moderniser les filières traditionnelles et de constituer une offre en
ligne accessible à tous tout au long de la vie.

En Irlande, le projet FAS Net College propose 18 programmes en commerce et entreprise,
logiciel informatique, conception de web et support technique informatique, qui sont adap-
tés en permanence pour refléter les demandes du marché du travail. En plus de la forma-
tion par le web, le College propose des systèmes d’apprentissage de soutien, comme le
réseau d’apprenants, des groupes de discussion, des auto-évaluations et le soutien en ligne
d’un tuteur pour la plupart des cours. Ces cours sont accessibles à tous via Internet, indé-
pendamment du statut professionnel ou du pays d’origine. La durée moyenne d’un pro-
gramme est de 80 à 100 heures, et l’apprenant bénéficie d’un accès illimité pendant six
mois qui lui permet d’apprendre à son rythme. Un programme d’aptitude à étudier est éga-
lement offert gratuitement pour aider les participants dans leurs études, en plus du soutien
en ligne d’un tuteur. Presque tous les programmes comportent une option de certification
reconnue par l’industrie.

En Italie, des investissements considérables ont été consacrés au développement des TIC
dans les établissements scolaires dans le cadre du Plan national pour les technologies
éducatives (Piano nazionale per le tecnologie didattiche). La première phase triennale
(1997-2000) de ce plan a été menée à bien et celui-ci a été étendu à la période 2000-
2003. Ce programme vise à promouvoir l’acquisition par les apprenants de compétences
en TIC, à améliorer l’efficacité des processus d’enseignement/d’apprentissage et l’organi-
sation des activités d’enseignement, à renforcer les compétences professionnelles des
enseignants en mettant en place des actions de formation en cours d’emploi et, ce qui est
plus important, en fournissant les outils et les services nécessaires. Ce programme com-
porte deux sous-programmes: A (unité opérationnelle pour les enseignants) et B (multimé-
dia en classe). Il concerne tous les aspects des TIC, y compris leur intégration. Tous les éta-
blissements scolaires seront ainsi connectés à Internet d’ici 2001. Dans le domaine de la
formation professionnelle, les organismes ont été restructurés afin de devenir des centres
opérationnels agréés. Ce processus implique le perfectionnement et le développement des
équipements de TIC. En ce qui concerne la formation des formateurs de TIC, le ministère
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du travail a lancé le programme «Formation à distance en ligne» (Formazione a Distanza
On Line – FADOL), cofinancé par le Fonds social européen et qui vise à développer les
équipements de TIC et à perfectionner les compétences des formateurs de TIC.

En Autriche, des actions sont entreprises dans le domaine de la création de contenus édu-
catifs en ligne. L’objectif est de préparer et de mettre à la disposition des enseignants et
des étudiants du matériel de cours et des informations relatives à la formation sur support
numérique. Des critères de sélection et d’évaluation de plates-formes ou de systèmes de
gestion d’apprentissage vont être définis en premier lieu pour les écoles, les établissements
d’enseignement supérieur et les universités. Des ensembles de contenus éducatifs destinés
à des formations individuelles vont être rassemblés, en collaboration avec les fournisseurs
de contenus. Tous les contenus éducatifs disponibles sur Internet (tant les contenus accessi-
bles à tous et gratuits que les contenus – filières d’apprentissage par ex. – qui nécessitent
un enregistrement avant leur utilisation) seront accessibles à une adresse unique grâce à
une page d’accueil Internet mise en place avant fin 2002. Les pages de contenus éducatifs
électroniques seront régulièrement mises à jour et les enseignants recevront un appui pour
intégrer ces supports dans leurs cours. Des contenus d’enseignement seront élaborés par
des professeurs sur les plates-formes électroniques des universités ou des entreprises pour
que chaque étudiant puisse suivre le contenu d’un cours à tout moment (cette disposition
s’applique surtout aux examens de rattrapage). Des filières d’apprentissage à distance
seront mises en place dans les secteurs de formation particulièrement demandés (par ex.
HTL/Fachschule für EDV und Organisation). D’une manière générale, les meilleures pra-
tiques feront l’objet d’une large diffusion.

D’autre part, des centres scientifiques spécialisés dans les TIC vont être créés pour ame-
ner les universités à intégrer plus en profondeur les nouvelles technologies, notamment
dans le domaine du eLearning. Des centres de recherche et de développement des com-
pétences en matière de TIC vont être créés dans les universités et les établissements d’en-
seignement supérieur. Les initiatives novatrices en recherche fondamentale et appliquée
dans des domaines nationaux compétitifs (développement de logiciels, dispositifs de sécu-
rité, par exemple) seront encouragées dans le cadre d’une étroite coopération avec le sec-
teur industriel. Concrètement, le projet «Graz, lieu des sciences et de la recherche» (Wis-
senschafts- und Forschungsstandort Graz) va permettre de concentrer la recherche en
matière de TIC là où se présentent les conditions optimales pour ce faire (par ex. le Gra-
zer Konsortium: coopération entre le Forschungszentrum Joanneum, la TU Graz et l’uni-
versité de Graz). Un Institut pour le développement de logiciels appliqués va être créé à
Graz et un centre informatique à Innsbruck. Un baccalauréat en technologies logicielles va
être instauré et les Forums nouveaux médias (Forums Neue Medien) pour l’apprentissage
dans les universités et les établissements d’enseignement supérieur vont se poursuivre.

En Finlande, la «Stratégie d’information pour l’éducation et la recherche 2000-2004» défi-
nit d’importants objectifs pour la profession d’enseignant, dont le premier est d’élaborer
une stratégie d’information pour chaque établissement. Le but principal est que toutes les
unités de formation des enseignants élaborent une stratégie pour l’utilisation pédagogique
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des TIC d’ici à 2001 et tous les établissements d’enseignement d’ici à 2002. Un autre but
est que plus de la moitié des personnels du secteur de l’éducation possèdent les connais-
sances et les compétences nécessaires pour utiliser les TIC à des fins pédagogiques et
qu’un grand nombre d’enseignants possèdent au moins des compétences de base en
TIC. En matière de formation initiale et de perfectionnement professionnel des enseignants,
l’accent est mis sur le rôle de l’ensemble de la communauté éducative dans le développe-
ment des TIC éducatives. La formation en cours d’emploi ne doit pas uniquement viser le
perfectionnement individuel des compétences professionnelles, mais servir l’ensemble du
corps enseignant. À cette fin, il est important d’inclure un plan de formation et de déve-
loppement des ressources humaines dans la stratégie d’utilisation pédagogique des TIC.

La formation des personnels enseignants a été planifiée dans le cadre du projet OPE.FI et
comporte trois phases. La première phase porte sur la connaissance et l’utilisation courante
d’un ordinateur, la maîtrise du traitement de texte, la navigation Internet, le courrier électro-
nique et la compréhension des principes d’utilisation pédagogique des TIC. Il s’agit de
compétences que tout enseignant doit posséder. La deuxième phase vise à développer les
compétences nécessaires à l’utilisation des TIC à des fins pédagogiques, qu’au moins la
moitié des enseignants doivent posséder; ces compétences comprennent entre autres l’uti-
lisation diversifiée du courrier électronique, de l’environnement web et des synergiciels
(logiciels de groupe): outils génériques, applications pédagogiques, matériel numérique
disponible concernant la matière enseignée et principes de production de matériel d’ap-
prentissage numérique. À l’issue de la deuxième phase, les enseignants doivent également
être en mesure de suivre l’évolution des matériels et logiciels informatiques et avoir cons-
cience des problèmes et défis sociaux liés aux TIC.

La troisième phase porte sur les connaissances spécialisées, que doivent posséder environ
10 % des enseignants: applications professionnelles et liées à un contenu spécifique, pro-
duction de matériels d’apprentissage numérique, gestion institutionnelle de l’information et
aptitude à assister et à former les collègues, à développer la communauté éducative et à
participer à des réseaux d’experts. Au total, le programme OPE.FI comprend une quin-
zaine d’unités de formation. L’enseignement et la formation sont dispensés en collabora-
tion par les universités, les écoles polytechniques et la Direction nationale de l’enseigne-
ment. 

En Suède, un projet pilote d’éducation à distance dans l’enseignement secondaire supé-
rieur est en cours (Förordning om försöksverksamhet med distansundervisning i gymna-
sieskolan), notamment pour accroître la motivation à suivre un parcours éducatif. Le
6 avril 2000, le gouvernement a adopté un règlement qui, grâce aux TIC, permet aux élè-
ves de suivre des cours auxquels ils n’ont pas accès autrement, parce qu’ils ne sont pas
offerts par les établissements de leur municipalité. Un plus large éventail d’offres d’éduca-
tion et de formation enrichit ainsi les choix et permet de mieux répondre aux centres d’in-
térêt des apprenants avec l’espoir de motiver d’éventuels apprentissages ultérieurs. Ce pro-
jet pilote d’éducation à distance est une manière d’utiliser les TIC comme un outil au ser-
vice d’une éducation plus flexible.
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En 1998, le gouvernement suédois a lancé une initiative visant à développer de nouvelles
méthodes d’apprentissage à distance en matière d’éducation des adultes, basées sur les tech-
nologies d’information et de communication. Le SSV (Écoles nationales pour adultes – égale-
ment mentionnées dans le cadre des initiatives pour rapprocher l’apprentissage du cadre de
vie de l’apprenant; voir message 6 du Mémorandum) faisait partie de la task-force responsa-
ble du lancement des projets pour développer de nouvelles méthodes et supports à l’appren-
tissage flexible, tels que:
• des cours de formation en matière de méthodologie pour les formateurs impliqués dans l’é-

ducation à distance des adultes; 
• un catalogue des ressources à distance comprenant un inventaire de ce qui est disponible

au niveau local et pourrait être utilisé de manière plus large; le projet développe également
des fonctions générales de support, telles qu’un modèle d’organisation flexible en éduca-
tion, la validation, l’orientation et le conseil d’orientation en cours de carrière, etc.;

• des outils avancés d’apprentissage à distance basés sur les technologies d’information et de
communication;

• un réseau de centres d’études locaux impliquant le développement de méthodes de coopé-
ration entre différents prestataires de formation et les environnements formels et les systè-
mes externes pour élargir l’offre de la formation pour adultes;

• la mise à jour des modèles d’apprentissage à distance offerts sous différentes formes en
fonction des styles différents des apprenants; coopération entre enseignants et experts tech-
nologiques pour le développement de stratégies personnalisées d’apprentissage; 

• des cours de langue pour jeunes sourds: production de cours d’anglais et de suédois pour
les aider à se familiariser avec l’apprentissage à distance;

• l’accès via une adresse Internet à l’information concernant tous les projets de ce programme
pilote et création d’une plate-forme commune pour les ressources nationales de formation
à distance.

Au Royaume-Uni, le gouvernement britannique investit massivement dans un certain nom-
bre d’initiatives liées aux TIC. La National Grid for Learning (NGfL) est à la fois un portail
éducatif, ou une passerelle web, et un programme visant à doter les écoles et autres éta-
blissements d’enseignement des infrastructures appropriées dans ce domaine. Ses objectifs
sont les suivants: 
• fournir une ressource nationale d’apprentissage afin d’élever les niveaux d’éducation,

notamment pour atteindre les objectifs du gouvernement en termes de littératie et de
numératie et pour améliorer la qualité de vie et la compétitivité internationale du
Royaume-Uni; 

• fournir des logiciels éducatifs et des services de haute qualité aux enseignants, aux élè-
ves et autres apprenants grâce à des partenariats publics-privés; 

• éliminer les obstacles à l’apprentissage, afin d’assurer une égalité d’accès à tous, y
compris aux individus résidant dans des zones rurales isolées ou dans des quartiers
défavorisés et à ceux qui ont des besoins éducatifs spéciaux;

• fournir une ressource d’information et d’apprentissage aux enseignants, afin qu’ils
améliorent leurs compétences en TIC.
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En Écosse, la National Grid for Learning (NGfL) permettra de connecter à Internet, d’ici
2002, tous les établissements d’enseignement écossais et les bibliothèques et de donner
une adresse électronique à tous les enseignants et élèves. La NGFL prévoit aussi qu’un ordi-
nateur (moderne) pour 5 élèves soit mis à disposition au niveau de l’enseignement secon-
daire et qu’un ordinateur (moderne) pour 7,5 élèves soit mis à disposition au niveau pri-
maire. Elle envisage également d’accroître le niveau de compétences tant des élèves que
des enseignants. Depuis fin septembre 2000, 81 % des écoles primaires et 100 % des éta-
blissements d’enseignement secondaire bénéficient d’un accès à Internet. 47 % du person-
nel des établissements primaires et 29 % de leurs élèves, 79 % du personnel des établisse-
ments secondaires et 66 % de leurs élèves ont accès à une adresse électronique. La Natio-
nal Grid for Learning envisage également de mettre sur Internet du matériel éducatif de
qualité à la disposition des établissements, des enseignants, des chargés de cours, des élè-
ves, des étudiants et de tous les apprenants. Même si l’initiative démarre au niveau des éco-
les primaires et secondaires, la NGFL prévoit aussi de donner un accès Internet à tous les
secteurs d’éducation et de formation tout au long de la vie.

Le Joint Information Systems Committee (JISC) a pour mission de promouvoir l’application
et l’utilisation innovantes des systèmes et technologies d’information dans les secteurs post-
obligatoire et supérieur dans l’ensemble du pays, en définissant une stratégie, en fournis-
sant des services de gestion et en finançant l’infrastructure de réseau, les TIC et les servi-
ces d’information, les projets de développement et les matériels éducatifs. Le JISC présente
des objectifs précis sous forme de stratégie évolutive quinquennale. La stratégie proposée
pour 2001-2005 comporte les objectifs suivants:

• mettre en place un environnement d’information en ligne assurant un accès fiable et
pratique à une vaste gamme de matériels éducatifs et pédagogiques;

• aider les établissements à créer et à maintenir des environnements d’apprentissage
dotés de services de gestion, afin de soutenir les apprenants;

• assurer l’offre continue d’un réseau de pointe à l’échelle mondiale pour soutenir la
recherche et l’éducation au Royaume-Uni, ainsi qu’un large accès à ce réseau;

• fournir une gamme de services de conseils relatifs à l’utilisation des TIC;

• promouvoir l’innovation dans l’utilisation des TIC, afin d’améliorer l’enseignement,
l’apprentissage, la recherche et la gestion des établissements;

• améliorer les compétences des personnels et des apprenants en matière d’utilisation des
TIC, notamment d’Internet;

• soutenir les plans d’action régionaux et locaux des établissements grâce aux réseaux
des grands centres urbains (Metropolitan Area Networks) et aux centres régionaux de
soutien (Regional Support Centres);

• fournir un point focal de collaboration entre les diverses initiatives éducatives de TI au
Royaume-Uni, afin de contribuer à la construction d’une société qui maîtrisera l’infor-
mation;

• promouvoir et faciliter la collaboration internationale en matière d’utilisation des TIC.
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Au pays de Galles, la stratégie Les TIC au service de l’apprentissage (ICT for Learning) vise à:
• élever les niveaux atteints dans les établissements scolaires;
• améliorer les compétences en TIC;
• soutenir l’éducation et la formation tout au long de la vie;
• lutter contre l’exclusion sociale en assurant un accès généralisé aux TIC.
Cette stratégie, qui s’étend sur trois ans (1999/2000-2001/2002), vise à mettre en place
des centres d’apprentissage faisant appel aux TIC dans les établissements scolaires et les
foyers municipaux, à équiper les enseignants d’ordinateurs portables et à développer des
initiatives spécifiques pour venir en aide aux zones défavorisées et aux élèves ayant des
besoins spéciaux. 

En octobre 1997, le ministère de l’éducation d’Irlande du Nord (ancien DENI, désormais
DE) a mis en place une Stratégie pour les technologies éducatives (Strategy for Education
Technology in Northern Ireland), dont les objectifs sont les suivants:
• doter tous les établissements scolaires d’une infrastructure commune d’équipements et

de services éducatifs en ligne grâce à un service de gestion;
• offrir aux enseignants une formation qui leur permette d’acquérir des compétences per-

sonnelles dans l’utilisation des équipements et des matériels de TIC et d’intégrer les TIC
à la fois dans leur enseignement et dans l’apprentissage de leurs élèves; 

• fournir aux établissements scolaires des contenus d’enseignement, un soutien et des
conseils professionnels, pour leur permettre d’utiliser les TIC le plus efficacement possi-
ble dans l’enseignement et l’apprentissage et dans leurs méthodes d’administration et
de gestion;

• permettre aux élèves de vivre, d’apprendre et de travailler dans la société de l’infor-
mation.

Toujours en Irlande du Nord, l’initiative «Les technologies de l’information et de la commu-
nication appliquées à l’enseignement dans l’enseignement postobligatoire non universi-
taire» (Information Learning Technology (ILT) in Further Education) vise à donner aux appre-
nants du secteur postobligatoire la possibilité de développer leurs compétences en TIC. Les
principaux objectifs sont les suivants:
• formation continue du personnel, afin d’assurer que tous les enseignants maîtrisent l’utilisa-

tion des TIC dans l’enseignement et l’apprentissage;
• développement de l’infrastructure de réseau interne des établissements du secteur postobli-

gatoire (colleges), afin de leur permettre de tirer pleinement parti du potentiel des TIC dans
l’apprentissage;

• développement de programmes, afin d’assurer le développement continu de matériel péda-
gogique basé sur les TIC;

• mise en réseau, afin de créer un réseau à large bande pour l’enseignement postobligatoire
et supérieur, qui facilitera la création de partenariats entre ces deux secteurs. 
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3.3 Définir un nouveau rôle pour les enseignants et les formateurs

Résumé

Les enseignants, les formateurs et parfois les autres personnels éducatifs (éducateurs, sur-
veillants…) bénéficient de programmes de formation spécifiques, notamment dans le domaine
des TIC, pour lequel des centres spécialisés voient le jour. Au niveau de l’enseignement supé-
rieur, c’est par exemple à la pratique de groupes d’apprenants diversifiés, tant au niveau de
leurs besoins que de leurs parcours antérieurs, que les enseignants sont formés.

Les TIC sont un sujet de formation à part entière. D’importants programmes de sensibilisation
sont mis en œuvre en amont. Dans certains systèmes, les enseignants en informatique sont for-
més à jouer un rôle de support au développement et à l’entretien de réseaux d’établissements
d’enseignement et d’aide aux autres enseignants non spécialisés dans le domaine.

Les systèmes confrontés à une pénurie de main-d’œuvre entreprennent également des actions
pour attirer plus de candidats vers la profession enseignante: révision de la formation, des
conditions d’emploi, programme de sensibilisation pour attirer de nouveaux publics ou faire
prendre conscience de la nécessité de la formation continue, etc.

Une réforme de la formation des enseignants ne suffit pas toujours pour leur permettre d’assurer le
nouveau rôle qu’ils ont à jouer. Des mesures sont parfois nécessaires en matière de réorganisation du
fonctionnement des établissements auxquels, par exemple, une plus grande autonomie est laissée, afin
de favoriser une meilleure coopération entre enseignants appartenant à différents niveaux du système.

Les initiatives recensées en faveur des formateurs restent peu nombreuses, même si on assiste
à une professionnalisation de ce métier.

En Belgique (Communauté flamande), le gouvernement a donné mandat à un réseau d’ex-
pertise régionale (REN) de mettre en place un service de formation continue basé sur l’of-
fre et la demande. Cinq réseaux régionaux ont été lancés à ce jour. Chaque REN comp-
rend au moins un département pour la formation des enseignants au sein d’une université
formellement reconnue de la Communauté flamande ou d’un établissement d’enseignement
supérieur. Ces réseaux ont une double responsabilité: offrir à la fois une vaste palette de
formations continues et un service d’aide en matière d’assistance technique. 

Le ministère grec du travail et de la sécurité sociale a publié un arrêté ministériel qui règle-
mente les procédures d’élaboration d’un registre des formateurs de la formation profes-
sionnelle continue (19). Cet arrêté définit les conditions, les exigences et les spécifications
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auxquelles doivent répondre les formateurs pour être inscrits au registre, qui comprendra
les données personnelles des formateurs, leurs qualifications formelles et leur expérience
professionnelle en tant qu’enseignant ou autre. Ce registre devrait garantir la qualité et le
déroulement efficace des programmes de formation. Les qualifications des formateurs
inscrits au registre devraient également être revalorisées grâce à des programmes de for-
mation certifiés, spécialement organisés à leur intention, et leur permettant d’acquérir les
connaissances, les aptitudes et les compétences pédagogiques nécessaires. Le ministère a
également l’intention de promouvoir la culture numérique et l’utilisation des TIC par les
enseignants et les formateurs, et les formateurs inscrits au registre devront posséder un per-
mis de conduire informatique européen (PCIE) qui certifiera leur compétence informatique.
C’est l’Ekepis (Centre national d’accréditation des structures et services de la formation pro-
fessionnelle) qui sera chargé d’élaborer ce registre.

En Italie, le programme national pour l’éducation des adultes comporte des actions spé-
cialement destinées à améliorer la formation en cours d’emploi des enseignants et des
formateurs. Ces actions sont définies dans la convention nationale relative à chaque caté-
gorie professionnelle, en fonction des ressources financières disponibles. L’une des priori-
tés principales est de former ensemble les enseignants et les formateurs et les profession-
nels travaillant dans les différents systèmes de formation, afin d’améliorer les compétences
professionnelles liées, par exemple, à l’accueil, aux contrats de formation, au tutorat, à la
pédagogie modulaire, à la planification intégrée, à la mise en réseau, à la littératie, etc.

Aux Pays-Bas, le besoin de développer la formation continue des enseignants (mise en
œuvre de concepts innovants sur les plans pédagogique et didactique) a incité le gouver-
nement à produire le document d’orientation politique, Éducation et formation tout au long
de la vie: l’initiative néerlandaise, destiné à promouvoir l’employabilité des enseignants.
Néanmoins, les récents débats politiques ont essentiellement porté sur la baisse très impor-
tante du nombre d’enseignants dans le système éducatif néerlandais, notamment dans les
grandes villes. Dans son document de 1999, Solutions adaptées sur mesure pour demain,
le gouvernement a annoncé un programme complet destiné à régler ce problème. Les
mesures proposées visent à augmenter le nombre de participants à la formation d’ensei-
gnant, ouvrir le marché du travail dans le secteur de l’éducation, adopter de nouvelles
méthodes de recrutement des enseignants, réformer le système de formation des ensei-
gnants, les systèmes de qualité, améliorer les politiques du personnel et les conditions
d’emploi. La campagne stratégique nationale pour encourager les anciens enseignants –
notamment les femmes mariées – à réintégrer cette profession, après avoir suivi un pro-
gramme de recyclage et une période de pratique professionnelle, a donné d’assez bons
résultats (une campagne similaire se déroule actuellement au Royaume-Uni). La nouvelle loi
temporaire sur la transition horizontale (Interim Wet zij-instroom), introduite pour encou-
rager les personnes à quitter (partiellement) leur emploi dans d’autres secteurs en vue de
suivre (à un stade avancé de leur carrière) une formation d’enseignant, a également donné
de très bons résultats. Les établissements de formation d’enseignants proposent à cette fin
de courtes filières duales, en coopération avec les établissements d’enseignement et les
organismes de placement. Enfin, depuis l’automne 2000, pour adapter et élever le niveau
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des compétences des enseignants en TIC, un certificat – le permis de conduire numérique
– a été créé à l’intention des enseignants qui peuvent l’obtenir après avoir réussi un test en
ligne sur leurs compétences en TIC.

L’Autriche prévoit quant à elle la création d’une École supérieure eLearning pour ensei-
gnants, afin d’assurer que les étudiants soient familiarisés avec les possibilités pédagogiques
et didactiques offertes par les nouveaux médias dans le cadre de leurs études de professorat.
Les études pour former des enseignants en tant que responsables informatiques ne visent pas
seulement à les amener à enseigner l’informatique, mais les préparent aussi à leur respon-
sabilité en matière d’entretien des réseaux informatiques des établissements et d’aide aux aut-
res enseignants pour intégrer les nouveaux médias à leurs cours. Une grande partie des
enseignants doit, dès 2002, posséder au minimum les connaissances indispensables à l’ob-
tention du Permis de conduire informatique européen (European Computer Driving Licence –
ECDL; voir site Internet: http://www.ecdl.at), qui devient une condition préalable à l’emploi.
À ce jour, 30 à 40 % des enseignants disposent déjà de connaissances de base en TIC. Des
mesures visant à inciter les enseignants à poursuivre leur formation continue dans le domaine
des TIC (utilisation de l’Internet et outils d’apprentissage et d’enseignement multimédias) sont
également envisagées. Quelque 120 000 professeurs seront formés d’ici 2002. Un CD-ROM
intitulé E-Fit, l’enseignant autrichien face à Internet (E-Fit, Österreichs Lehrer in das Internet)
sensibilise les enseignants autrichiens à l’ère de l’Internet (aide introductive pour tous ceux qui
n’ont pas encore travaillé avec Internet dans le cadre de leurs cours). Le CD-ROM est doté
d’un module d’installation automatique avec accès gratuit à Internet pour les enseignants,
d’assistants pour l’organisation des premières heures de cours avec les médias modernes et
d’informations relatives à la réalisation de contenus de formation pour l’utilisation en ligne.

Soucieux d’améliorer le niveau de compétence de tous les acteurs éducatifs, le Portugal
s’engage à élever le niveau de qualifications et de compétences des professeurs pour
accorder leur profil professionnel aux exigences d’une société éducative. Différentes acti-
vités et des centres de formation ont été mis en place à cet effet. Dans ce nouveau contexte,
une grande importance est accordée à la consolidation de l’autonomie des établisse-
ments, avec la mise en place d’un nouveau régime en la matière, ainsi qu’en matière d’ad-
ministration et de gestion scolaires, incluant les projets éducatifs des établissements qui
favorisent l’émergence d’un nouveau profil d’enseignant. La restructuration du réseau sco-
laire et la création de groupements d’établissements d’enseignement s’inscrivent dans cette
approche. Ces mesures permettent aussi une interaction plus efficace entre les professeurs
des différents niveaux d’enseignement. La formation initiale et continue des acteurs éduca-
tifs (enseignants, formateurs, organisateurs locaux, évaluateurs, orienteurs, tuteurs) se voit
aussi accorder une attention privilégiée.

Le programme Nónio – XXIe siècle, lancé par le gouvernement portugais, a comme objec-
tif de soutenir le développement de projets d’intégration des technologies d’information
et de communication (TIC) dans l’éducation, ainsi que la promotion de la formation de
professeurs et de la coopération internationale dans ce domaine, notamment grâce à l’ar-
ticulation du réseau national d’établissements d’enseignement avec les réseaux européens
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d’établissements d’enseignement. Une grande partie des mesures revêt la forme d’appels
d’offres visant à accréditer et à soutenir financièrement des centres de compétence Nónio
et des projets d’établissements scolaires.

Pour pouvoir améliorer les compétences de ceux qui participent activement à l’enseigne-
ment et à la formation et afin que leur profil corresponde à celui d’une société du savoir,
l’Inofor (Instituto para Inovação na Formacão) a créé un Centre de ressources du savoir.
L’objectif est d’offrir un espace de consultation et d’expérimentation de nouvelles méthodes
de formation, d’échange d’expériences et d’appui pratique aux professionnels de la for-
mation. Il s’agit donc d’un canal de diffusion au service du développement des compéten-
ces individuelles et/ou collectives. Ce centre sera le noyau et le pivot d’un réseau de cen-
tres d’une nouvelle génération, complémentaires les uns par rapport aux autres et promus
par des organismes de formation spécialisés. Quant à la certification d’aptitude pédago-
gique des formateurs, le fait que la durée de validité du certificat soit limitée (à 5 ans, s’il
est obtenu au terme de la formation) est une garantie supplémentaire d’amélioration de la
qualité de la formation. 

En Finlande, le niveau de compétence des enseignants des écoles de base (primaire et pre-
mier cycle du secondaire) et des établissements secondaires supérieurs est très bon, même
si environ 1 500 enseignants rémunérés à l’heure n’ont pas le diplôme approprié pour
assurer cet emploi. Même si le rôle de l’enseignant est en train de changer pour devenir
davantage un rôle de conseiller d’élève ou de planificateur des environnements éducatifs
(ce que l’on appelle «le nouveau métier d’enseignant»), ce rôle n’a pas encore vraiment
changé jusqu’à présent. Il est en train d’évoluer, mais ce processus prendra du temps et
nécessite un support. Le projet Opepro, dans le cadre duquel a été dressée une liste quan-
titative et qualitative des besoins des enseignants en formation de base et en formation
complémentaire, a eu un impact important sur le développement des compétences profes-
sionnelles des enseignants, tout particulièrement des enseignants des organismes d’ensei-
gnement professionnel, qui affrontent de nouveaux défis et qui devraient participer active-
ment à la coopération entre le monde de l’éducation et le monde du travail, aider à pla-
nifier les périodes de formation au poste de travail, participer aux efforts de commerciali-
sation des organismes de formation et aux évaluations des périodes de formation au poste
de travail. Dans les établissements AMK (établissements d’enseignement professionnel
supérieur), ou instituts polytechniques, et dans les centres de formation professionnelle pour
adultes, le personnel enseignant est souvent recruté dans le monde du travail, et beaucoup
d’entre eux continuent à travailler à temps partiel dans les entreprises et l’industrie locales.
Leur expérience de la réalité du monde du travail est particulièrement appréciée, et, pour
compléter cette expérience, ils doivent passer un diplôme d’enseignant au bout de trois ans
(Nyyssölä et Hämäläinen, 2001).

Le projet OPE.FI, détaillé sous le paragraphe précédent (3.2: Développer des méthodes fai-
sant une large place aux TIC) représente un autre volet important de l’action menée en Fin-
lande dans le domaine de la formation des enseignants.
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La Finlande investit également dans la formation de formateurs pour adultes. Le pro-
gramme national en faveur des travailleurs «vieillissants», initié en 1998 et dont la fin est
prévue en 2002, est un axe important de la stratégie en faveur du lifelong learning. Ce
programme envisage le passage à la société de l’information, la politique culturelle pour
les travailleurs vieillissants, la sensibilisation de la population adulte à l’offre éducative, la
recherche sur l’évolution de l’apprentissage avec le vieillissement et les compétences des
enseignants. La structure d’âge et les compétences du personnel enseignant sont donc une
des priorités d’action au sein de ce programme du ministère de l’éducation. Deux projets
spécifiques concernent les besoins de formation continue des formateurs de l’éducation
professionnelle des adultes (Tukeva) et ceux de l’éducation libérale des adultes (VSOP).
Face à l’hétérogénéité des initiatives et des possibilités de formation continue pour les
enseignants et les formateurs, le ministère de l’éducation, l’Agence nationale pour l’édu-
cation et les départements concernés au niveau des provinces ont tenté d’améliorer la situa-
tion en décidant un financement annuel pour la formation complémentaire des formateurs.

Tukeva est un programme de recherche et de formation sur 5 ans destiné aux formateurs
et aux autres personnels de la formation professionnelle pour adultes. Le programme vise
à améliorer de manière sensible les compétences de 2 000 enseignants/formateurs et à
établir de meilleures connexions avec le monde du travail. Il encourage également la
coopération entre les organisations de formation d’adultes et le monde des affaires en
améliorant la proactivité des formateurs et de leurs organisations. Le principe retenu
consiste à considérer que l’apprentissage améliore le travail et que le travail améliore l’ap-
prentissage. Dans le cadre de Tukeva, l’apprenant détermine son propre rythme d’ap-
prentissage. Cet élément est soutenu par l’importance accordée par le programme aux
environnements virtuels et aux technologies les plus récentes en matière d’information et de
communication. Tukeva permet à l’apprenant d’obtenir des diplômes universitaires et de
l’enseignement supérieur professionnel, particulièrement dans le domaine des sciences de
l’éducation, du commerce et des disciplines techniques. L’objectif du gouvernement finlan-
dais est de se baser sur ce projet pour instaurer un nouveau réseau de services de forma-
tion professionnelle de formateurs en 2003.

VSOP (Connaissance et compétence dans l’éducation populaire des adultes) est un pro-
gramme comparable pour les enseignants/formateurs et les autres personnels dans le
domaine de l’éducation libérale pour adultes. Il est coordonné par l’Association finlandaise
d’éducation des adultes, qui l’a lancé en 1998 pour une durée de cinq ans. Il se base sur
l’hypothèse que l’éducation des adultes libérale doit elle aussi se développer en tant que
communauté professionnelle. Dans cette optique, les programmes de formation ont été
conçus non seulement pour permettre le développement personnel des formateurs, mais
aussi leur développement en tant que communauté professionnelle spécifique. L’association
finlandaise d’éducation des adultes a ouvert la discussion sur l’adoption d’une vision com-
mune pour l’ensemble des organisations de l’éducation libérale des adultes, dont le résul-
tat a été le lancement de deux initiatives de discussion sur ce thème. La spécificité de VSOP
repose sur le fait qu’il n’y avait pas, jusqu’à présent, de formation spécifique à l’éducation
libérale des adultes. VSOP fonctionne donc aussi en quelque sorte comme une action de
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protection de l’identité de l’éducation libérale des adultes. Le projet vise à la fois la mise
en œuvre d’études d’initiation à l’éducation populaire des adultes, un effort en matière de
recherche en éducation libérale des adultes, jusqu’à présent peu développé, et une amé-
lioration des qualifications professionnelles dans ce domaine.

En Suède, pour préparer les enseignants à leurs nouveaux publics, une Commission gou-
vernementale a avancé des propositions en faveur d’une réforme de l’enseignement
supérieur. Ces propositions concernent à la fois la formation continue des professeurs d’u-
niversité et les manières de s’adapter aux besoins pédagogiques qui émanent des nou-
veaux groupes d’étudiants arrivant dans l’enseignement supérieur avec des parcours dif-
férents.

D’autre part, l’enseignement professionnel dans les établissements secondaires supérieurs
est dispensé par des enseignants hautement qualifiés dans des disciplines économiques ou
techniques et par des enseignants de disciplines professionnelles ayant suivi une formation
professionnelle et étudié ensuite la théorie professionnelle. Ils possèdent également une lon-
gue expérience de leur profession et ont reçu une formation d’enseignant dans des orga-
nismes appropriés. Un nouveau programme de formation des enseignants va être mis en
œuvre à partir du 1er juillet 2001, donnant à tous les enseignants, du niveau préprimaire
jusqu’à l’enseignement secondaire supérieur, une base de connaissance et une formation
générale commune. La formation en cours d’emploi des enseignants des établissements
secondaires supérieurs et des Komvux (20) doit avoir pour objectif principal de compléter
les qualifications dans des disciplines particulières et de les rapprocher davantage des
qualifications requises dans le cadre des nouveaux programmes d’enseignement du secon-
daire supérieur. Le gouvernement a consacré 185 millions d’euros (SEK 1,7 milliards) pour
la période 1999-2002 pour développer les connaissances et les compétences des ensei-
gnants en technologies de l’information. Cette formation s’adressera à 70 000 ensei-
gnants. Le gouvernement consacre également 23 millions d’euros (SEK 200 millions) à la
revalorisation des compétences et des connaissances dans l’enseignement spécialisé des-
tiné aux enfants qui ont des difficultés d’apprentissage.

Au Royaume-Uni, le ministère de l’éducation et de l’emploi (DfEE) a récemment publié un
document de stratégie sur le perfectionnement professionnel continu (Continuing profes-
sional development – CPD) des enseignants. Cette stratégie comprend des initiatives telles
que les congés sabbatiques, des possibilités plus nombreuses de perfectionnement profes-
sionnel continu pour les enseignants au cours de la deuxième et de la troisième année d’en-
seignement, des bourses de recherche, des bourses professionnelles et des perspectives de
perfectionnement professionnel au niveau international. Un code de bonnes pratiques pour
les prestataires de CPD a également été publié récemment. Au pays de Galles, l’Assem-
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blée nationale se penche actuellement sur les moyens de favoriser le perfectionnement pro-
fessionnel des enseignants et elle a entamé une consultation sur un plan de perfectionne-
ment accéléré pour les enseignants du pays de Galles (Accelerated Development Scheme
for Teachers in Wales).

En Angleterre et au pays de Galles, les programmes nationaux de formation des ensei-
gnants définissent le contenu principal des connaissances et des compétences qui doivent
être enseignées à tous les stagiaires souhaitant enseigner dans le primaire et le secondaire,
et qu’ils doivent être en mesure d’utiliser dans le cadre des matières principales qu’ils ensei-
gneront; ils doivent également acquérir les compétences en TIC nécessaires pour l’ensei-
gnement de ces matières. Les organismes de formation sont censés inclure d’autres aspects
qui ne sont pas mentionnés dans les programmes nationaux. Des exigences supplémentai-
res sont peu à peu introduites pour tous les enseignants stagiaires. Des tests informatisés
en numératie et littératie ont été mis en place en février 2001 pour tous ceux qui souhai-
tent devenir enseignants entre le 1er mai 2001 et le 30 avril 2002. Des tests sur les com-
pétences en technologies de l’information et de la communication (TIC) seront organisés à
partir de septembre 2001. En Angleterre, tous les stagiaires souhaitant obtenir un statut de
professeur qualifié (Qualified Teacher Status – QTS) à partir du 1er mai 2002 devront pas-
ser ces tests, qui porteront davantage sur les compétences clés que doivent posséder les
enseignants pour assurer leur rôle professionnel au sens large, que sur la connaissance
requise pour enseigner leur matière. Tous les nouveaux venus dans la profession d’ensei-
gnant doivent passer ces tests, indépendamment de la filière de formation qu’ils ont suivie.
Des tests similaires seront sans doute mis en place ultérieurement au pays de Galles, sous
réserve de l’avis de l’Assemblée nationale galloise.

Actuellement, il n’existe pas d’exigences officielles concernant la formation initiale des
enseignants de l’enseignement postobligatoire en Angleterre. Cependant, à partir de sep-
tembre 2001, tous les nouveaux enseignants à temps plein de l’enseignement postobliga-
toire devront acquérir un certificat universitaire d’enseignement (Certificate in Education),
tandis que les enseignants à temps partiel devront acquérir un certificat City & Guilds d’en-
seignant de l’enseignement postobligatoire et de l’éducation des adultes (City & Guilds
Further and Adult Education Teacher’s Certificate).

En Irlande du Nord, tous les chargés d’enseignement à temps plein devront avoir acquis
les qualifications adéquates en technologies de l’information et de la communication de
niveau 2 d’ici à septembre 2002. 

Au Royaume-Uni, le New Opportunities Fund Training a pour but de former les ensei-
gnants et les bibliothécaires à l’utilisation efficace des TIC dans le cadre de leurs objectifs
d’enseignement et de leur permettre d’atteindre le niveau d’expertise en TIC requis pour les
enseignants nouvellement qualifiés (depuis 1999, en Angleterre et au pays de Galles, tous
les enseignants nouvellement qualifiés doivent posséder des compétences en TIC conformes
aux normes obligatoires).
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Différentes initiatives ont été mises en œuvre en Angleterre (et au pays de Galles) pour
équiper et former les enseignants en matière de technologies de l’information et de la
communication: Ordinateurs pour les enseignants (Computers for Teachers), Ordinateurs
portables pour les directeurs d’établissement (Laptops for headteachers), ainsi qu’un pro-
jet dans le cadre du fast-track programme (programme pour le perfectionnement profes-
sionnel accéléré et la promotion de nouveaux enseignants de haut niveau). L’objectif est de
renforcer la confiance et la compétence des enseignants dans les TIC en leur offrant un
accès personnel à un ordinateur. Laptops for headteachers a visé les directeurs d’établis-
sement nouvellement nommés. Tous les enseignants sélectionnés pour le fast-track pro-
gramme peuvent recevoir gratuitement un ordinateur portable.

En Irlande du Nord, le Fonds stratégique d’investissement (Strategic Investment Fund)
finance un programme pour les chargés d’enseignement dans l’industrie (Lecturers in
Industry), afin d’aligner davantage l’enseignement sur les besoins actuels de l’industrie. 

Il existe également en Angleterre un certain nombre d’initiatives essentiellement destinées
à soutenir les organisations, ainsi que leur personnel, qui assurent pour les adultes des pro-
grammes de formation en compétences de base, comme: 

• l’initiative pour la qualité en matière de compétences de base du Conseil pour le
financement de l’enseignement postobligatoire (FEFC Basic Skills Quality Initiative),
qui a pour but d’améliorer la gestion stratégique et opérationnelle de l’offre de forma-
tion en compétences de base. Les deux premières phases de l’initiative ont porté sur le
développement de matériel de bonnes pratiques et d’outils de formation destinés à
aider les prestataires à utiliser plus efficacement ce matériel. 

• Le gouvernement a également chargé le Conseil pour les compétences de base (Basic
Skills Agency – BSA) d’élaborer un programme de formation intensive aux program-
mes d’études (Intensive Curriculum Training) pour faciliter l’introduction des nouvelles
normes et nouveaux programmes nationaux de littératie et de numératie pour adultes.
La première phase (de janvier à mars 2001) offre une formation à environ 500 for-
mateurs qui feront ensuite partie d’un pool de formateurs chargé dans chaque région
de la formation intensive prévue dans la seconde phase. Cette seconde phase, qui
démarrera en février 2002, comprendra un programme de formation intensive de trois
jours, basé sur le nouveau programme d’enseignement. Ce programme concerne tous
les enseignants en littératie et numératie qui s’adressent aux apprenants de plus de 16
ans qui travaillent six heures ou plus par semaine. 

• Le programme de courtage pour les compétences de base (Basic Skills Brokerage
Scheme) vise à faire participer les employeurs à un réseau de courtiers et de prestatai-
res accrédités de formation en compétences de base au poste de travail. Le programme
offre une formation aux courtiers et aux prestataires de formation au poste de travail
dans l’ouest de Londres et le nord-est de l’Angleterre. Il fait partie d’une série de pro-
jets de développement de la formation au poste de travail gérés par le BSA. 
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• Pour soutenir l’enseignement des compétences de base au poste de travail, le gouver-
nement a décidé de financer, en 2001/2002 et dans toute l’Angleterre, 30 program-
mes de certificat Faire tomber les barrières (Breaking Down Barriers). Ces program-
mes seront coordonnés par le Réseau pour les compétences de base au poste de tra-
vail (Workplace Basic Skills Network) et seront proposés en partenariat avec les LSC
locaux et les Agences régionales de développement (Regional Development Agencies). 

• Pour aider les étudiants qui ont des difficultés et/ou des retards d’apprentissage, le
gouvernement a chargé un consortium dirigé par le Conseil pour le développement de
l’apprentissage et des compétences (Learning and Skills Development Agency) et par
l’Institut national pour l’éducation permanente des adultes (National Organisation for
Adult Learning – NIACE) d’élaborer un programme de travail. L’un des cinq axes de ce
programme concernera le perfectionnement professionnel des enseignants en littératie
et numératie qui travaillent avec des personnes ayant des difficultés ou des retards
d’apprentissage.
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MESSAGE 4:
VALORISER LA FORMATION

Résumé

Le Mémorandum définit l’éducation et la formation tout au long de la vie comme «toute acti-
vité d’apprentissage utile à caractère permanent visant à améliorer la connaissance, les qua-
lifications et la compétence». En outre, il souligne la dimension de l’apprentissage englobant
tous les aspects de la vie, ce qui veut dire qu’il peut s’effectuer dans n’importe quel lieu et à
n’importe quel moment. Cette combinaison implique que le développement de l’apprentissage
tout au long de la vie ne passe pas par une simple réforme ou modification de l’éducation et
de la formation telles que nous les connaissons, mais, bien davantage, par une intégration des
contextes formels, non formels et informels et par l’établissement de liens entre ces contextes.
En d’autres termes, il convient de créer des passerelles et des articulations entre les divers par-
cours d’apprentissage, afin de faciliter le passage entre le travail et l’apprentissage et vice
versa et, ce qui est extrêmement important, de valoriser et de rendre visibles, en termes de
documentation et de qualification, les résultats de l’apprentissage effectué dans des contextes
non formels.

Mémorandum de la Commission européenne sur l’éducation et la formation tout au long de la vie

Il importe d’améliorer la compréhension et la validation des expériences, des
connaissances et des apprentissages antérieurs, particulièrement non formels et
informels, avec la participation de ceux qui valident ces connaissances dans la pratique.

Garantir une reconnaissance visible et adéquate de l’apprentissage fait partie intégrante
de la qualité du service fourni. Dans l’intérêt d’une Europe intégrée, un marché du travail
ouvert et le droit des citoyens de vivre, d’étudier, de se former et de travailler dans tous
les États membres exigent que les connaissances, les compétences et les qualifications
soient à la fois plus directement «compréhensibles» et plus facilement «transposables»
d’un État membre à l’autre de l’Union.

Une reconnaissance explicite – quelle qu’en soit la forme – constitue une motivation
efficace pour «ceux qui n’ont pas l’habitude d’apprendre», ainsi que pour les personnes
tenues éloignées du marché du travail. Il est absolument essentiel d’élaborer des
systèmes de «validation de l’expérience antérieure» de qualité et de promouvoir leur
application dans divers contextes.

La conception de systèmes fiables doit s’accompagner d’une intégration plus marquée
de ceux qui, en dernier lieu, valident ces expériences dans la pratique et connaissent
bien la façon dont les individus et les entreprises les exploitent dans la vie quotidienne.
Par conséquent, les partenaires sociaux et les ONG concernées jouent un rôle tout aussi
important que les autorités officielles et les professionnels de l’éducation.
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C’est ce dernier aspect qui distingue l’éducation et la formation tout au long de la vie au
XXIe siècle de l’approche préconisée dans les années 70. En outre, il met l’accent sur le carac-
tère unique de chaque parcours d’apprentissage et sur la multitude d’acteurs et de prestatai-
res qui peuvent intervenir dans le continuum d’apprentissage tout au long de la vie d’un indi-
vidu. Des éléments de transparence et de standardisation doivent être introduits pour permet-
tre d’évaluer et de valider les résultats de cet apprentissage ou de leur attribuer une valeur, afin
que les individus comme les employeurs potentiels puissent les comprendre et en tirer parti.

Tout développement de systèmes, exception faite de certaines expériences en Belgique et en
France, repose sur le recensement des résultats de l’apprentissage non formel, le but étant de
faire valoir ces résultats dans le système formel en vue d’obtenir une qualification formelle.
Mais cela est-il toujours nécessaire? Par exemple, tous les travailleurs ne souhaitent pas obte-
nir une qualification formelle, mais ils peuvent souhaiter l’accréditation de leurs compétences
en vue d’une promotion, d’un changement d’emploi ou d’une augmentation de salaire. Le
développement en est encore à ses prémices et d’épineux problèmes demeurent à résoudre.
Les partenaires sociaux ont un rôle déterminant à jouer à cet égard. Aux Pays-Bas, ils sont
responsables de l’apprentissage tout au long de la vie sur le lieu de travail et ils ont conclu un
accord avec le gouvernement, le «Plan d’action pour l’employabilité» (Doets et al., 2001),
dont l’un des dix objectifs est de poursuivre l’introduction et le développement de l’accrédita-
tion des acquis antérieurs. La participation des pouvoirs publics, des partenaires sociaux, des
branches sectorielles, des ONG et autres associations s’effectue pour l’instant à ce type de
niveau formel. La coopération se situe au niveau pratique et est parfois orientée vers les actions
de développement.

La valorisation de la formation n’est pas uniquement liée à l’amélioration des perspectives d’em-
ploi et de carrière, même si cette amélioration est importante, et il y a une demande croissante
de titres dans toutes les couches sociales. Cela engendre un dilemme en matière d’éducation
générale des adultes, laquelle prend la forme d’activités liées aux loisirs ou à des intérêts par-
ticuliers. En règle générale, les cours de ce type ne débouchent pas sur une qualification et, bien
qu’ils constituent un capital social considérable, ils risquent de se retrouver en situation de
concurrence défavorable par rapport à des programmes qui donnent lieu à une certification.

Si le Forum européen sur la transparence ajoute les acquis non formels à ses activités, il pour-
rait fournir une plate-forme a) pour améliorer la reconnaissance des savoirs, des qualifications
et des compétences, afin de faciliter la mobilité, l’éducation et la formation tout au long de la
vie, et b) pour permettre aux États membres d’échanger systématiquement les informations sur
leur utilisation et sur l’acceptabilité de formes novatrices d’évaluation et de reconnaissance. Les
points nationaux de référence qui sont actuellement établis pour mettre en œuvre les recom-
mandations du Forum doivent coopérer étroitement avec les services d’orientation et d’infor-
mation aux niveaux national, régional et local.



La contribution de l’Union européenne

Les initiatives menées au niveau communautaire ont clairement contribué à mieux sensibiliser
le public et les responsables politiques à la question de la reconnaissance des acquis non for-
mels. Le Livre blanc de la Commission européenne Enseigner et apprendre: vers la société
cognitive (1995) a permis de définir clairement la question et, dès lors, de soutenir les pro-
cessus au niveau national et sectoriel. Les programmes mis en œuvre par la suite (essentielle-
ment Leonardo da Vinci et Adapt) ont impulsé et financé des activités d’expérimentation sans
précédent. Bien que l’UE n’intervienne pas directement dans les efforts visant à développer des
systèmes nationaux, elle a clairement contribué à accroître l’intérêt pour cette question et a
également apporté un soutien pratique à l’expérimentation méthodologique et institutionnelle.
Cela ne veut pas dire que la stratégie spécifique du Livre blanc, centrée sur les normes euro-
péennes et sur le modèle européen de carte personnelle de compétences, ait été mise en
œuvre. L’un des obstacles importants à cette mise en œuvre réside dans l’hétérogénéité des
objectifs définis lors de la conception initiale de la tâche. D’un côté, la carte personnelle de
compétences a été présentée comme une démarche sommative, visant à introduire une preuve
nouvelle et plus flexible des qualifications et des compétences. D’un autre côté, cette initiative
visait à développer de nouvelles méthodologies d’évaluation, l’objectif invoqué étant le besoin
d’identifier et d’utiliser une base plus large de compétences; en d’autres termes, il s’agissait
d’un objectif formatif essentiellement destiné à soutenir les processus cognitifs.

Les programmes Leonardo da Vinci et Socrates ont permis de financer de nombreux projets
visant à développer des instruments d’évaluation automatisée dans les trois domaines définis
par le Livre blanc:
• compétences de base;
• compétences techniques et professionnelles;
• compétences clés.

Dans un rapport commandé par la Commission en 1998, les Guildford Educational Services
concluent, après avoir examiné les initiatives dans ce domaine, qu’il est difficile de dévelop-
per des tests assistés par ordinateur qui soient à la fois valides et fiables dans un certain nom-
bre de pays, dès lors qu’il est difficile de définir un tronc commun de contenu qui soit valide
dans tous ces pays.

Le permis de conduire informatique européen (PCIE) est un bon exemple d’approche spécifi-
quement centrée sur une tâche et/ou une technologie. La réussite de cette expérience, basée
sur des définitions claires du domaine à évaluer et sur une structure institutionnelle efficiente,
se prête à une réflexion sur les futures stratégies. Ce type de test concerne des domaines qui
peuvent être facilement mesurés de manière quasi objective (vrai/faux), mais il occulte les
compétences clés liées notamment à la communication, à la coopération et à la résolution de
problèmes (voir également message 1).

Le système européen de transfert de crédits (ECTS) assure la reconnaissance académique des
études suivies à l’étranger. Il favorise la transparence des programmes d’études en offrant une
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information détaillée sur les programmes et sur leur pertinence dans la perspective de l’ob-
tention d’un diplôme, et permet également aux universités de prendre des décisions en matière
de reconnaissance académique, grâce à des accords conclus préalablement entre les étudiants
et les établissements du pays d’origine et du pays d’accueil sur le contenu des programmes
d’études à l’étranger. Tout comme dans les États membres, le système a été largement adopté
dans les pays candidats. En vue de l’élargissement de l’ECTS dans le cadre de l’éducation et
de la formation tout au long de la vie, la Commission européenne (DG Éducation et culture) a
créé un comité directeur chargé d’étudier la possibilité de transformer le système européen de
transfert de crédits en un système européen de crédits (European Credit System), qui permet-
trait le cumul et le transfert dans le cadre de l’éducation et de la formation tout au long de la
vie, ce qui comprendrait le cumul de crédits dans les domaines de l’éducation, de la forma-
tion professionnelle et du perfectionnement professionnel et qui permettrait de promouvoir l’é-
ducation et la formation tout au long de la vie. La Déclaration de Bologne mentionne explici-
tement la mise en place d’un «système de crédits – comme celui du système ECTS». Elle sug-
gère que «les crédits pourraient également être acquis en dehors du système de l’enseigne-
ment supérieur, y compris par l’éducation tout au long de la vie, dans la mesure où ceux-ci
sont reconnus par les établissements d’enseignement supérieur concernés». Cet aspect sera
repris dans le programme d’actions communes pour Socrates, Leonardo et Jeunesse.

Le Forum européen dans le domaine de la transparence des qualifications a été créé en
novembre 1998 en tant qu’initiative commune du Cedefop et de la Commission européenne.
Depuis sa création, il a formulé de nombreuses recommandations mises en œuvre par les États
membres.

Le supplément descriptif du certificat recommandé par le Forum vise à proposer un format
normalisé pour présenter les compétences et les connaissances acquises par le détenteur d’un
certificat et à établir un mécanisme permettant de délivrer, avec chaque certificat national offi-
ciel, un supplément descriptif dans la langue officielle du pays, qui pourra être traduit, sur une
base volontaire, en une ou plusieurs langues de l’UE. Le supplément descriptif du certificat est
basé sur un format européen commun. Il est un outil parmi d’autres permettant d’accroître la
transparence des compétences professionnelles de manière à aider les demandeurs d’emploi
en Europe. Il devrait permettre aux employeurs de mieux comprendre les certificats profes-
sionnels émis dans des pays autres que le leur. Le format du supplément a été traduit dans onze
langues.

Le Forum recommande également que les États membres de l’UE/EEE prennent l’initiative de
désigner des points nationaux de référence possédant les qualités et capacités suivantes:
• disposer d’une vue d’ensemble des ressources d’informations nationales relatives à la struc-

ture et au contenu du système national de FEP, et de la capacité d’utiliser ces informations;
• coopérer activement avec les institutions et les réseaux européens d’information, sur une

base à la fois bilatérale et multilatérale;
• soutenir les personnes, les institutions, les employeurs et les points de référence des autres

pays, grâce à des informations favorisant la mobilité et la transparence des qualifications
professionnelles;
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• soutenir la mise en œuvre des propositions du Forum à l’échelle nationale, notamment le
développement des suppléments descriptifs du certificat (même s’il ne s’agit pas nécessai-
rement de l’organisme qui délivre le diplôme).

Dix États membres ont d’ores et déjà pris des mesures pratiques pour établir des points natio-
naux de référence. Le Forum poursuit ses travaux et a mis en place un groupe de travail chargé
de préparer le terrain pour inclure la transparence des acquis non formels dans son plan d’ac-
tion.

À la suite de la décision du Conseil du 21 décembre 1998 visant la promotion de parcours
européens de formation en alternance, dont l’apprentissage (1999/51/CE, publiée au JO
L 17 du 22.1.1999), l’«Europass-Formation» a été introduit le 1er janvier 2000. Il remplit deux
objectifs: définir les principes, en termes de contenu et de qualité, qui sous-tendent les parcours
européens, à savoir les périodes de formation effectuées à l’étranger, et promouvoir leur
transparence et leur visibilité. Ce document fournit des informations personnelles concernant
la personne en stage, l’initiative de formation – dont le parcours européen fait partie – et les
périodes de formation à l’étranger (partenaire d’accueil, tuteur, etc.). Seuls les points natio-
naux de contact sont habilités à distribuer l’Europass-Formation aux organisations de leur
pays qui envoient des stagiaires à l’étranger dans le cadre de parcours européens. Des points
nationaux de contact ont été mis en place dans les 15 États membres de l’UE et dans trois pays
de l’Espace économique européen (EEE). Le site web Europa donne des informations sur ces
points de contact et propose des liens vers certaines de leurs pages d’accueil.

Dans le cadre du suivi du Conseil européen de Lisbonne, qui préconisait le développement
d’un «format commun de curriculum vitae européen», la Commission a mis en place un groupe
d’experts au sein du Forum européen sur la transparence afin d’examiner cette question, étroi-
tement liée aux questions politiques plus générales concernant la transparence des qualifica-
tions et la mobilité.

Le format commun de CV devrait aider les individus à mentionner leurs diplômes, compéten-
ces et expériences aux employeurs potentiels, dans leur pays et à l’étranger, de la manière la
plus efficace possible. En soulignant le contenu et le profil des compétences des personnes, il
devrait contribuer à leur traitement équitable. Le format commun de CV aura deux formes prin-
cipales: premièrement, il sera utilisé dans la forme traditionnelle, comme annexe (papier ou
électronique) à une demande d’emploi et, deuxièmement, comme cela devient de plus en plus
commun, il sera inclus dans une «base de données de demandeurs d’emploi». Cette dernière
forme a déjà été introduite dans un certain nombre d’États membres (voir message 5, Orien-
tagiovani), à la fois par les services publics de l’emploi et par des «courtiers en emploi» pri-
vés. Une version européenne est actuellement examinée par la Commission européenne et
Eures (Services de l’emploi européens).
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4.1 Développer les systèmes de reconnaissance et de valorisation de l’apprentis-
sage non formel et informel

Résumé

Au cours des dix dernières années, la plupart des pays d’Europe ont commencé à introduire
des méthodes et des institutions pour évaluer et reconnaître l’apprentissage effectué hors des
systèmes d’enseignement et de formation formels. On observe une évolution progressive de la
simple expérimentation à un début de mise en œuvre. L’examen de ces mesures met en évi-
dence le manque d’approche européenne commune entre les États membres. Cependant, les
réformes ont été dictées par les mêmes défis et obéissent à la même dynamique.

La situation en Europe est présentée à partir d’exemples empruntés à cinq groupes de pays et
à partir des activités menées au niveau de l’UE. Le texte est largement basé sur des extraits de
la publication Assurer la transparence des compétences: identification, évaluation et recon-
naissance de l’apprentissage non formel en Europe (Bjørnåvold, 2000).

Bien que les pays constituant chacun de ces groupes présentent certaines différences dans leurs
approches et dans leurs choix méthodologiques et institutionnels, la proximité géographique
et les similitudes institutionnelles semblent favoriser un apprentissage mutuel et, dans une cer-
taine mesure, la recherche de solutions communes.

Allemagne et Autriche: l’approche duale

Les approches allemande et autrichienne en matière d’identification, d’évaluation et de reconnais-
sance des acquis non formels présentent de nombreuses similitudes. Il est intéressant de noter que
les deux pays dans lesquels l’apprentissage par le travail a été le plus systématiquement intégré à
l’enseignement et à la formation (dans le cadre du système dual) ont jusqu’ici manifesté une forte
réticence à suivre cette nouvelle tendance. D’un côté, cela reflète le succès du système dual, qui est
généralement perçu comme efficace en termes tant de pédagogie (combinaison d’apprentissage
formel et expérientiel) que de capacité (forte proportion d’accueil des divers groupes d’âge). D’un
autre côté, compte tenu de la nette priorité accordée à la formation initiale, le système dans sa forme
actuelle ne semble que partiellement capable d’étendre ses fonctions à la formation professionnelle
continue et de répondre aux besoins de formation plus diversifiés des adultes. Néanmoins, nous
observons une activité intense d’expérimentation basée sur les projets et un intérêt accru pour ces
questions. Le débat sur la reconnaissance des acquis non formels en Allemagne et en Autriche est
étroitement lié à celui sur la flexibilité de l’enseignement et de la formation.

Grèce, Italie, Espagne et Portugal: l’approche méditerranéenne

En Grèce, en Espagne, en Italie et au Portugal, l’attitude vis-à-vis de l’introduction de métho-
dologies et de systèmes d’apprentissage non formel est généralement positive. Dans les sphè-

▼
▼
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res tant publiques que privées, l’utilité de telles pratiques est clairement exprimée. L’immense
réservoir d’acquis non formels qui constitue la base d’importants segments de l’économie dans
ces pays doit être rendu visible. Il s’agit non seulement de faciliter l’utilisation des compéten-
ces existantes, mais également d’améliorer la qualité de ces compétences. Les méthodologies
d’évaluation et de reconnaissance des acquis non formels peuvent être considérées comme des
outils permettant d’améliorer cette qualité, non seulement pour les travailleurs et les entrepri-
ses, mais aussi pour des pans entiers de l’économie. La situation dans ces pays met également
en évidence la longueur du chemin qu’il reste à parcourir pour passer de l’intention à la mise
en œuvre. Les actions législatives et politiques ont été menées au moyen de réformes éducati-
ves d’étendue variable, mais l’introduction effective de pratiques d’évaluation et de recon-
naissance n’a guère progressé. Les années à venir nous diront si les intentions positives expri-
mées presque unanimement dans ces quatre pays seront traduites en pratiques ayant des effets
et une utilité réels pour les individus et les entreprises.

En Italie, la reconnaissance des acquis non formels a été introduite dans le système scolaire
dans le cadre de la nouvelle certification délivrée aux élèves à l’issue de la période de scola-
rité obligatoire et du secondaire supérieur.

Finlande, Norvège, Suède et Danemark: l’approche nordique

Il n’est pas possible de parler d’un «modèle nordique», du moins pas au sens strict. Le Dane-
mark, la Finlande, la Suède et la Norvège ont opté pour des approches différentes et pro-
gressent à des rythmes sensiblement différents. En dépit de ces différences, ces quatre pays ont
pris des mesures pratiques, à travers des initiatives législatives et institutionnelles, en vue de
renforcer les liens entre l’enseignement et la formation formels et l’apprentissage effectué hors
des établissements scolaires. Même si certains des éléments inhérents à cette stratégie sont plus
anciens, les initiatives les plus importantes ont été prises ces dernières années, essentiellement
depuis 1994/1995. L’apprentissage mutuel entre ces pays est important et il s’est encore ren-
forcé au cours des deux ou trois dernières années, comme l’atteste notamment l’influence des
approches finlandaise et norvégienne sur les textes suédois récents. Il est manifeste que la Fin-
lande et la Norvège s’ouvrent à l’intégration institutionnelle de l’apprentissage non formel
dans une stratégie générale d’éducation et de formation tout au long de la vie. Les projets pré-
sentés en Suède indiquent que ce pays progressent dans la même direction et qu’au niveau du
Danemark et de la Suède la question de l’apprentissage non formel se verra accorder une
priorité accrue au cours des prochaines années.

Au Danemark, le système d’éducation de base des adultes (deuxième chance) prévoit que l’é-
ducation et l’expérience professionnelle antérieures puissent être complétées par la participa-
tion à des cours supplémentaires pour obtenir la validation d’un certain niveau de compéten-
ces. L’objectif du programme éducatif suivi par les adultes est le même que celui du pro-
gramme correspondant suivi par les jeunes dans le cadre de leur éducation et formation
initiale. Les apprenants adultes passent l’examen final tout comme les jeunes en cours de sco-
larité, mais le programme de base est organisé de manière plus flexible et propose des conte-
nus plus concrets liés à l’expérience pratique et aux qualifications acquises par l’adulte dans
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différents contextes. L’objectif consiste à utiliser au mieux ce capital. Avant de démarrer un pro-
gramme de base d’éducation d’adultes, le candidat doit passer par une évaluation de ses
compétences, effectuée par l’établissement, qui porte sur ses acquis antérieurs et sur son expé-
rience professionnelle. L’établissement élabore sur cette base un plan d’éducation et de for-
mation personnalisé que l’intéressé suit pour obtenir la pleine reconnaissance de ses compé-
tences. Ces dispositifs s’adressent aux adultes âgés de 25 ans au moins et ayant au minimum
deux ans d’expérience professionnelle.

Depuis le développement de l’initiative Kunskapslyftet (voir chapitre consacré au message 1 du
Mémorandum), la validation des compétences et des savoirs acquis au sein du système for-
mel et en dehors est une priorité en Suède. Un certain nombre de municipalités ont utilisé dif-
férentes méthodes pour évaluer et reconnaître l’expérience et le savoir acquis par des adultes
dans des contextes éducatifs, professionnels et autres. En 1998, un commissaire spécialement
nommé par le gouvernement a proposé une série de principes pour guider la reconnaissance
des compétences professionnelles obtenues à l’étranger dans l’enseignement secondaire supé-
rieur, principes qui pourraient aussi être appliqués à d’autres niveaux d’éducation et de for-
mation. En 1999, une commission a été mise en place pour travailler autour de trois axes: 
• une première étape consacrée à la mise en œuvre et à l’évaluation de trois projets pilotes dont

l’objectif était de développer des modèles et des méthodes de validation de compétences pro-
fessionnelles acquises à l’étranger au niveau de l’enseignement secondaire supérieur, ainsi
que d’autres compétences demandées par le marché du travail dans certaines professions;

• une deuxième étape pour proposer des dispositifs opérationnels et envisager l’extension du
projet pilote;

• une étude de besoins quant à un système national de validation des compétences et des
connaissances des adultes.

Indépendamment des travaux de cette commission et dans le même temps, un certain nombre
d’autorités locales ont continué à pratiquer la validation de compétences. La connaissance et
l’expérience que le projet pilote était censé apporter ont, dans une large mesure, été acquises
à travers les dispositifs ainsi mis en pratique par les municipalités. Les données de base ayant
évolué pendant les travaux de la commission, la mission de celle-ci a été revue en décembre
2000. Son travail est désormais centré sur la réalisation d’un inventaire, d’une description et
d’une analyse des pratiques de validation menées par les autorités locales. Les accords pas-
sés avec les trois municipalités à propos des projets pilotes en matière de validation des com-
pétences professionnelles acquises à l’étranger sont prolongés. Un rapport final est attendu en
octobre 2001.

Royaume-Uni, Irlande et Pays-Bas: l’approche «NVQ»

Au Royaume-Uni, en Irlande et aux Pays-Bas, la tendance est nettement à l’acceptation d’un
modèle d’enseignement et de formation axé sur les résultats et basé sur la performance. L’une
des caractéristiques fondamentales de ces pays est que l’apprentissage effectué hors des éta-
blissements d’enseignement et de formation formels y est globalement reconnu comme un par-
cours aussi valide et important que les parcours formels d’acquisition de compétences. Cepen-
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dant, ce qui est mis en doute, c’est la manière dont on peut réaliser un tel système. Les expé-
riences britanniques et néerlandaises mettent en évidence certains problèmes institutionnels,
méthodologiques et pratiques liés à l’établissement d’un système capable d’intégrer l’appren-
tissage non formel dans son propre cadre. La difficulté de développer une norme de qualifi-
cation acceptable semble constituer le premier, et peut-être le plus sérieux, des obstacles. Dès
lors que l’évaluation est censée être critérielle, la qualité de la norme est cruciale. Les expé-
riences britanniques mettent en évidence certaines des difficultés liées à la recherche d’un équi-
libre entre des référentiels de compétences trop généraux et trop spécifiques. La seconde dif-
ficulté mise en évidence par les expériences britanniques et néerlandaises, mais qui n’appa-
raît pas dans les documents dont nous disposons sur les expériences irlandaises, est liée aux
questions classiques de la fiabilité et de la validité de l’évaluation. Dans les documents que
nous avons consultés, les problèmes sont clairement démontrés, mais les réponses, si elles exis-
tent, ne sont pas aussi clairement définies. Ces trois pays basent leur éducation et leur forma-
tion professionnelles sur des systèmes modulaires, ce qui semble faciliter l’introduction rapide
et à grande échelle de méthodologies et d’institutions dans ce domaine.

France et Belgique: «ouverture» des diplômes et des certificats

À plusieurs égards, la France peut être considérée comme l’un des pays d’Europe les plus
avancés dans le domaine de l’identification, de l’évaluation et de la reconnaissance des acquis
non formels. La Belgique, bien qu’ayant fait preuve d’une activité moindre, a pris un certain
nombre d’initiatives au cours des dernières années, en partie inspirées des expériences fran-
çaises. En France, les premières initiatives ont été prises dès 1985, lorsque le dispositif du bilan
de compétences a été mis en place. Le bilan de compétences vise à aider les employeurs et les
travailleurs à identifier et à évaluer les compétences professionnelles, l’objectif étant à la fois
de soutenir les projets professionnels et de mieux utiliser les compétences au sein de l’entre-
prise.

La deuxième initiative importante prise en France a été l’«ouverture» du système national d’en-
seignement et de formation aux compétences acquises hors des établissements formels. Depuis
1992, des certificats d’aptitude professionnelle peuvent être délivrés (à divers degrés) sur la
base de l’évaluation des acquis antérieurs et non formels. La loi du 20 juillet 1992 sur la vali-
dation des acquis professionnels a instauré à cet égard une innovation capitale dans la déli-
vrance des diplômes technologiques et professionnels. Toute personne qui a exercé pendant
cinq ans une activité professionnelle correspondant à l’un de ces diplômes peut depuis lors
faire valoir son expérience pour obtenir des dispenses d’épreuves. Cette activité peut avoir été
exercée sous différents statuts: salarié, artisan, travailleur indépendant, etc. Réponse indivi-
duelle aux adultes engagés dans la vie active et qui souhaitent obtenir un diplôme, la valida-
tion des acquis professionnels s’inscrit naturellement dans la problématique d’éducation tout
au long de la vie. En instituant ce droit, l’Éducation nationale reconnaît que l’activité de tra-
vail produit des compétences et des connaissances égales à celle de la formation. Une valeur
officielle est dès lors attribuée aux acquis de l’expérience professionnelle par une instance
extérieure à l’entreprise.
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L’adoption prochaine du projet de loi sur la modernisation sociale, notamment de ses articles
relatifs à la reconnaissance des acquis de l’expérience et aux diplômes et certificats accréditant
les compétences et savoirs professionnels, devrait permettre une évolution supplémentaire dans
le domaine de la validation et de la certification des compétences acquises grâce à l’expérience
professionnelle et hors des contextes d’enseignement et de formation formels. L’Assemblée natio-
nale a adopté le 12 janvier 2001 en première lecture le volet formation professionnelle du pro-
jet de loi de modernisation sociale. L’objectif est que le volet «validation des acquis de l’expé-
rience» (VAE) entre en application dès septembre prochain. En ce qui concerne le volet appren-
tissage, les dispositions adoptées seraient applicables en 2002. Plusieurs amendements appor-
tent des modifications concernant la concertation au niveau régional (création de comités de
coordination régionaux), mais aussi l’offre de formation (la procédure de déclaration d’existence
est précisée) et la formation à distance. Un observatoire de l’offre de formation sera créé. Un
projet a été présenté en ce sens à la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale.

Une troisième initiative importante est celle qui a été prise par les Chambres françaises de
commerce et d’industrie afin d’établir des procédures et des normes d’évaluation indépen-
dantes du système formel d’enseignement et de formation. Cette initiative, qui prend comme
point de départ la norme européenne EN 45013 sur les procédures de certification de per-
sonnels, a permis d’acquérir une expérience substantielle. Des activités parallèles, qui repo-
sent également sur la norme EN 45013, sont actuellement menées en Belgique.

4.2 Passerelles et flexibilité au sein des systèmes existants

Résumé

Comme nous l’avons vu pour le message 1 (voir supra), certains pays développent des cadres
nationaux permettant une libre circulation entre les divers types d’enseignement et de formation.
D’autres pays s’efforcent d’améliorer la progression au sein de leurs systèmes en créant de nou-
velles passerelles entre l’enseignement général et la formation professionnelle, entre la formation
initiale et la formation continue, entre le système scolaire et la vie active et, plus tard, du travail à
l’éducation ou à la formation et vice versa, en fonction des besoins. Un certain nombre de méca-
nismes sont utilisés à cette fin: établissements et cours offrant des qualifications duales qui donnent
accès à la fois à l’enseignement supérieur et au marché du travail; cours de transition et d’accès
à des formations de niveau plus élevé; modularisation accrue; transfert d’unités capitalisables, etc.

La perspective de l’éducation et de la formation tout au long de la vie a amené l’Italie à
adopter en mars 2000 une réglementation en matière d’évaluation et de certification
dans l’enseignement et la formation techniques supérieurs. L’IFTS (Istruzione e Forma-
zione Tecnica Superiore – Enseignement et formation techniques supérieurs) a été conçu
comme un pont entre l’éducation de base, la formation et le monde du travail. Un système
de crédits a parallèlement été mis en place dans le but de favoriser la libre circulation des
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apprenants au sein du système de formation. À l’heure actuelle, cette innovation est en
cours de parachèvement et est appliquée à deux niveaux: dans le système universitaire et
dans le cadre de l’IFTS. Des accords visant à garantir la reconnaissance réciproque des
crédits entre les deux systèmes sont en phase de définition.

Des expérimentations sont également en cours au niveau de l’enseignement secondaire
supérieur, notamment en ce qui concerne la transition vers le système de formation profes-
sionnelle.

C’est cependant dans le cadre de l’éducation des adultes que des expériences plus pous-
sées pourront être mises en place. En effet, le modèle de formation se caractérise sur ce
plan par l’offre d’un grand nombre de parcours de formation ouverts et souples. Ce sys-
tème se distingue par la nature modulaire des parcours. Chaque module, quel que soit le
réseau dont il dépend (association, établissement éducatif ou autre), peut être reconnu en
tant que crédit de formation par les établissements d’enseignement ou de formation pro-
fessionnelle en vue de la poursuite des études (dans le système scolaire et professionnel).
Les compétences acquises en dehors des agences spécialisées dans l’éducation et la for-
mation professionnelle, et en particulier auprès des agences qui offrent des formations
reprises dans les plans élaborés au niveau régional et local, pourront également être recon-
nues.

En Suède, les personnes qui n’ont pas obtenu la note requise (90 %) dans les matières prin-
cipales de l’enseignement secondaire supérieur pour accéder à l’université peuvent béné-
ficier de la mesure alternative des 24:4. Sont éligibles les adultes âgés de plus de 24 ans
durant l’année scolaire en cours, qui ont exercé une activité professionnelle, au moins à
mi-temps, pendant quatre ans.

Au Royaume-Uni, les autorités responsables des qualifications et des programmes d’études
mettent actuellement en œuvre le cadre national de certification recommandé par le rap-
port Dearing (Dearing, 1996). Ce nouveau cadre englobe les qualifications générales et
professionnelles de divers niveaux:
• niveau de base (programmes nationaux de niveaux 3, 2 et 1);
• niveau élémentaire 1 (GCSE, notes D–G; GNVQ de niveau élémentaire et NVQ de

niveau 1);
• niveau intermédiaire 2 (GCSE, notes A*–C; GNVQ de niveau intermédiaire et NVQ de

niveau 2);
• niveau avancé 3 (GCE A level et GCE AS, GNVQ de niveau avancé et NVQ de

niveau 3);
• niveau supérieur 4 (inférieur au premier diplôme universitaire) et NVQ de niveau 4;
• niveau supérieur 5 (équivalent au premier diplôme universitaire) et NVQ de niveau 5.

Au sein du système scolaire, les élèves se présentent généralement au GCSE et à ses équiva-
lents à l’âge de 16 ans et aux A levels du GCE et à leurs équivalents à l’âge de 18 ans. 
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Les organismes de certification sont tenus de soumettre leurs qualifications pour accréditation
au Conseil pour les qualifications et les programmes d’études (Qualifications and Curriculum
Authority – QCA) en Angleterre, au Conseil gallois pour les qualifications, les programmes
d’études et l’évaluation (Qualifications, Curriculum and Assessment Authority for Wales –
ACCAC) au pays de Galles et au Conseil pour les programmes d’études, les examens et l’é-
valuation (Council for the Curriculum, Examinations and Assessment – CCEA) en Irlande du
Nord. La première phase d’accréditation devrait être menée à bien en 2001/2002.

L’Agence pour l’assurance qualité dans l’enseignement supérieur (Quality Assurance Agency
for Higher Education – QAA) développe actuellement un nouveau cadre pour l’enseignement
supérieur (QAA, 2000). À partir de 2006, toutes les qualifications de l’enseignement supé-
rieur seront délivrées selon les principes de ce cadre qui a pour objectifs:
• de situer toutes les qualifications de l’enseignement supérieur les unes par rapport aux autres

et par rapport aux autres types de qualifications délivrées au Royaume-Uni et à l’étranger;
• d’étayer les référentiels de qualification;
• d’assurer l’exactitude et la cohérence des titres;
• de définir clairement les itinéraires de progression et d’éducation et de formation tout au

long de la vie;
• d’établir une valeur commune pour le cumul et le transfert d’unités capitalisables; 
• de fournir une information claire et accessible pour tous. 

L’Écosse développe un travail de transparence et de clarification de son cadre de référence en
matière de qualifications. Le Cadre de référence écossais pour l’accréditation et la qualification
(Scottish Credit and Qualifications Framework – SCQF) est à cet égard une composante essentielle
de la politique écossaise en faveur de l’éducation et de la formation tout au long de la vie. Ce
cadre rendra le système écossais de qualifications, en particulier les itinéraires de progression
entre les qualifications, plus compréhensible pour les apprenants, les travailleurs, les employeurs
et les prestataires de formation. Les liens entre les différentes qualifications seront présentés en ter-
mes de niveaux et d’évaluation de crédits de formation. Ce cadre facilitera le transfert de crédits
entre les diverses qualifications (le cas échéant) et fera en sorte que le système de qualifications,
en particulier les voies progressives qui mènent vers la qualification, soit plus facile à comprendre
pour les apprenants, les employeurs et les prestataires de formation. Il situera chaque qualification
au sein d’un référentiel commun et mettra en évidence les liens et les relations entre les différentes
qualifications. Cette clarification aidera l’apprenant en matière de transfert de crédits d’une qua-
lification qu’il possède vers une autre qualification qu’il souhaiterait obtenir. Le développement du
SCQF est piloté par un Comité d’orientation conjoint (Joint Advisory Committee – JAC), au sein
duquel sont représentés les fournisseurs clés de l’éducation et de la formation.

D’autre part, le Dossier de progression (Progress File) a remplacé le Répertoire national des
acquis (National Record of Achievement – NRA) utilisé pendant sept ans. Le Progress File va
permettre à l’apprenant de résumer de manière simple ses acquis éducatifs et professionnels
et de planifier son plan de développement futur. Le Progress File met l’accent sur l’accroisse-
ment de l’autonomie (individual ownership) et de la responsabilité personnelle de l’individu
face à son développement tout au long de la vie. Le Progress File a été conçu en tenant compte
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des besoins des différents groupes d’apprenants. Il comprend quatre parties principales, qui
correspondent aux différents stades d’éducation et de formation: Getting Started (pour les 12-
14 ans), Moving On (pour les 15-16 ans), Widening Horizons (pour les jeunes de plus de 16
ans scolarisés et qui participent à un programme d’enseignement postobligatoire non supé-
rieur) et Broadening Horizons (pour les adultes). Le Progress File a également été testé au
niveau de l’enseignement primaire.

Les initiatives de la Norvège en matière de validation de compétences ont contribué à assou-
plir les conditions d’accès à l’enseignement supérieur. Depuis trois ans, quiconque remplit
les conditions formelles d’admission peut entrer à l’université, dans le domaine des lettres,
des sciences humaines et des sciences (une politique de numerus clausus continue d’être pra-
tiquée dans certaines filières professionnelles longues, par exemple en médecine. Les can-
didats de plus de 23 ans, qui ont au moins 5 ans d’expérience professionnelle ou qui com-
binent une expérience professionnelle et un parcours d’éducation et de formation globale-
ment équivalents, peuvent désormais être admis dans l’enseignement supérieur en faisant
valoir certains diplômes de l’enseignement secondaire supérieur. L’admission est basée sur
un minimum de conditions à remplir dans les matières suivantes: la langue nationale (nor-
végien), l’anglais, l’histoire, les sciences sociales, les mathématiques et les sciences naturel-
les. À l’automne 2000, le Parlement a adopté un amendement concernant les universités et
autres établissements d’enseignement supérieur, qui accorde à toute personne âgée de 25
ans et plus le droit d’être évaluée sur ses apprentissages non formels pour lui permettre d’en-
trer dans l’enseignement supérieur afin d’y suivre un programme d’études spécifique. Les
adultes ont par ailleurs le droit de se présenter, en tant que candidats libres, aux examens
de l’enseignement secondaire supérieur et de l’enseignement supérieur, avec le support du
Fonds public de prêts pour l’éducation. Ce droit à la validation et à la documentation des
apprentissages non formels, acquis via l’expérience professionnelle, la participation active
à la société civile ou le travail volontaire, va faciliter l’entrée dans l’enseignement supérieur
au niveau correspondant aux compétences de l’individu et réduire la durée du processus
menant aux examens finaux de qualification. Le projet de reconnaissance et de documen-
tation des apprentissages non formels, du niveau de l’enseignement secondaire supérieur, a
démarré en 1999 et s’étend sur trois ans. Vingt-cinq projets différents sont en cours et envi-
ron 1 000 adultes ont fait l’objet d’une évaluation. L’Institut norvégien pour l’éducation des
adultes, le VOX, est responsable de la gestion de ce projet. Les partenaires sociaux, les pou-
voirs locaux et les prestataires de services éducatifs publics et privés participent au projet.

4.3 Accroissement de la participation et implications pour toutes les parties
concernées

Résumé

Les systèmes d’évaluation sont actuellement réorientés afin d’axer les priorités sur ce que les
individus savent faire (extrants) plutôt que sur le lieu ou la méthode d’apprentissage (intrants).
Dans une certaine mesure, cette évolution est liée à l’importance croissante de l’éducation et

▼

115

Message 4: Valoriser la formation



de la formation tout au long de la vie, qui exige que l’on prenne en compte les méthodes alter-
natives d’acquisition de compétences et que l’on développe une structure permanente offrant
des liens entre les divers stades d’apprentissage tout au long de la vie. Certains des effets ont
déjà été examinés dans le cadre du message 1, par exemple le développement de l’appren-
tissage sur le lieu de travail dans la FEP formelle, ainsi que l’accréditation des acquis anté-
rieurs. Cette approche exige, entre autres, la transparence des compétences des individus.

Le marché du travail sélectionne les individus qui possèdent les compétences les plus adéqua-
tes. Il est désormais admis que les systèmes d’enseignement et de formation formels ne peu-
vent identifier toutes les compétences qu’un individu acquiert tout au long de sa vie par l’ap-
prentissage formel, non formel et informel. Ces dernières années, la plupart des États mem-
bres de l’Union européenne ont mis l’accent sur le rôle crucial de l’apprentissage effectué en
dehors et en complément de l’enseignement et de la formation formels. Cet accent particulier
s’est traduit par un nombre croissant d’initiatives, tant au niveau des politiques que des pra-
tiques, qui ont conduit divers acteurs à entreprendre des actions.

Aux Pays-Bas, le gouvernement entretient un partenariat spécifique avec les branches et les
secteurs professionnels. L’EVC est une procédure d’évaluation des connaissances et des com-
pétences acquises dans des contextes non formels ou informels, ainsi que leur reconnaissance
sous la forme de certificats et de diplômes officiels. Le gouvernement néerlandais souhaite valo-
riser ce système en créant un Centre de connaissances EVC. Ce centre, lancé en janvier 2001
pour une période de quatre années (2001-2005), a pour mission de développer et de pro-
mouvoir la politique EVC au niveau des branches et des secteurs professionnels par la mise
à disposition d’informations et le développement de procédures EVC. Le centre ne délivre pas
de diplômes ni de certificats, mais il collecte, développe et diffuse des informations sur le sys-
tème en question. Il stimule également les interlocuteurs qui, au niveau des branches et des sec-
teurs professionnels, sont actifs sur le marché du travail en vue de la mise sur pied de leur pro-
pre procédure EVC. Il fonctionne ainsi en quelque sorte comme un catalyseur.

Au Portugal, tous les acteurs impliqués dans la formation des adultes coopèrent au sein
de l’Agence nationale pour l’éducation et la formation des adultes (ANEFA) créée en sep-
tembre 1999. Intervenant simultanément au niveau de la demande et de l’offre, l’ANEFA
a pour mission de motiver la population adulte à participer à la formation permanente, de
rendre l’ensemble des formations disponibles plus accessibles et attrayantes, de mobiliser
à cet effet non seulement les établissements des systèmes formels d’éducation et de for-
mation existants, mais aussi une multiplicité d’autres organismes (communes, associa-
tions, entreprises, etc.). L’ANEFA contribuera également à terme à développer un sous-sys-
tème autonome d’éducation et de formation pour adultes, à travers la définition et la recon-
naissance de prestations nouvelles pour adultes et la validation formelle de connaissances
et compétences acquises préalablement. N’étant pas elle-même un organisme de forma-
tion, l’ANEFA finance et soutient des organismes et des activités d’éducation et de forma-
tion des adultes, tout particulièrement lorsqu’il s’agit d’associer des activités d’éducation
permanente et des formations orientées vers le marché de l’emploi. Pour s’ouvrir au plus
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grand nombre et à des publics très hétérogènes, une attention particulière est accordée à
la construction progressive d’un système fondé à la fois sur des modalités d’enseignement
à distance et sur des formes d’accompagnement personnalisé. D’autre part, quatre pre-
miers centres de validation et de reconnaissance des compétences acquises de manière
informelle tout au long de la vie ont été accrédités en décembre 2000. La mise en place de
28 centres accrédités est prévue d’ici décembre 2001.

En Finlande, au cours des dernières années, des investissements ont également été consa-
crés au développement de la coopération entre les établissements d’enseignement. Grâce
à des projets pilotes éducatifs en faveur des jeunes, les établissements d’enseignement pro-
fessionnel et ceux d’enseignement secondaire supérieur général se sont considérablement
rapprochés, et la mise en œuvre de ces projets a abouti, depuis 1999, à l’obligation pour
les établissements d’enseignement de coopérer. La coopération entre les établissements
d’enseignement général secondaire supérieur et les universités s’est également renforcée,
mais la coopération entre les écoles de base (primaire et premier cycle du secondaire) et
les établissements d’enseignement professionnel est encore insuffisante.

Au Royaume-Uni, le gouvernement britannique reconnaît l’importance d’assurer une large
participation au processus de prise de décision en matière d’éducation. Parmi les divers
moyens mis en œuvre pour assurer cette participation au cours des différentes phases de
l’éducation, le principal est la représentation de différents groupes au sein des conseils
d’établissement. En outre, divers groupes, tels que les syndicats d’enseignants, les asso-
ciations de parents d’élèves et les représentants du commerce et de l’industrie sont régu-
lièrement invités par le gouvernement à participer aux procédures de consultation précé-
dant les réformes.

En Angleterre et au pays de Galles, l’élection par la communauté locale de conseillers
auprès des autorités locales, qui siégeront dans les comités éducatifs de ces autorités, offre
un élément de responsabilisation locale. La loi de 1998 sur les normes et le cadre scolai-
res (School Standards and Framework Act) stipule que les parents doivent être représentés
dans les comités des autorités locales chargés des questions éducatives et la loi de 2000
sur les collectivités locales (Local Government Act) confère aux parents le droit de vote au
sein des comités pour toutes les questions relatives à l’éducation. En outre, un réseau a
récemment été mis en place pour les parents délégués aux conseils d’établissement. 

En Irlande du Nord, les conseils de l’éducation et des bibliothèques (Education and Library
Boards) comprennent des membres désignés par les conseils de district, sélectionnés parmi
leurs conseillers élus. Les autres membres sont nommés par le ministre de l’éducation, sur
proposition de groupes d’intérêt locaux tels que les autorités religieuses, le personnel ensei-
gnant, les entrepreneurs locaux, les syndicats, les parents et les groupements associatifs. 

Le réseau des organismes nationaux de formation (National Training Organisations –
NTO) a été lancé en mai 1998 sur l’ensemble du territoire du Royaume-Uni, suite à la
rationalisation et à la réorganisation des structures en place. 75 NTO officiellement recon-
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nus, chacun représentant une industrie ou une organisation, ont été mis en place. Il s’agit
d’organismes pilotés par les employeurs, qui ont pour rôle d’évaluer les besoins de for-
mation actuels et futurs des secteurs qu’ils représentent et d’assurer que ces besoins soient
satisfaits. Les NTO sont chargés de définir et de développer les compétences au sein de
leur secteur industriel ou commercial. Ils collaborent étroitement avec les employeurs, les
encouragent à participer au développement et à l’adoption de normes professionnelles
basées sur les compétences et ont également un rôle général de promotion des qualifica-
tions d’enseignement et de formation auprès des employeurs. Certains NTO font office
d’organismes de certification pour les NVQ et la plupart d’entre eux collaborent étroite-
ment avec les conseils formation-entreprises (Training and Enterprise Councils – TEC). Le
Conseil national des NTO, qui est un organe national indépendant, représente les mem-
bres du réseau des NTO.

En Norvège, le Forum Kompetanseutvikling (Réforme de la compétence: un forum pour
construire la compétence) regroupe des représentants des pouvoirs publics (participation
d’une dizaine de ministères), des partenaires sociaux et des plus importants fournisseurs
d’éducation et de formation. La partie opérationnelle du Forum est constituée d’un groupe
de contact, au sein duquel les mêmes entités sont représentées, qui se réunit une fois par
mois. Le Programme pour construire la compétence (Kompetanseutviklingsprogrammet) est
une initiative qui s’étend sur trois ans, à partir de janvier 2000. Son objectif est de créer
un marché pour l’éducation continue et la formation. Elle vise le développement de contrats
et de partenariats d’apprentissage entre entreprises et prestataires de services d’éducation
et de formation. Les projets sont conçus pour apporter un soutien aux entreprises indivi-
duelles, aux autorités locales, aux réseaux d’entreprises, aux branches professionnelles,
aux partenaires commerciaux, etc. Le travail sur le programme se fait en étroite coopéra-
tion avec les partenaires sociaux. L’Institut norvégien d’éducation des adultes est respon-
sable de la gestion du projet. Pour l’année 2000, 177 projets ont bénéficié d’un finance-
ment total de 5 856 000 d’euros (21) (NOK 48 millions).

Bjørnåvold (2000) dégage un certain nombre de conclusions concernant la création de struc-
tures d’identification, d’évaluation et de reconnaissance des compétences, quel que soit leur
mode d’acquisition. Ces conclusions sont résumées ci-après.

La mise en place d’un système qui permet d’apprendre tout au long de la vie exige une
meilleure articulation entre différentes formes d’apprentissage dans différents domaines à dif-
férents stades de la vie. Alors que le système formel demeure très fortement centré sur la for-
mation initiale, un système d’apprentissage tout au long de la vie doit relever le défi de rap-
procher divers domaines d’apprentissage, tant formels que non formels. Ce rapprochement est
impératif pour répondre au besoin qu’ont les individus de renouveler leurs savoirs de manière
permanente et variée et au besoin qu’ont les entreprises de disposer d’une large gamme de
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(21) Taux de change NOK-EUR basé sur le cours au comptant au 12 mars 2001 à la Banque centrale européenne.

http://www.ecb.int/


savoirs et de compétences, d’une sorte de réservoir de connaissances qui leur permet de gérer
l’imprévu. En outre, la question de l’identification, de l’évaluation et de la reconnaissance des
compétences s’avère cruciale. Les compétences doivent être rendues visibles pour être pleine-
ment intégrées dans une stratégie aussi large de reproduction et de renouvellement des
savoirs.

L’identification, l’évaluation et la reconnaissance des acquis non formels doivent reposer sur
des méthodologies simples et peu onéreuses et sur une notion claire du partage des respon-
sabilités institutionnelles et politiques. Mais, avant tout, ces méthodologies doivent pouvoir
offrir ce qu’elles promettent d’offrir, la qualité de la «mesure» étant à cet égard déterminante.

L’objectif de l’évaluation, dans un contexte non formel comme dans un contexte formel, est
déterminant pour les choix méthodologiques à effectuer et pour la réussite finale de l’exercice.
Le développement réussi de méthodologies et de systèmes n’est possible que si ces fonctions
sont clairement comprises et combinées/séparées de manière constructive et réaliste.

En raison de la diversité des processus et des contextes d’apprentissage, il est difficile de par-
venir à un niveau de fiabilité identique à celui des tests standardisés (à choix multiple, par
exemple). Comment obtenir la fiabilité (et quel type de fiabilité) dans ce nouveau domaine? La
fiabilité doit être recherchée dans la transparence optimale du processus d’évaluation (normes,
procédures, etc.). La fiabilité peut aussi être soutenue par la mise en œuvre de pratiques sys-
tématiques et transparentes d’assurance qualité à tous les niveaux et pour toutes les fonctions.

La nature hautement contextuelle et (en partie) tacite des acquis non formels rend plus com-
plexe la quête de la validité. Le risque de mesurer autre chose que ce qui a été initialement
prévu est bien réel. Il convient avant tout d’éviter que l’exercice ne débouche sur une image
déformée du candidat et du domaine et de tendre le plus possible vers l’authenticité. Les
méthodologies doivent refléter la complexité de la tâche à accomplir; elles doivent être en
mesure d’appréhender ce qui est spécifique d’un individu ou d’un contexte.

La question des points de référence (ou «normes») revêt un intérêt majeur pour l’évaluation
des acquis tant formels que non formels. Si la référence à la norme (utilisation de la perfor-
mance d’un groupe/d’une population) n’a pas été sérieusement examinée dans le contexte de
l’évaluation des acquis non formels (en raison de la diversité des compétences concernées), la
question de la référence au critère ou au domaine est au cœur du problème. La définition des
limites des domaines de compétences (en termes d’étendue et de contenu) et la manière dont
peuvent être décrites les compétences dans ces domaines sont d’une importance cruciale. Plus
le domaine est large, plus il est difficile de concevoir des dispositifs d’évaluation authentique.
À maints égards, cela nous renvoie à la question des fonctions assignées à l’évaluation: vou-
lons-nous améliorer les processus cognitifs ou produire des preuves (des documents ayant une
valeur)? Les deux objectifs sont hautement légitimes et utiles. Cependant, l’établissement de
points de référence diffère considérablement en fonction de l’objectif sélectionné. La mise en
œuvre institutionnelle et politique peut quant à elle être soutenue grâce à deux stratégies,
l’une centrée sur la conception institutionnelle et l’autre sur l’apprentissage mutuel.
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Conception institutionnelle: certains critères fondamentaux doivent être remplis pour que les
preuves attestant un apprentissage non formel puissent être acceptées au même titre que cel-
les qui attestent un enseignement et une formation formels. En premier lieu, tous les acteurs
concernés doivent pouvoir exprimer leur point de vue lors de la mise en place et du fonction-
nement de systèmes de reconnaissance des acquis non formels. Dès lors que ces systèmes ont
un effet direct sur la fixation des salaires et l’attribution des emplois et des fonctions sur le mar-
ché du travail, il est clair que cet aspect inclut la question de l’équilibre des intérêts. Bien que
la question de savoir quels acteurs doivent être invités à participer et quels acteurs doivent être
entendus n’ait guère retenu l’intérêt à ce jour, elle est appelée à revêtir une importance déci-
sive au cours des années à venir. En deuxième lieu, des informations pertinentes doivent ali-
menter le processus. En ce qui concerne la question de la représentation, la définition et la
structuration des normes et des points de référence (en particulier) exigent des informations
adéquates et équilibrées. En troisième lieu, la transparence des structures et des procédures
joue un rôle extrêmement important. Il est possible de mettre en place des structures où la
répartition des rôles (établissement des normes, évaluation, recours, contrôle de la qualité) est
clairement définie et présentée. La transparence des procédures est une condition incontour-
nable de l’acceptation et de la légitimité. Dans les années à venir, tant les chercheurs que les
décideurs politiques devront se pencher sur toutes ces questions.

Apprentissage mutuel: l’apprentissage mutuel entre les projets, les institutions et les pays doit
être recherché et soutenu. Une somme substantielle d’apprentissage s’effectue déjà à divers
niveaux. Le potentiel d’apprentissage mutuel dépasse de beaucoup les réalisations et les pra-
tiques observées à ce jour. L’établissement de mécanismes dans ce domaine doit refléter la
variété des objectifs et des fonctions. Enfin, il est absolument indispensable de mieux coor-
donner les activités et de les soutenir (au niveau européen et national), afin de capitaliser les
expériences acquises grâce aux multiples projets, programmes et réformes institutionnelles qui
ont été entrepris.
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MESSAGE 5:
UNE NOUVELLE CONCEPTION DE L’ORIENTATION

Résumé

L’orientation demeure trop centrée sur les prestations fournies par les services publics aux jeu-
nes qui effectuent leur choix de carrière ou aux adultes sortis du marché du travail qui souhai-
tent y retourner. Une offre plus «holistique», répondant à une gamme de besoins et de deman-
des émanant d’un vaste public, y compris des non-apprenants qu’il faut attirer vers le monde
de l’apprentissage, n’est pas encore une réalité.

La majorité des initiatives actuellement mises en œuvre au sein du système éducatif sont des
actions qui visent à prévenir l’échec scolaire et l’abandon grâce à l’orientation pédagogique et
professionnelle. Ces actions incluent différents types de systèmes de soutien pour les élèves en
risque de décrochage, sous forme de tutorat, de mesures actives de suivi, etc. Lorsque cela s’a-
vère insuffisant, la démarche consiste généralement à recourir aux services d’un spécialiste qui

Mémorandum de la Commission européenne sur l’éducation et la formation tout au long de la vie

Il s’agit de veiller à ce que chacun ait facilement accès à une information et des conseils
de qualité sur l’offre de formation dans toute l’Europe, tout au long de sa vie. Il importe
aussi de prévenir les échecs et rattraper les abandons.

Aujourd’hui, nous pouvons tous avoir besoin d’informations et de conseils sur «la voie
à suivre» à différents moments de notre vie et de manière peut-être imprévisible. Il s’agit
là d’un aspect faisant partie intégrante de la planification et de la mise en œuvre
permanentes d’un projet de vie, dont le travail rémunéré, bien qu’important, n’est qu’une
composante parmi d’autres. La vie et la poursuite d’une activité professionnelle au sein
de la société de la connaissance requièrent des citoyens actifs désireux de mener à bien
leur parcours personnel et professionnel.

La mission du professionnel est d’accompagner les individus tout au long de ce voyage
unique qu’est la vie, en libérant leur motivation, en leur fournissant des informations
pertinentes et en leur facilitant la prise de décision. Le futur rôle des professionnels de
l’orientation et du conseil pourrait être décrit comme un rôle de «courtage». Le «courtier
en orientation» est capable d’exploiter et d’adapter un vaste éventail d’informations qui
l’aident à décider de la meilleure voie à suivre à l’avenir. Les sources d’information et
outils de diagnostic fondés sur les TIC/Internet ouvrent de nouveaux horizons qui
amélioreront la gamme et la qualité des services d’orientation et de conseil.

Pour toutes ces raisons, les services d’orientation et de conseil doivent évoluer vers un
style de prestations plus «holistiques» satisfaisant à des besoins, des exigences et des
publics différents.
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fournira un appui personnalisé, éventuellement complété par un soutien psychologique ou par
des cours de rattrapage, etc., comprenant l’élaboration d’un parcours ou d’un projet individuel
qui permettra au jeune en question d’obtenir une qualification.

Les outils et processus de détection et de mesure de l’abandon précoce s’améliorent, ce qui per-
met de mettre en place des mesures plus efficaces de prévention et de suivi personnalisé pour
ceux qui ont quitté le système scolaire sans qualification.

Les centres d’orientation ne peuvent être circonscrits à un contexte institutionnel unique, tel que
les établissements d’enseignement ou les agences pour l’emploi. Ils doivent devenir des services
locaux ouverts, disponibles pour les citoyens selon des modalités et à des heures qui répondent
à leurs besoins. Une étude sur les activités d’orientation (Chiousse et Werquin, 1998) met en évi-
dence le fait que, l’enseignement et la formation n’étant plus centrés sur les jeunes, le besoin de
conseil et d’orientation est récurrent sur l’ensemble du cycle de vie. L’éducation et la formation
tout au long de la vie doivent s’accompagner d’une orientation tout au long de la vie. Les auteurs
de cette étude recommandent de repenser et de réorganiser les services de conseil et d’orienta-
tion et d’assurer une formation adéquate aux conseillers, qui doivent en outre posséder une réelle
connaissance du tissu économique et social local. Les États membres n’ont pas encore réellement
progressé dans ce sens et, pour l’instant, rien n’indique l’émergence de tels services intégrés. Lors
d’une récente conférence sur le thème «Éducation des adultes dans l’Europe des connaissances»,
qui s’est tenue à Eskilstuna (Suède) du 21 au 23 mars 2001, les participants ont commenté l’ab-
sence de réels exemples d’approche holistique en matière d’orientation et le manque d’action
dans l’ensemble de ce domaine. La rareté des informations sur l’évolution récente qui caractérise
ce rapport met en évidence le besoin d’efforts plus concertés afin d’offrir des services locaux d’o-
rientation pour tous, dotés d’un personnel compétent et adéquatement formé.

Plusieurs efforts ont été déployés pour établir des liens entre les bases de données sur les offres
d’éducation et d’emploi et la Commission a entrepris de rassembler les informations sur les pos-
sibilités d’apprentissage dans l’ensemble de l’UE, afin de les relier à Eures et de créer un por-
tail européen sur les possibilités d’emploi et d’apprentissage, la «Passerelle pour l’espace édu-
catif européen». Même si, dans une large mesure, l’avènement d’Internet a permis d’éliminer
les obstacles techniques, les problèmes liés à la mise à jour et à la maintenance d’instruments
aussi globaux ne sont pas résolus pour autant. Peut-être les efforts plus modestes se prêtent-ils
mieux à la mise à jour. En outre, l’accent est désormais mis sur des services plus proches du
client, liés à l’offre disponible dans son environnement immédiat de travail et d’apprentissage
(voir également message 6), ce qui s’applique tout autant à l’orientation et à l’information
qu’aux centres d’apprentissage.



La contribution de l’Union européenne

La Commission européenne soutient un certain nombre d’initiatives et de projets pilotes en
matière d’orientation et de mise en réseau de l’information, au titre des programmes Socra-
tes, Leonardo da Vinci et Jeunesse, de l’initiative Equal et, auparavant, des initiatives com-
munautaires Adapt et Emploi (voir également le chapitre consacré au message 2, relatif aux
Fonds structurels). 

Le programme Leonardo da Vinci fournit un appui direct au pilotage du réseau Euroguidance.
Ce réseau de «centres nationaux de ressources en orientation dans le domaine de la forma-
tion professionnelle» promeut activement la mobilité en Europe, en particulier pour les per-
sonnes en formation professionnelle initiale ou participant à l’apprentissage tout au long de la
vie. Le réseau Euroguidance fournit des informations sur les possibilités d’éducation et de for-
mation en Europe, à la fois pour les praticiens de l’orientation et pour les citoyens dans leur
ensemble, et soutient l’échange d’informations de qualité sur les systèmes d’enseignement et
de formation et sur les qualifications dans l’UE, l’EEE et les pays d’Europe centrale et orien-
tale. Il est organisé autour d’un réseau de contacts pour les services d’orientation en Europe,
qui permet d’échanger des informations professionnelles de qualité, de répondre aux deman-
des individuelles d’information et de fournir des renseignements sur les pratiques existantes ou
novatrices au sein de ces services d’orientation.

Ce réseau est ouvert à tous les conseillers d’orientation dans l’ensemble de l’Europe et vise à
leur offrir un appui concernant les questions liées à la mobilité. Il lance des projets pilotes et
de développement, par exemple Estia, passerelle vers les sites web nationaux existants, Aca-
demia qui permet aux conseillers d’orientation d’effectuer un stage de deux semaines dans un
autre pays d’Europe, et Go-Between, le conseiller d’orientation en tant que «courtier» entre la
demande et l’offre d’éducation des adultes.

Dans le cadre du programme Jeunesse a été créé un réseau européen de diffusion d’informa-
tions sur l’Europe, Eurodesk, qui fournit des services en ligne et des services de réponse télé-
phonique gratuits, au niveau national ou régional, pour les jeunes et ceux qui travaillent avec
eux. Le personnel d’Eurodesk, qui utilise un logiciel de réponse téléphonique multilingue déve-
loppé spécialement, peut répondre rapidement et avec précision aux demandes d’information.
Eurodesk vise à accroître l’accès des jeunes aux diverses informations sur l’Europe: finance-
ment – programmes de financement et lignes budgétaires européens et sources nationales de
financement, personnes de contact –, organisations au niveau européen et national et autres
ressources, documents, publications, kits de formation, etc. Le réseau Eurodesk regroupe à ce
jour des partenaires dans 23 pays et dispose de plus de 150 relais qui fournissent des servi-
ces d’information au niveau national et régional. Grâce à une base de données développée
spécialement, tous les partenaires d’Eurodesk peuvent partager et échanger l’information par
voie électronique et avoir un accès permanent à une large gamme d’informations mises à jour.

Les Services de l’emploi européens (Eures) visent à faciliter la libre circulation des travailleurs
dans 17 pays de l’Espace économique européen (EEE). Le réseau regroupe des partenaires
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tels que des services publics de l’emploi, des syndicats et des organisations patronales. Le par-
tenariat est coordonné par la Commission européenne. 
Les objectifs d’Eures sont les suivants:
• informer, guider et conseiller les travailleurs mobiles potentiels sur les offres d’emploi et les

conditions de vie et de travail dans l’EEE;
• aider les employeurs à recruter des travailleurs d’autres pays;
• fournir des services de conseil et d’orientation spécialisés aux travailleurs des régions trans-

frontalières.

Eures dispose d’un réseau de quelque 500 euroconseillers qui fournissent des services de
conseil et d’orientation sur les possibilités d’emploi et les conditions de vie et de travail dans
les autres pays, ainsi que des services de recrutement pour les employeurs. Les euroconseillers
peuvent également fournir des informations sur la formation professionnelle. Ils sont assistés
dans leurs activités par un système informatisé qui permet l’échange d’offres d’emploi entre les
services publics de l’emploi et ont également accès à une large base de données sur les condi-
tions de vie et de travail. Dans les régions transfrontalières, des structures spéciales ont été
mises en place pour répondre aux besoins spécifiques de ces régions et réaliser les objectifs
ordinaires d’Eures, dont le plus important est la mobilité de la main-d’œuvre.

Dialogue avec les citoyens est un site web qui informe les citoyens de l’Union européenne de
leurs droits.

Des guides et des fiches pratiques fournissent des informations sur les droits des citoyens de
l’UE concernant le travail, la vie, les études, l’achat de biens et de services, les voyages, l’é-
galité des chances entre hommes et femmes et l’accès à ces droits dans chacun des États mem-
bres de l’UE. Ce site offre notamment des informations sur:
• les possibilités d’études dans les autres États membres de l’UE;
• les postes vacants, grâce à un lien vers Eures;
• les possibilités de formation professionnelle;
• la participation au Service volontaire européen.

La Nouvelle stratégie de la Commission européenne pour la création de marchés du travail
européens d’ici à 2005 propose la mise en place d’un «guichet unique d’information pour la
mobilité en Europe», afin de compléter l’information déjà fournie par le site Dialogue avec les
citoyens et de valoriser l’expérience d’Eures. Il est prévu que ce site fournisse aux citoyens des
informations détaillées sur les aspects importants des possibilités d’emploi, de mobilité et d’ap-
prentissage en Europe. Cette proposition a été adoptée dans les conclusions du Conseil euro-
péen de Stockholm tenu les 23 et 24 mars 2001. 
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5.1 Renforcer les perspectives d’apprentissage et de carrière grâce à une infor-
mation holistique et à une orientation proactive

Résumé

L’orientation est encore avant tout assurée par les services publics à l’attention des jeunes, pour
les aider à choisir leur carrière, ou à l’attention des adultes qui souhaitent réintégrer le mar-
ché du travail. Il s’agit de développer une offre holistique, capable de rencontrer tout l’éven-
tail des besoins et de la demande d’un large public, y compris les non-apprenants qu’il
importe d’attirer vers les réseaux d’apprentissage.

En Espagne, les équipes d’orientation psychopédagogique constituent l’un des instruments
concrets dont dispose le système scolaire espagnol pour contribuer au suivi et à l’orienta-
tion des enfants dès leur jeune âge. Ces équipes assument des fonctions de tutorat, d’in-
tervention précoce et de diagnostic, le cas échéant, de besoins éducatifs particuliers asso-
ciés à un handicap concret quelconque (sensoriel, moteur, psychique). Les actions les plus
importantes concernent l’établissement de structures de soutien destinées à personnaliser
l’éducation, en adaptant l’enseignement aux besoins de chaque enfant. Ces structures de
soutien sont assurées par les services d’orientation scolaire. Au niveau de l’enseignement
fondamental (tout comme au niveau préscolaire), les administrations scolaires créent des
services spécialisés de tutorat et d’orientation scolaire et psychopédagogique pour assurer
la qualité de l’enseignement, permettant ainsi un enseignement personnalisé tout en prê-
tant attention tant au développement personnel qu’aux spécificités des élèves. Au cours de
cette étape, l’orientation du groupe d’élèves incombe au professeur à travers son rôle de
tuteur. Dès lors, le plan d’action de tutorat comporte des mesures qui contribuent à intégrer
les élèves dans la vie de l’établissement et à maintenir une communication avec les familles.
De même, le professeur est chargé d’aplanir les difficultés d’apprentissage des élèves et
d’adapter le programme. Il doit par ailleurs collaborer avec l’équipe d’orientation psycho-
pédagogique. Enfin, des adaptations du programme sont possibles pour les élèves qui pré-
sentent des besoins éducatifs particuliers. Des mesures de renforcement ou d’adaptation du
programme sont alors mises en œuvre si les élèves n’atteignent pas les objectifs fixés. Les
administrations scolaires déterminent dans ce cas la nécessité de renforcer l’équipe ensei-
gnante par une équipe de maîtres spécialisés en pédagogie thérapeutique, ainsi qu’en
audition et acquisition du langage. Le but de l’orientation académique et professionnelle
est de favoriser le développement personnel des élèves et leur capacité de prendre des
décisions quant à leur avenir académique et professionnel; elle se concrétise à travers
l’existence de tuteurs et de départements d’orientation dans les établissements.

Au niveau de l’enseignement secondaire supérieur, les mesures spécifiques liées au concept
d’apprentissage tout au long de la vie se répartissent selon deux axes: 1) les responsabili-
tés des tuteurs et des services d’orientation, qui sont particulièrement significatives en ce
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qui concerne les différentes options d’enseignement et la transition du système scolaire vers
le monde du travail; 2) l’adaptation des programmes pour les élèves qui présentent des
besoins particuliers et pour lesquels des mesures sont mises en place, depuis les adapta-
tions de programmes nécessaires jusqu’aux dispenses de certaines matières, le cas
échéant. Au niveau de l’enseignement secondaire professionnel, l’un des objectifs priori-
taires est que les élèves acquièrent une identité et une maturité professionnelles qui les moti-
vent à envisager de nouveaux apprentissages et leur permettent de s’adapter à des chan-
gements éventuels de qualification. À côté des mesures générales déjà mentionnées, d’au-
tres dispositifs spécifiques ont été mis en œuvre, tels que le rapprochement croissant entre
l’école et l’entreprise en tant que lieux complémentaires d’acquisition de connaissances; au
sein des départements d’orientation des établissements, un enseignant se charge de
manière spécifique de l’orientation professionnelle; par ailleurs, la participation des parte-
naires sociaux dans les processus de planification et de gestion de la formation profes-
sionnelle s’exerce à travers la formation concertée, ainsi dénommée dans la mesure où il
s’agit d’un processus de relation étroite et d’échange de services entre le secteur productif
et le système scolaire. La formation concertée se concrétise par une série d’actions telles
que l’élaboration conjointe de la part des administrations scolaires et des experts du
monde du travail d’un catalogue de qualifications professionnelles contenant les différents
types de formation que doit dispenser le système scolaire. Il existe également dans le cadre
de la formation professionnelle des mesures destinées aux élèves ayant des besoins spéci-
fiques, afin de leur permettre de suivre une formation adaptée à leurs possibilités.

En France, le programme Nouvelles chances (déjà évoqué à propos des innovations péda-
gogiques – voir message 3 du Mémorandum) apporte sa contribution à la mise en œuvre
de nouvelles pratiques en matière d’orientation. Un des objectifs du programme consiste
notamment à mieux connaître le public d’élèves concernés (amélioration du recueil des
données via des tableaux de bord, mise en place de systèmes de veille dans chaque éta-
blissement ou bassin de formation, rapprochement entre différents acteurs pour échanger
l’information et développement des recherches sur ce public spécifique pour mieux com-
prendre l’abandon précoce). Pour renforcer les actions spécifiques du dispositif de la mis-
sion générale d’insertion, des indicateurs sont mis en place pour mieux coordonner les
efforts, le nombre et les effectifs des formations intégrées sont augmentés, etc.

Au niveau de l’enseignement supérieur, la France prévient les sorties prématurées du sys-
tème via différentes réformes de l’organisation des études dans le 1er cycle universitaire. Il
s’agit de la généralisation de la mise en place du semestre initial d’orientation dans tous
les DEUG (diplômes d’études universitaires générales), des passerelles de réorientation,
de la multiplication des enseignements en petits groupes et du développement du tutorat
pour les étudiants de 1er cycle par des étudiants des 2e et 3e cycles.

Dans le domaine de la formation professionnelle, les jeunes titulaires d’un contrat d’o-
rientation sont des salariés de l’entreprise. Le contrat d’orientation est subordonné à la
signature d’une convention conclue entre l’employeur et le ou les organismes chargés de
mettre en œuvre les actions d’orientation professionnelle. Pendant la durée du contrat,
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l’employeur est tenu de faire participer le jeune à des actions d’orientation qui peuvent être
des actions de mise à niveau, de bilan de compétences et d’évaluation des acquis, de cons-
truction de projet professionnel et de recherche active d’emploi. Ces actions d’orientation
professionnelle peuvent varier en fonction du niveau de formation initiale du jeune, de son
expérience, de sa connaissance ou méconnaissance du monde du travail et de l’existence
ou non d’un projet professionnel. C’est la raison pour laquelle les actions d’orientation peu-
vent, selon le cas, être très diversifiées (Centre Inffo, 2001).

Les salariés dont les emplois sont supprimés pour motif économique, et qui adhèrent à une
convention de conversion des Assedic, bénéficient pendant 6 mois du versement d’alloca-
tions spécifiques par les Assedic, ainsi que d’un bilan évaluation-orientation réalisé par
l’ANPE (Agence nationale pour l’emploi), l’APEC (Association pour l’emploi des cadres) ou
d’autres organismes habilités. Ce bilan évaluation-orientation est destiné: 
• à évaluer les acquis professionnels des adhérents à la convention et à apprécier la

nécessité d’une formation et leurs aptitudes à la suivre;
• à assurer le suivi individualisé pendant la durée de la convention de conversion (Cen-

tre Inffo, 2001).

En Irlande, l’initiative Rester à l’école (Stay in School) vise à maintenir les élèves dans le
système scolaire en mettant l’accent sur un soutien spécial en faveur de ceux qui présen-
tent un risque de décrochage; mis en place en 1991, le projet concernait au départ 23 éta-
blissements scolaires et il vise à terme la mobilisation de plus de 50 établissements. L’ex-
pansion de la National Educational Psychological Service Agency, récemment mise en
place, est également prévue dans l’objectif de disposer d’un service complet à l’attention
des écoles pour la fin de 2004. Au cours des dernières années, de nombreuses actions spé-
cifiques ont été mises en œuvre à l’intention des enfants à risque d’échec scolaire ou d’a-
bandon. Un vaste système curatif accueille ceux qui rencontrent des problèmes dans le
cadre de leur parcours scolaire. Les établissements scolaires ont par ailleurs été dotés d’un
plus grand nombre d’assistants de professeurs et de ressources pour les enfants présentant
des besoins spécifiques. Un programme de trois ans, lancé en janvier 2001 dans l’ensei-
gnement primaire et associant 2 300 écoles, a pour ambition de compenser les inégalités
face à l’éducation qui caractérisent certains groupes cibles. Des enseignants supplémen-
taires et d’autres ressources sont mis à disposition dans des zones urbaines et rurales qui
présentent la plus grande concentration d’enfants issus de milieux défavorisés.

Lorsqu’il sera pleinement mis en œuvre, l’Educational Welfare Act aura pour effet de rele-
ver l’âge de l’obligation scolaire de 15 à 16 ans ou jusqu’à l’obtention du diplôme de l’en-
seignement secondaire inférieur. Il établira également un service de protection de l’éduca-
tion, destiné à surveiller la présence des élèves aux cours et à intervenir pour aider les
enfants en risque de décrochage. Ce service assurera des placements appropriés le cas
échéant, et contribuera à faire en sorte que les jeunes âgés de 16 à 18 ans qui quittent l’é-
cole de manière précoce pour trouver un emploi soient suivis afin de poursuivre leur édu-
cation et leur formation.
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Pour ceux qui ont néanmoins quitté l’école de manière précoce, Youthreach offre un pro-
gramme intégré d’enseignement hors école, de formation et d’expérience du travail, afin
de préparer les jeunes à entrer dans la vie active ou à progresser vers la formation et l’en-
seignement postscolaires. Environ 7 000 places sont offertes à l’échelle nationale dans le
cadre de ce programme, avec le soutien de services d’orientation et de conseil, un soutien
psychologique et des services de garde d’enfants.

Des mesures de soutien et d’accompagnement sont également prises au niveau de l’ensei-
gnement supérieur pour renforcer la participation des groupes défavorisés. Un vaste pro-
gramme d’investissement est mis en place et met l’accent sur:
• des programmes de soutien et d’information au niveau des établissements d’enseigne-

ment supérieur non universitaire, ainsi que sur des programmes de deuxième chance
pour les étudiants adultes;

• un soutien en faveur des étudiants qui présentent un handicap (notamment au niveau
de l’équipement, du matériel, du soutien et des possibilités d’interprétation, de l’orien-
tation, etc.);

• une aide financière supplémentaire pour les étudiants les plus démunis;
• le développement de liens stratégiques et de programmes de soutien spécifique avec les

établissements secondaires des zones défavorisées, afin d’encourager et de motiver les
élèves vis-à-vis de l’enseignement supérieur;

• la mise à disposition de personnes en charge de l’accès aux établissements d’ensei-
gnement supérieur;

• la mise en place de dispositions souples pour l’entrée, l’aménagement de l’offre et l’ac-
créditation.

Enfin, un service pilote d’orientation des adultes, financé par le ministère de l’éducation
et des sciences, a été mis en place. Il concerne les zones urbaines et rurales et l’ensemble
de l’offre de programmes de littératie, d’éducation des adultes et d’enseignement munici-
pal, ainsi que les actions proposées dans le cadre du Programme d’offre de formation pro-
fessionnelle (Vocational Training Opportunity Scheme – VTOS). Cette initiative sera un élé-
ment vital du développement et de l’expansion stratégiques des services d’éducation des
adultes en Irlande. Elle s’inspirera des activités menées à ce jour dans ce domaine par le
Centre national d’orientation pédagogique (National Centre for Guidance in Education –
NCGE) et permettra d’accroître l’accès des adultes à l’éducation et à la formation, ainsi
que la professionnalisation et la qualité des services. Cette initiative examinera l’opportu-
nité de développer un site web sur l’offre de formation, pouvant être mis à jour et accessi-
ble localement, et fournira un service d’assistance téléphonique, des points d’information
informatisés dans les bibliothèques et les centres d’éducation municipaux, ainsi que des
formations visant à développer les compétences en orientation et conseil des personnels du
secteur de l’enseignement et de la formation qui sont directement en contact avec le public.
L’objectif est d’étendre le service de manière progressive pour qu’il soit pleinement opéra-
tionnel au niveau national à la fin de 2006.
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Dans les États membres, l’orientation est généralement perçue comme un outil de lutte
contre le chômage, dès lors qu’elle peut contribuer à diffuser l’information sur les besoins
tant du marché du travail que des individus. Nombre de pays s’intéressent essentiellement
à l’orientation et au conseil des jeunes arrivant sur le marché du travail. Dans ce cadre, en
Italie, la Confédération italienne des employeurs (Confindustria) a consacré le mois de
novembre au thème de l’orientation professionnelle. De multiples manifestations ont été
organisées dans de nombreuses villes d’Italie pour guider les jeunes dans leur choix et dans
la phase de transition entre le système scolaire et la vie active. Le 15 novembre 2000 s’est
tenue à Palerme la 7e Journée nationale Orientagiovani, organisée par la Confindustria
et la Fédération des industries siciliennes pour aider les jeunes à connaître les besoins des
entreprises et pour guider leur choix professionnel.

Le principal objectif de cette manifestation était de créer des liens plus étroits entre le
monde du travail et le système éducatif, en optimisant le rôle des associations industrielles
en tant que partenaires des systèmes éducatifs. Dès lors, en même temps que la manifes-
tation de Palerme, des initiatives ont été organisées dans des établissements d’enseigne-
ment et des entreprises de 50 autres villes. À Milan, plusieurs rencontres ont été organisées
avec les jeunes souhaitant s’informer sur les arts graphiques, la chimie et la fabrication du
papier. À Varèse a été présenté un nouveau portail consacré à l’enseignement et à la for-
mation (http://www.scuolava.it/). À Rome, un millier de jeunes ont rencontré de jeunes
dirigeants d’entreprises et, lors de cette manifestation, ils ont pu entrer des données concer-
nant leur CV et leurs souhaits professionnels dans des terminaux disposant d’une
connexion en ligne (voir également message 4, CV européen), ce qui a permis de consti-
tuer une base de données accessible aux établissements d’enseignement et aux entrepri-
ses. Cette base de données pourrait s’avérer un outil précieux pour aider les entreprises à
répondre à leurs besoins en personnel, tout en offrant aux jeunes une possibilité supplé-
mentaire de trouver un emploi.

Les Pays-Bas ont lancé le 1er janvier 2001 un projet pilote de conseillers de carrière à l’at-
tention de ceux qui ont quitté prématurément le système scolaire avant l’âge de 23 ans et
qui vont travailler ou travaillent déjà. Ces individus sont suivis par des conseillers de car-
rière qui les accompagnent vers l’obtention d’une qualification de base via une filière d’ap-
prentissage par le travail. Parallèlement à la formation proprement dite de ceux qui ont
quitté prématurément le système scolaire, le développement d’un système d’encadrement
proactif constitue une dimension importante du projet pilote. À l’issue de la phase expéri-
mentale, qui doit se terminer le 31 décembre 2002, une généralisation du système pour-
rait être envisagée.

D’autre part, un rapport paru en février 2001 sur les effets du plan contre l’abandon sco-
laire a mis en évidence l’importance de la qualité de l’enregistrement des abandons. Une
nette amélioration de cet enregistrement sera possible grâce à la nouvelle loi en la matière
(Regionale meld- en coördinatiefunction – RMC wet – Rapport régional et coordination),
lorsque celle-ci sera mise en œuvre. Cette loi oblige les établissements à communiquer le
nombre d’abandons aux autorités locales. À charge ensuite de celles-ci de réorienter ces
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élèves vers le secteur formel ou, lorsque ce n’est pas possible, de les engager dans une voie
de travail-formation pour qu’ils obtiennent néanmoins une qualification du niveau de l’ap-
prentissage professionnel. Cette nouvelle disposition risque dans un premier temps d’aug-
menter – artificiellement – le nombre d’abandons recensés, eu égard à l’amélioration du
processus d’enregistrement et de suivi de ce groupe cible engendrée par la loi. Au départ,
la loi prévoyait seulement l’obligation de communiquer les abandons dans l’enseignement
obligatoire. En février 2001, un amendement a été inclus pour tenir compte également des
abandons après l’enseignement obligatoire (jusqu’à l’âge de 23 ans), à partir du moment
où il n’y a pas eu obtention d’une qualification de base.

Dans le cadre de la loi sur la réinsertion des handicapés (Wet Reïntegratie Arbeidsgehan-
dicapten – REA), le gouvernement des Pays-Bas a augmenté en avril 2000 les fonds des-
tinés aux parcours individualisés pour les handicapés; ces parcours comprennent des ser-
vices d’orientation, une formation et une expérience professionnelle en vue de leur réin-
sertion professionnelle.

En Finlande, les mesures d’orientation et de conseil sont soutenues par des systèmes cen-
tralisés de sélection des étudiants, basés sur Internet, qui facilitent la collecte d’informations
sur les programmes d’éducation disponibles. Les activités d’orientation visent à aider et à
soutenir les individus dans leurs projets éducatifs et professionnels. Il est stipulé dans les
programmes d’études que les élèves et étudiants doivent bénéficier de services d’orienta-
tion et de conseil suffisants à tous les niveaux d’éducation. Une étude pilote, qui devrait se
terminer en 2002, vise à développer un site web qui fournira, entre autres, des informa-
tions sur l’ensemble de l’offre éducative. À terme, cette initiative sera complétée par des
services d’orientation fournis via un réseau de bibliothèques et de foyers municipaux.

En Suède, les services d’orientation et de conseil sont fournis par la Direction nationale des
établissements scolaires (Skolverket) et par les municipalités. Au niveau national, la Direc-
tion nationale des établissements scolaires fournit des conseils et des renseignements sur
des questions spécifiques, grâce à divers canaux d’information: site web, réseau informa-
tisé pour les établissements scolaires, bulletin d’information, conférences et séminaires, etc.
Au niveau local, de nombreux services d’orientation sont fournis par les établissements du
secondaire supérieur. En 2000, les municipalités ont organisé une Semaine nationale de
la connaissance, qui avait pour objet de diffuser l’information sur l’éducation des adultes
au niveau local. Cette manifestation visait à renforcer la compréhension des besoins en
matière d’éducation des adultes et d’apprentissage tout au long de la vie, tant des indivi-
dus que de la société. Cette manifestation était concentrée sur une semaine (10-16 avril),
de sorte que les médias puissent la couvrir et la diffuser auprès des futurs participants. Le
but était de coordonner les différentes activités généralement menées par les municipalités
et les autres prestataires d’éducation et de formation et de leur permettre de présenter leurs
cours et programmes pour l’année suivante. Les actions visaient spécifiquement les indivi-
dus ayant les plus grands besoins d’apprentissage, grâce à divers moyens: débats, expo-
sitions, reportages dans la presse écrite, à la télévision et à la radio, campagnes dans les
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rues et les centres commerciaux et annonces spéciales pour toutes les personnes sans
emploi. Cette manifestation a été réitérée en 2001, du 19 au 25 mars.

La Semaine internationale de l’éducation des adultes, organisée par l’Unesco, a été lancée
dans le cadre d’EXPO 2000, qui s’est tenue à Hanovre le 8 septembre. Cette manifestation
s’est déroulée en même temps que la Semaine des apprenants adultes, organisée dans plu-
sieurs États membres de l’UE et dans de nombreux autres pays. Dans le même esprit, il faut
également mentionner le colloque mondial sur l’éducation et la formation tout au long de la
vie qui s’est poursuivi de juin à octobre 2000 et qui comprenait un débat sur le web organisé
par les réseaux de recherche concernés, ainsi qu’un Festival de l’éducation et formation tout
au long de la vie, organisé par l’université de East London de mai 2000 à juillet 2001.

5.2 Fournir un accès facile à l’information et des services professionnels d’orien-
tation au niveau local, ainsi que des outils conviviaux d’auto-orientation

Résumé

Les bases de données et Internet permettent aux individus de penser et de participer à l’échelle
mondiale tout en agissant à l’échelle locale. Mais la surabondance d’informations doit être inter-
prétée dans le contexte de chaque individu. Au niveau européen, comme nous l’avons vu plus
haut, des systèmes ont été mis en place pour rassembler l’information à divers niveaux et la met-
tre à la disposition des utilisateurs au niveau local grâce à des bases de données en ligne et à des
points de contact. À ce jour, l’intérêt a surtout été centré sur la création de vastes bases de don-
nées au niveau européen ou national. Ces initiatives sont relativement complexes, tant du point de
vue technique que de la maintenance. En outre se pose le problème des barrières linguistiques,
que certaines initiatives se sont efforcées de surmonter en offrant des interfaces multilingues.

Cependant, nombre de bases de données et de points d’information d’envergure plus modeste,
plus faciles à mettre à jour, ont été créés au niveau local. L’avènement d’Internet a permis d’élimi-
ner le problème de l’interconnectivité entre les diverses bases de données. Ce qui est plus impor-
tant, c’est de disposer de personnel compétent pour exploiter et interpréter l’information. Dès lors,
la voie est ouverte à la nouvelle génération d’initiatives du bas vers le haut, permettant aux prati-
ciens de l’orientation une mise en réseau et une exploitation plus efficaces des ressources locales.
L’unité allemande d’Eures a accompli des progrès dans ce sens: chaque Land est spécialisé dans
l’offre d’information sur les possibilités d’emploi et d’apprentissage dans l’un des États membres.

L’investissement demeure centré sur les bases de données et l’infrastructure, et non sur les per-
sonnels et sur les compétences qu’ils doivent posséder pour informer, conseiller et guider les
citoyens dans leurs choix éducatifs, professionnels et personnels.
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Promouvoir l’orientation scolaire et professionnelle, en utilisant les ressources externes et
internes à l’établissement (services de psychologie et d’orientation), est une priorité pour
le système éducatif portugais. À titre d’exemple, l’Agence nationale pour l’éducation des
adultes soutient la création de clubs S@bER +, qui sont des espaces de proximité sous la
responsabilité d’entités locales, publiques ou privées, voués à l’accueil, l’information et
l’accompagnement des personnes adultes intéressées à poursuivre des parcours d’éduca-
tion et de formation tout au long de la vie.

Toujours au Portugal, un certain nombre d’initiatives ont été lancées dans le cadre du plan
d’action national (PAN) pour l’emploi. Deux bases de données accessibles sur Internet sont
par ailleurs consacrées aux offres en matière d’éducation et de formation et de perspecti-
ves d’emploi: Sete Léguas (Sept lieues) et Rota (Routes). Sete Leguas est placée sous la
responsabilité du DAPP (Service d’évaluation, de prospective et de planification du minis-
tère de l’éducation) et Rotas bénéficie également des services du DAPP pour toutes les ques-
tions liées au système éducatif. Le programme Azimut est quant à lui ciblé sur l’informa-
tion et l’orientation scolaire et professionnelle. Azimut sera géré par l’Institut pour l’emploi
et la formation professionnelle (Instituto do Emprego e Formação Profissional – IEFP).

Au Royaume-Uni, les services locaux d’information, de conseil et d’orientation aident les
adultes à identifier les possibilités de formation qui leur conviennent. Ils travaillent en coopé-
ration avec Learndirect (dispositif évoqué plus en détail à propos du rapprochement des
apprentissages vers le cadre de vie de l’individu – voir message 6 du Mémorandum), les
services de placement et le service Connexions destiné spécifiquement aux jeunes. Le ser-
vice Connexions fournira des informations et des conseils à tous les jeunes de 13 à 19 ans,
afin de les aider à tirer le meilleur parti possible de leurs choix éducatifs et professionnels et
des possibilités de développement au cours de leur adolescence et de les préparer à une
transition réussie vers le monde du travail et les responsabilités d’adultes. Ce service sera
dispensé aux jeunes via divers moyens, notamment grâce à un réseau de conseillers per-
sonnels chargés de les conseiller et de les guider, de les orienter vers des services d’appui
spécialisés et, le cas échéant, de leur offrir des possibilités de développement personnel.

Toujours au Royaume-Uni, le service Learndirect fournit des conseils, via une ligne natio-
nale d’assistance téléphonique gratuite, sur diverses questions allant du financement et des
infrastructures de garde d’enfants aux cours proposés au niveau local. Les clients sont
orientés vers des conseillers locaux qui les guident dans leurs choix d’apprentissage. En
Écosse, le Scottish Learndirect dispose d’un site web qui offre une large gamme d’infor-
mations sur les possibilités éducatives et professionnelles et l’orientation, et qui comporte
une fonction d’aide expliquant l’utilisation du site.

Au pays de Galles, le service Carrières pays de Galles (Careers Wales) sera pleinement
opérationnel en avril 2001 et offrira ses services de conseil et d’orientation à tous les âges.
Career Wales est un nouveau service national qui chapeautera les activités des huit
Careers Companies mises en place au pays de Galles et qui proposera, grâce à une struc-
ture régionale, des services de conseil et d’orientation, un portail pour les jeunes, ainsi que
des actions visant à les sensibiliser au monde du travail et de l’entreprise.

▼
▼
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http://www.learndirect.co.uk/
http://www.dfee.gov.uk/a-z/CONNEXIONS%5FSERVICE_ba.html
http://www.dfee.gov.uk/a-z/CONNEXIONS%5FSERVICE_ba.html
http://www.learndirectscotland.com/home/
http://www.careerswales.com/
http://www.learndirect.co.uk/


5.3 Améliorer la formation des praticiens du conseil et de l’orientation

Résumé

Le rôle du conseiller est primordial pour assurer une interface entre les outils d’information et les
besoins des individus. Il ne s’agit pas d’une fonction qui peut être remplacée par des applications
informatiques. Outre les services de courtage et d’information offerts par le conseiller pour aider ses
clients à identifier les offres qui correspondent à leurs besoins et à en évaluer la qualité, la fiabilité,
etc., le conseiller occupe une position de confiance dans un processus qui peut prendre du temps.
Pour les clients qui ont besoin de conseils dépassant le cadre du choix de carrière ou d’apprentis-
sage, la relation avec le conseiller peut être longue et nécessiter des rencontres régulières; il est par
conséquent essentiel que ces services soient dispensés au niveau local par des professionnels. Dans
certains pays, des réformes de l’ensemble du système d’orientation sont en préparation ou en cours
de mise en œuvre, afin de répondre aux nouvelles demandes d’orientation et à la nécessité de pro-
fessionnaliser la formation des conseillers. Néanmoins, les initiatives visant à une refonte ou à une
réforme complète de la profession de conseiller pour l’adapter aux réalités d’aujourd’hui sont rares.
Les efforts actuels visent manifestement à développer des outils, plutôt qu’à former des professionnels
capables de les utiliser efficacement. Certains estiment peut-être qu’en plaçant l’information sur Inter-
net, il est possible de faire l’impasse sur les praticiens de l’orientation.

En Italie, la réforme éducative vise à renforcer les services de conseil à tous les niveaux d’é-
ducation. Un effort exceptionnel a été consenti pour la mise en place et le renforcement de
l’accompagnement confié à des personnes engagées spécifiquement à cet effet et spécia-
lisées (chargés de projet, coordinateurs, tuteurs, responsables de l’information, chargés
d’orientation, conseillers, évaluateurs, etc.). Ces services, fournis par les centres de servi-
ces intégrés (Centri di Servizi Integrati – CIS) et par les services de l’emploi, qui fonction-
nent aux niveaux régional et local, visent à favoriser l’accès à la formation, ainsi que la
mobilité entre les systèmes et vers le monde du travail. Ces services sont dispensés en
matière d’information, de motivation, d’orientation, de certification, d’évaluation des com-
pétences, de conseil en formation et en évolution professionnelle, de suivi actif en vue de
prévenir les abandons, de formation de formateurs, et de stages. Afin de garantir l’inser-
tion professionnelle des participants ou la poursuite de leur parcours de formation, diffé-
rentes actions sont organisées en coopération avec les services pour l’emploi.

En Suède, une initiative en faveur de l’orientation à tous les niveaux d’enseignement est en
cours. Une commission (Utredning om vägledning i skolväsendet) est en place depuis février
2000 pour identifier les besoins des différents groupes d’apprenants en matière d’orientation
au sein du système d’éducation et de formation et améliorer l’accès des plus vulnérables à ce
type de services. Cette commission va également clarifier le partage des responsabilités entre
l’individu, les pouvoirs locaux et l’État. Ses propositions porteront aussi sur la formation
initiale et continue des conseillers en orientation, ainsi que sur les conditions de développe-
ment d’un système commun d’information. Les conclusions sont attendues pour juin 2001. 

▼
▼
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MESSAGE 6:
RAPPROCHER L’ÉDUCATION ET LA FORMATION AU NIVEAU LOCAL

Résumé

Des structures locales, destinées à rapprocher l’éducation et la formation de l’individu, com-
mencent à mailler certains territoires. Elles le font selon des modèles néanmoins fort différents,
tant au niveau de leur structure que de leur domaine d’intervention. Pour réellement dégager
des bonnes pratiques, des analyses de cas détaillées et tenant compte de la spécificité du
contexte général dans lequel s’intègre chaque dispositif seraient nécessaires. Des approches
pleinement intégrées, mettant à la disposition de différents groupes cibles un éventail de res-
sources diversifiées avec comme objectif un développement durable de la zone concernée,
sont encore rares, mais existent, comme l’illustrent certaines initiatives mentionnées ci-après.

Les TIC, sous toutes leurs formes (TV, visioconférence, Internet, etc.), sont souvent présentes
dans les dispositifs identifiés. Lorsqu’elles sont évoquées pour faciliter l’accès des jeunes et des
adultes déjà engagés à temps plein ou partiel dans une activité de formation ou dans une acti-
vité professionnelle, elles semblent bien répondre aux besoins, notamment en matière de flexi-
bilité. Lorsqu’elles sont mises en œuvre dans le cadre d’actions destinées à des publics soit fra-
gilisés, soit difficilement accessibles pour des raisons géographiques, mais aussi socio-écono-
miques, leur impact est plus difficile à évaluer. Les évaluations formelles semblent peu répan-
dues, ou sont en cours dans certains cas. Compte tenu des difficultés complexes et spécifiques
rencontrées par ces groupes cibles face aux processus d’éducation et de formation, quels qu’ils

Mémorandum de la Commission européenne sur l’éducation et la formation tout au long de la vie

La gestion de l’éducation et de la formation au niveau local amène l’offre
d’apprentissage à proximité de la communauté de vie de l’individu et permet
d’améliorer la cohérence avec les services associés que sont les transports, les gardes
d’enfants, les services sociaux, etc.

Le niveau local est également celui de l’implantation des réseaux sociaux et des
associations proches de la population. Leur connaissance des besoins et les dispositifs
d’accompagnement qu’ils sont en mesure de mettre en œuvre améliorent les chances de
succès des initiatives.

Les populations disséminées et isolées sont désormais plus facilement accessibles grâce
aux TIC. Pour un moindre coût, celles-ci offrent par ailleurs une grande flexibilité
d’organisation, notamment par rapport aux contraintes de temps.

Grâce à la mise en réseau des communautés d’apprentissage, aux partenariats
territoriaux et aux approches intégrées, l’éducation et la formation deviennent des
moteurs locaux de régénération sociale.
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soient, un recours plus fréquent à l’évaluation formelle des actions entreprises aiderait sans
doute à mieux orienter les interventions futures.

Les initiatives impliquant les TIC répondent à des objectifs différenciés. Selon le cas, il s’agit de
former, mais aussi, en amont, de sensibiliser au besoin de formation, d’informer sur les possi-
bilités de formation et les mesures d’accompagnement (financières, services de proximité, etc.),
d’orienter, de donner accès à diverses bases de données, y compris en matière d’offres d’em-
ploi, etc. La contribution des TIC à la mise à disposition de services intégrés (par exemple orga-
nisant l’accès à des combinaisons de bases de données dans les domaines de l’éducation, de
la formation et de l’emploi) est réellement significative, d’autant plus que ce type de mise en
relation se fait à un moindre coût. Il serait en revanche erroné de négliger pour autant les
dispositifs d’accompagnement personnalisé, impliquant la formation et la mise à disposition
de ressources humaines pour véritablement guider les utilisateurs.

Les partenariats ont tendance à devenir une pratique courante, même s’ils sont parfois com-
plexes à mener sur le terrain. Ils se développent non seulement entre les différents acteurs de
l’éducation et de la formation, mais aussi en liaison avec les intervenants chargés de l’emploi,
du développement économique, de la politique familiale, etc.

Avant d’entamer l’état des lieux des initiatives prises dans les États membres pour rapprocher
l’éducation et la formation de l’apprenant, un concept mérite ici une attention particulière:
celui de région apprenante.

Le concept de région apprenante

La coopération entre les établissements d’enseignement et de formation et les différents acteurs
des communautés régionales ou locales en vue de promouvoir l’innovation économique et/ou
sociale grâce à l’apprentissage est au cœur du concept de région apprenante (Nyhan et al.,
2000). Dans l’expression «région apprenante», le terme «région» doit être interprété dans un
sens très large, qui renvoie à une zone (qui peut être très réduite) ayant des objectifs ou des
problèmes communs, et pas nécessairement à une entité délimitée administrativement ou poli-
tiquement. L’aspect novateur qui distingue la région apprenante est la coopération entre les
partenaires sociaux, les organisations non gouvernementales, les organismes publics, les
entreprises, etc., permettant d’aborder les problèmes dans un contexte local, qu’il soit urbain
ou rural. Le concept de région apprenante ne doit pas être perçu comme le microcosme d’un
système national, mais plutôt comme un moyen de fournir un contexte local à des individus de
divers horizons et groupes d’intérêts (établissements d’enseignement, syndicats, employeurs,
associations, etc.), afin qu’ils travaillent et apprennent ensemble pour répondre aux besoins de
leur localité. Le mode de gouvernance tend à être dans une large mesure autorégulé et à fonc-
tionner sur la base de la mise en réseau et d’actions horizontales. Le mode d’apprentissage
tend à être basé sur l’exécution de tâches et l’interactivité, et à être centré sur la résolution des
problèmes locaux.



À cet égard, l’éducation et la formation ont une fonction distinctive de facilitation et de média-
tion de l’apprentissage collectif lié à des tâches locales spécifiques, telles que la lutte contre le
chômage ou la création d’entreprises (développement économique). Ce type d’apprentissage
implique l’utilisation de méthodes d’apprentissage modernes et actives, visant à encourager
l’acquisition de savoirs par la résolution de problèmes ou, en d’autres termes, l’apprentissage
basé sur l’activité. Cependant, il n’est pas rare que cette fonction d’animation et de médiation
ait pour effet, notamment au niveau de l’identification des besoins d’apprentissage, de révéler
la nécessité d’organiser localement des cours d’enseignement ou de formation formels, visant
par exemple à développer les compétences en commerce et gestion, en informatique ou, le cas
échéant, en littératie. Dès lors, on peut résumer en disant que, dans la région apprenante, les
établissements d’enseignement et de formation jouent, d’une part, un rôle de catalyseurs dans
la production de nouvelles idées et, d’autre part, un rôle de courtiers ou de médiateurs pour
permettre aux différents groupes (organismes publics et privés, organisations à vocation éco-
nomique et sociale) de développer le savoir-faire nécessaire pour concrétiser leurs idées.

Les activités traditionnelles d’enseignement et de formation tendent à être centrées sur le déve-
loppement des individus en tant qu’individus. L’accent est aussi mis principalement sur les
savoirs formels ou théoriques. En revanche, la région apprenante accorde la priorité à des
activités d’apprentissage liées à la résolution de problèmes, menées au sein de la communauté
locale grâce à des partenariats et des réseaux. Dès lors, l’apprentissage est perçu comme une
activité collective plutôt qu’individuelle. La création de partenariats dans lesquels les établisse-
ments d’enseignement et de formation et les organismes sociaux et économiques transcendent
leurs différences et mettent leurs forces au service d’une stratégie commune est déterminante
pour la réussite des initiatives régionales d’apprentissage. Le développement est un processus
collectif dans lequel des organisations et des individus ayant des buts différents s’associent
pour produire des résultats qui servent les intérêts de tous les acteurs concernés. Les partena-
riats réussis reflètent également les conditions locales et ne sont pas imposés ou développés
selon un modèle standard. En fait, la mise en place de partenariats durables repose sur un
processus pragmatique de consensus.

L’adoption de l’approche décrite ci-dessus en matière d’éducation et de formation implique
une stratégie d’ouverture vers les entreprises (en particulier les petites entreprises) et les grou-
pes communautaires, afin d’élaborer avec eux des démarches d’apprentissage personnalisées,
dans leur propre environnement. Les modes formels d’apprentissage sont complétés par une
forme d’apprentissage ciblée et enracinée dans les événements quotidiens. De la sorte, les
habitudes de vie et de travail se transforment en occasions d’apprentissage.

Les universités (et les autres établissements d’enseignement supérieur) ont un rôle spécifique à
jouer dans la promotion de l’innovation locale dans une région apprenante. Leur participation
active aux affaires locales ou communautaires a été décrite comme le troisième rôle des univer-
sités, qui vient compléter leurs deux autres rôles, l’enseignement et la recherche. Nombre d’uni-
versités s’acquittent de cette fonction grâce à des partenariats de recherche avec l’industrie, à des
activités de conseil aux réseaux de PME ou à la création de parcs scientifiques ou technologiques
ou de pôles d’entreprises, souvent implantés à proximité des campus universitaires.
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6.1 Développer des centres locaux polyvalents d’acquisition de connaissances et
de compétences

Résumé

Des pas sont faits vers la mise en place de centres régionaux ou locaux. Il ne s’agit toutefois
pas nécessairement de transformation d’établissements d’enseignement ou de formation en
centres polyvalents. Si, d’une manière générale, ces derniers possèdent des équipements satis-
faisants, voire performants, cette condition ne suffit pas pour qu’ils se transforment quasi auto-
matiquement en centres polyvalents ouverts à tous. La concrétisation d’une telle évolution
dépend de nombreux facteurs, parmi lesquels on peut citer le degré d’ouverture initial de ces
établissements sur leur environnement et leur expérience en matière de partenariat, le décou-
page administratif des compétences et des responsabilités, notamment dans les systèmes non
décentralisés au plan local, le symbolisme attaché à certains lieux (à l’école, par exemple) et
les réticences face à l’ouverture vers d’autres utilisateurs, l’existence de règlements de sécurité
contraignants, etc.

La création de centres locaux ad hoc et ex nihilo est une alternative à la transformation des
établissements éducatifs et des centres de formation. Cette option peut par ailleurs entrer en
contradiction avec l’objectif central de rapprocher l’éducation et la formation des lieux de vie
fréquentés par les usagers potentiels, puisqu’elle s’appuie sur des lieux qui ne leur sont, au
départ, pas familiers. Toute recommandation en faveur de la transformation d’établissements
éducatifs ou de centres de formation, de la création ad hoc de nouveaux lieux ou de la mise
en réseau de lieux existants mérite en conséquence, au cas par cas, une étude comparée des
obstacles, des inconvénients et des avantages respectifs de chaque approche. Cette analyse
doit être faite en tenant compte du contexte dans lequel le dispositif envisagé doit s’intégrer.
La variété des groupes cibles étant par ailleurs reconnue, la diversité des lieux d’éducation et
de formation peut faciliter l’identification de chaque public cible avec le type de lieu qui lui
correspond le mieux. Elle n’est donc pas nécessairement à bannir, à condition que chaque lieu
soit par ailleurs capable d’apporter un appui efficace en matière d’orientation et de conseil
sur l’ensemble des choix et des dispositifs possibles.

Si le concept de centres d’éducation et de formation locaux polyvalents peut s’avérer mobili-
sateur pour accélérer le développement à travers l’Europe de lieux ouverts à l’acquisition de
connaissances et de compétences, il n’existe pas aujourd’hui de modèle de référence unique
en la matière. La diversité des types de dispositifs et de services proposés par les centres iden-
tifiés est manifeste. Ils se distinguent par les publics visés (jeunes en décrochage, adultes peu
qualifiés, immigrants, etc.), par le type d’activités (dispenser des cours et des formations,
encourager et structurer la coopération, développer des approches intégrées éducation/for-
mation/orientation/emploi, orienter et informer sur les programmes et les services associés,
etc.), par leur finalité principale (développer durablement la région, répondre aux besoins des
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employeurs, endiguer le chômage, favoriser l’inclusion sociale, améliorer la qualité de l’édu-
cation et de la formation, etc.).

Quelques initiatives attestent l’existence de dispositifs hautement intégrés. Ces actions ambi-
tieuses associent, pour un territoire donné, l’ensemble des publics fragilisés (quel que soit leur
âge ou leur situation) et des services attendus (analyse des besoins au niveau territorial, suivi
des groupes à risque, orientation individuelle, identification des aides financières possibles,
prestation de formations, suivi de l’entrée/du retour sur le marché de l’emploi, etc.) grâce à la
mise en œuvre de multiples partenariats.

Dans les conclusions du Conseil européen de Lisbonne, il est proposé de transformer les éta-
blissements éducatifs et les centres de formation en centres locaux d’acquisition de connais-
sances polyvalents, tous reliés à Internet et accessibles aux individus de tous âges.

Aux Pays-Bas (Doets et al., 2001), les centres régionaux de formation (Regionale Oplei-
dingscentra – ROC) constituent un progrès dans cette direction. La coopération régionale
est perçue avant tout du point de vue de l’importance des contrats entre les ROC et les
municipalités concernant l’achat par ces dernières de services d’éducation et de formation
fournis par les ROC. Cette formule est particulièrement adaptée aux responsabilités des
municipalités en matière d’éducation et de formation des individus sortis prématurément du
système scolaire et de prestations d’enseignement général pour les adultes, en particulier
l’offre de cours d’instruction civique pour les immigrés. Le gouvernement estime que les
ROC ne peuvent être des organisations fortes que s’ils sont accessibles à un public de plus
en plus divers de participants jeunes et adultes et s’ils répondent à leurs besoins. À cette
fin, les ROC doivent devenir des centres d’apprentissage ouvert. La création d’un profil dis-
tinct des ROC dans leur région consiste notamment à améliorer les lignes ouvertes de
communication grâce à une transversalité diversifiée des apprenants potentiels, en parti-
culier de ceux qui sont déjà employés et des demandeurs d’emploi possédant un faible
niveau de qualification. Le rapport de politique Koers BVE (Cours de formation et d’ensei-
gnement professionnels (FEP) de niveau secondaire et d’éducation des adultes) (2000) du
ministère de l’éducation, de la culture et des sciences propose l’établissement de plates-for-
mes régionales d’éducation, reposant sur le rôle clé des municipalités sur les marchés du
travail régionaux et locaux. Le ministère envisage également d’intensifier les fonctions d’in-
formation, d’orientation et de conseil des ROC pour mieux atteindre ces groupes. En outre,
l’accessibilité implique que les ROC offrent des cours du soir pour les actifs occupés. De
nombreux ROC ont mené des campagnes publiques régionales d’information au cours de
la Semaine de l’apprentissage, organisée en septembre 2000. Cette Semaine de l’ap-
prentissage a été l’occasion d’une relance de la coopération au niveau local dans le but
de renforcer la sensibilisation à l’apprentissage et de rapprocher l’offre d’enseignement
des citoyens. Parallèlement à des actions nationales, les activités ont surtout été menées,
aux niveaux local et régional, dans le cadre d’une approche ville apprenante. L’objectif
était d’amener les organismes d’éducation formels et informels à collaborer davantage et
à multiplier les possibilités de formation pour mieux adapter l’offre à des groupes spéci-
fiques. En septembre 2001, une Semaine de l’apprentissage sera à nouveau organisée.

▼
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Si la mondialisation a eu pour effet d’accroître la priorité accordée à l’économie fondée
sur la connaissance, il faut également reconnaître que les économies et les marchés du tra-
vail régionaux aux Pays-Bas présentent des différences importantes. Cela s’applique tout
particulièrement aux premier et deuxième niveaux de qualification, où les ROC répondent
aux besoins spécifiques des employeurs régionaux et locaux, plutôt qu’aux besoins du
marché du travail national aux troisième et quatrième niveaux de qualification de tra-
vailleurs géographiquement plus mobiles. Pour faciliter l’articulation entre les ROC et les
marchés du travail régionaux, un certain nombre de technocentres ont été créés en 2000.
Ces technocentres sont des organisations intermédiaires, créées dans un cadre provisoire,
ayant pour mission de financer la coopération entre les établissements de FEP et les entre-
prises régionales. Leurs objectifs sont de promouvoir un examen actif des goulets d’étran-
glement sur les marchés du travail régionaux et locaux, de faciliter l’échange de connais-
sances entre les établissements de FEP et les entreprises régionales et d’encourager une
coopération plus étroite entre les ROC et les employeurs. Ce dispositif fera l’objet d’une
évaluation en 2002.

En Autriche, un modèle de centre éducatif régional, sorte de plaque tournante en matière
d’éducation, est en cours de développement dans le cadre d’une étude de besoins pour la
région de Saalfelden/Salzbourg. Ce type de centre devra répondre aux besoins régionaux
en proposant des programmes qui améliorent l’accès des personnes défavorisées à l’édu-
cation et à la formation continue, principalement au niveau de l’enseignement postsecon-
daire, dans des régions offrant peu de possibilités de formation. Lorsque cette étude de
besoins sera terminée (2001), un centre de formation régional pilote sera mis en place et
testé sur cinq ans (2001-2006), avec le soutien du Fonds social européen. Une attention
toute particulière sera portée au développement de l’auto-apprentissage et de cours à dis-
tance en ligne, à des dispositifs de deuxième chance et à l’offre universitaire d’éducation
et de formation continues en coopération avec les institutions éducatives régionales. Des
études d’évaluation seront menées au cours de la dernière phase du projet pilote, afin de
déterminer l’efficacité des programmes développés et celle du modèle.

En Suède, les établissements scolaires ouvrent leurs portes à la communauté locale après
les heures de classe (OCDE, 2000). Cette initiative a été dictée par le fait que les établis-
sements scolaires sont dotés de bonnes installations techniques, notamment de connexions
rapides à Internet, et qu’ils se prêtent donc particulièrement à une fonction de centres
locaux d’apprentissage.

Au Royaume-Uni, les modèles locaux d’apprentissage se multiplient un peu partout. Au
plan administratif, les «partenariats pour l’apprentissage» (Learning Partnerships) amal-
gament les dispositifs de partenariats locaux existants pour les plus de 16 ans et pour l’é-
ducation et la formation tout au long de la vie en une forme unique d’organismes straté-
giques. Le développement de ces partenariats repose sur un engagement conjoint du gou-
vernement central et des organes représentant l’enseignement postobligatoire, les conseils
formation-entreprises (Training and Enterprise Councils – TEC), les services pour l’emploi
et les pouvoirs locaux. Ces partenariats pour l’apprentissage jouent un rôle clé dans les
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plans d’action du gouvernement en faveur de l’insertion sociale et du renouveau. Leurs
objectifs essentiels sont d’élargir la participation à l’apprentissage, d’améliorer la perfor-
mance et les niveaux, et de relever le défi des compétences.

L’initiative Université pour l’industrie (University for Industry – UfI) a engendré la création
d’un réseau de plusieurs centaines de centres locaux. L’UfI a pour ambition de faciliter l’ac-
cès des individus et des entreprises à l’apprentissage et d’encourager le retour vers la for-
mation et la mise à jour des compétences. Son objectif à moyen terme est d’améliorer les
perspectives de carrière et de relancer la compétitivité. L’UfI intervient en tant qu’intermé-
diaire entre les individus et les entreprises qui recherchent des formations et ceux qui les
offrent. Dans ce contexte, un réseau de services appelé Learndirect (Apprendre en direct)
a été mis en place. Il donne accès à des formations sur Internet grâce à un réseau d’envi-
ron 700 centres localisés dans les complexes sportifs, les centres commerciaux, les cercles
communautaires, les bibliothèques, etc. Plus de 450 programmes de formation sont pro-
posés, dont 80 % sont directement accessibles en ligne. La ligne d’aide téléphonique directe
(0800 100 900) propose une information gratuite sur les possibilités d’apprentissage, les
tarifs et les services associés tels que la garde d’enfants. Le site Internet de Learndirect
(http://www.learndirect.co.uk) offre un accès à une base de données contenant plus de
500 000 cours de formation, à des outils de diagnostic de carrière, à une base de don-
nées sur les profils de carrière, ainsi qu’un accès direct à tout le matériel d’apprentissage
de Learndirect.

L’Écosse a mis en œuvre sa propre Université pour l’industrie (Scottish University for Indus-
try – SUfI), dont les services en ligne sont opérationnels (Learndirect Scotland) depuis octo-
bre 2000. Une ligne téléphonique d’aide gratuite est à disposition et un réseau de centres
couvre l’ensemble du territoire. 300 centres locaux sont prévus d’ici 2002. Les autorités
éducatives locales jouent un rôle important dans cette initiative. À ce jour, 31 des 32 auto-
rités locales écossaises ont rendu opérationnelle leur stratégie en la matière.

L’Assemblée nationale du pays de Galles a récemment fait des propositions pour amélio-
rer les standards scolaires et soutenir l’éducation et la formation tout au long de la vie
grâce aux TIC. Les autorités locales chargées de l’éducation et leurs partenaires locaux ont
été invités à introduire des propositions en faveur du développement de centres d’ap-
prentissage aux TIC dans les établissements d’enseignement (secondaire) et les lieux de
vie de la communauté, ainsi que des initiatives en faveur de groupes cibles défavorisés et
d’enfants ayant des besoins spécifiques. Cette initiative, Les TIC au service de la stratégie
d’apprentissage (ICT for Learning Strategy), a démarré au cours de l’année 1999/2000
et s’étale sur trois ans. La première tranche du financement a été utilisée pour équiper en
ordinateurs portables environ 330 enseignants d’écoles primaires qui participent à un nou-
veau projet d’alphabétisation numérique, ainsi que les chefs d’établissements de l’ensei-
gnement secondaire. Cette première tranche soutient également l’équipement en TIC de la
bibliothèque nationale et des musées du pays de Galles.
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En Islande, la tâche du gouvernement en matière d’éducation tout au long de la vie consiste
à s’assurer que tout le monde y ait accès librement. La progression en la matière est en
grande partie fonction de la capacité des individus et des sociétés d’obtenir rapidement
des informations et une orientation professionnelles. Il est à cet égard important que l’Is-
lande mette en place un système d’informations sur les études disponibles de manière
permanente. Cette base de données offrira des informations faciles d’accès sous un for-
mat standard sur tous les établissements d’enseignement et leur(s) programme(s) d’études
et devrait être opérationnelle à la fin de l’année 2001.

6.2 Utiliser les TIC pour rapprocher les apprentissages des individus

Résumé

En amont des initiatives spécifiques, des mesures d’accompagnement sont mises en œuvre.
Certaines visent à familiariser des sous-groupes fragilisés à l’usage des TIC en mettant à leur
disposition du matériel et des conseils. Des campagnes télévisées sont lancées pour élargir une
audience difficilement accessible via les lieux d’éducation et de formation classiques. D’autres
mesures d’accompagnement ont un caractère plus général en termes de population cible,
notamment celles qui sont orchestrées au niveau des bibliothèques et qui mettent des équipe-
ments et des outils à la disposition de leurs usagers.

Les initiatives spécifiques basées sur l’utilisation des TIC sont nombreuses. Il est toutefois diffi-
cile d’évaluer leur portée réelle et la manière dont elles sont perçues, utilisées et appréciées
par les publics auxquels elles s’adressent en particulier. Elles servent à sensibiliser et à motiver
le retour vers une formation, à informer sur l’offre disponible, à désenclaver des populations
isolées ou difficilement accessibles pour des raisons géographiques ou autres. Elles facilitent
une meilleure gestion des ressources en évitant les doubles emplois et en permettant des éco-
nomies d’échelle. Elles augmentent l’offre et facilitent le développement et l’entretien des par-
tenariats. Elles rendent les programmes plus flexibles et plus individualisés, notamment pour
mieux répondre aux besoins de ceux qui exercent parallèlement une activité professionnelle.
Elles facilitent la mise à disposition de services intégrés vu la facilité des connexions entre sites.
Elles donnent directement accès à des outils et à des contenus, tant pour les enseignants que
pour les apprenants.

Des exemples ou des projets d’écoles et d’universités virtuelles parfois accessibles à partir de
lieux de la vie courante (centres sportifs, commerciaux, etc.), des télévisions éducatives, des
contenus pédagogiques, des centres de soutien au développement de l’utilisation des TIC sous
différentes formes sont en train de se développer. Ces dispositifs s’inscrivent dans le cadre
d’actions en faveur d’une meilleure employabilité, d’une meilleure cohésion sociale et parfois
d’une ouverture culturelle vers d’autres langues ou pays.
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Mesures d’accompagnement

Outre les développements plus structurés décrits ci-dessous, d’autres initiatives ascendantes ou
partant de la base sont prises au niveau local. Certains États membres accordent une priorité
croissante à l’utilisation des bibliothèques en tant qu’éléments de la structure locale d’apprentis-
sage. Les bibliothèques publiques offrent un accès aux technologies, en particulier à Internet,
pour les individus ne disposant pas d’un ordinateur personnel chez eux ou au travail. Ces utili-
sateurs bénéficient souvent d’une assistance et d’un certain degré de tutorat de la part des biblio-
thécaires, qui deviennent de plus en plus des pionniers de l’utilisation des TIC. En Irlande, d’im-
portants efforts sont déployés pour mettre en place un solide réseau d’accès public (Public Access
Network – PAN), qui est perçu comme un facteur déterminant dans le développement de l’édu-
cation et de la formation tout au long de la vie (ISC, 2000). En Finlande, les bibliothèques
publiques jouent également un rôle dans les initiatives visant à encourager les individus, notam-
ment les adultes plus âgés, à développer leurs compétences en informatique et à se familiariser
avec l’apprentissage assisté par ordinateur. Depuis de nombreuses années, la Finlande déve-
loppe de manière systématique des services de bibliothèque et d’information dans le cadre de la
formation et de l’enseignement professionnels (FEP). Ces projets incluent la formation assistée par
ordinateur et la pédagogie en réseau. Le Réseau pour tous (People’s Network) mis en place au
Royaume-Uni vise à relier toutes les bibliothèques publiques aux autoroutes de l’information d’ici
à 2002. L’un de ses objectifs est de soutenir l’éducation et la formation tout au long de la vie.

Les centres de formation aux TIC (ICT Learning Centres) mis en place dans l’ensemble du
Royaume-Uni visent à répondre aux besoins des individus qui, sans cela, n’auraient pas accès à
un ordinateur ou à Internet. Cette initiative est importante dans le sens où il s’agit d’un effort pour
combler le clivage numérique qui tend à refléter les disparités sociales et éducatives. La recher-
che, par exemple aux Pays-Bas, montre que les groupes qui ont le plus de difficultés en matière
d’équipement numérique sont les mères célibataires, les individus faiblement qualifiés, les chô-
meurs et les personnes âgées de plus de 65 ans. Le gouvernement estime que la télévision édu-
cative peut également contribuer à atteindre les groupes sociaux qui sont exclus à la fois de l’é-
ducation et du travail et qui ont des moyens financiers limités. Un certain nombre d’expériences
réussies ont été menées grâce à des programmes régionaux et locaux de télévision éducative mis
en place par les ROC. En outre, il est envisagé d’utiliser la télévision pour familiariser les indivi-
dus avec les ordinateurs personnels grâce à des programmes à bas seuil, tels que la série Com-
puters don’t Byte (Les ordinateurs ne mordent pas) de la BBC (Doets et al., 2001).

Des progrès sont réalisés pour utiliser la diffusion numérique et les services interactifs connexes
dans l’offre d’apprentissage à distance et de programmes de télévision éducative en général. En
Irlande, en Finlande et au Royaume-Uni, les progrès en ce sens seront visibles prochainement.

Initiatives spécifiques

En Allemagne, l’intégration des TIC dans l’enseignement général, la formation profession-
nelle et l’enseignement supérieur reste une préoccupation de premier plan. Le gouverne-
ment fédéral met environ 700 millions d’euros (DEM 1,4 milliards) à disposition du projet
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proactif La connexion au lieu de l’exclusion (Anschluss statt Ausschluss) entre 2001 et
2004, dont quelques 130 millions d’euros (DEM 255 millions) sont alloués aux établisse-
ments de formation professionnelle pour leur permettre d’étoffer leur parc informatique.
Environ 66 millions d’euros (DEM 130 millions) sont consacrés au développement de nou-
veaux modèles d’enseignement à distance. Le secteur informatique se tourne de plus en
plus vers le développement de didacticiels et de logiciels d’apprentissage, tandis que des
solutions sectorielles sont en cours d’élaboration pour les corps de métier, l’artisanat et
d’autres branches à forte densité de main d’œuvre.

Dans plusieurs juridictions fédérales, différents modèles d’enseignement à distance ont
été subventionnés dans le cadre de nombreux projets de formation permanente. Certain de
ces projets sont mis en œuvre au titre de complément de la réorganisation de la formation
sur le lieu de travail et de la formation permanente, de sorte que l’apprentissage sur sup-
port informatique et les programmes de formation puissent être mis en concordance.

En Espagne, les Communautés autonomes ont lancé plusieurs initiatives pour faciliter l’ac-
cès à l’apprentissage grâce aux TIC. À titre d’exemple, Averroes, le réseau télématique
éducatif d’Andalousie, offre de nouvelles ressources éducatives aux enseignants et aux
étudiants pour répondre aux attentes que les nouvelles technologies ont suscitées dans la
communauté éducative. Aldea Digital est quant à lui un projet d’intégration des écoles
rurales dans les réseaux de communication. Son objectif est d’améliorer l’utilisation péda-
gogique des ressources technologiques dans les écoles rurales, de manière à ce que l’iso-
lement des élèves dans ces zones soit réduit grâce à la mise en contact avec des jeunes
d’autres pays qui parlent d’autres langues. Les deux projets ont démarré en 1998.

En Grèce, l’université ouverte et à distance, qui mettait à disposition seulement deux pro-
grammes pilotes en 1998, concerne aujourd’hui 5 000 étudiants de plus de 23 ans qui ont
accès à une vingtaine de cours organisés en fonction de leurs besoins. Ils sont suivis par
des tuteurs-conseillers, utilisent un matériel spécialement conçu pour favoriser les interac-
tions et la participation des apprenants et bénéficient de l’appui de centres de conseil
implantés dans six villes différentes. En 2001, la participation de 10 000 apprenants est
prévue.

L’Italie offre des possibilités d’apprentissage virtuel dans certaines matières. En novembre
2001 sera lancé le premier diplôme universitaire en ligne en langue et culture italiennes
pour les étrangers ne résidant pas en Italie. Ce projet, promu par le consortium La culture
italienne sur le net (Italian Culture On the Net – ICON), qui regroupe une vingtaine
d’universités italiennes, vise à diffuser la langue et la culture italiennes dans le monde grâce
à la mise en place d’une université de lettres virtuelle accessible par Internet
(www.italicon.it). Ce cursus comprend quatre options de niveau licence: langue, histoire et
culture, littérature, loisirs. En outre, ICON offre déjà aux utilisateurs un accès à une biblio-
thèque numérique contenant plus d’un millier d’ouvrages, un musée virtuel et une encyclo-
pédie élaborée en collaboration avec l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana.
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Un accord spécifique avec la télévision publique, la RAI Éducation, a été signé de manière
à diffuser des programmes d’éducation et de formation à distance en faveur de la forma-
tion des enseignants ainsi que de l’éducation et de la formation des jeunes et des adultes. 

Au Luxembourg, les premières expériences pilotes en formation ouverte et à distance par
le biais d’Internet et/ou de la visioconférence ont été réalisées en 1999 et 2000. L’expé-
rience acquise aux niveaux technologique et pédagogique va permettre aux responsables
de l’éducation des adultes de mettre en place, à moyen terme, un système de formation
ouverte et à distance pour le grand public.

Aux Pays-Bas, le développement de l’enseignement à distance et des environnements vir-
tuels fait partie des initiatives des TIC actuelles, qui sont dans une large mesure centrées
sur d’importants programmes d’investissement dans la formation initiale, à tous les niveaux
(primaire, secondaire et supérieur). Comme dans la plupart des pays, ces investissements
visent à accroître le nombre d’ordinateurs dans les établissements éducatifs, la disponibi-
lité des logiciels et l’accès à Internet. Le gouvernement envisage de relier tous les établis-
sements éducatifs au réseau national de connaissances (Kennisnet) (22) d’ici à fin 2001.

Dans les domaines de la formation professionnelle initiale et postinitiale, l’accent est mis
sur l’application des TIC, afin de faciliter la flexibilité, l’adaptation et l’individualisation de
l’apprentissage. Le récent document interministériel de politique In Goede Banen (Dans de
bons emplois, 2000) propose de promouvoir et de développer l’apprentissage virtuel et à
distance dans différents secteurs de l’économie, afin de préparer les travailleurs aux com-
pétences en TIC demandées sur le marché du travail et d’utiliser l’efficience des TIC dans
les prestations d’éducation et de formation. Ce document recommande également de déve-
lopper l’apprentissage virtuel pour les demandeurs d’emploi via le réseau Stichting Web-
site Network, qui est une initiative collective des services sociaux des autorités locales, des
centres pour l’emploi et d’un certain nombre de sociétés de TIC. Ce réseau permet aux
demandeurs d’emploi de suivre des cours en ligne et de consulter des banques de données
virtuelles d’offres d’emploi. Dans le cadre de l’autoroute de l’information présentée dans le
PAN 2000 (23), le ministère des affaires sociales et de l’emploi examine à l’heure actuelle
les possibilités de mettre en place un centre virtuel de formation professionnelle (Digitale
Vakschool), qui facilitera l’accès en ligne à des sites web interactifs pour soutenir l’ap-
prentissage par le travail. En outre, en juillet 2000, le ministère de l’éducation, de la cul-
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ture et des sciences a annoncé que, à la suite d’une étude concernant la future université
ouverte, il a été décidé de transformer cette dernière en université virtuelle (Doets et al.,
2001).

Toujours aux Pays-Bas, un projet de télévision éducative pilote va être lancé vers le milieu
de l’année 2001. Une télévision éducative régionale s’adressera aux groupes difficilement
accessibles via l’offre d’enseignement normale (allochtones, personnes en réinsertion, chô-
meurs de longue durée, etc.). Des programmes seront développés dans un souci de rap-
prochement par rapport à leur cadre de vie et des relations étroites seront nouées avec l’in-
frastructure éducative régionale (conseillers, superviseurs, etc.). L’objectif est de motiver ces
groupes pour qu’ils reprennent une activité d’apprentissage. Le projet pilote s’étale sur les
années 2001 et 2002 et sera ensuite vraisemblablement élargi. Il s’agit avant tout de pro-
grammes de sensibilisation dont les thèmes centraux concernent les compétences de base,
celles nécessaires à la vie quotidienne, la santé, la sécurité et la prudence, le monde du
travail, etc.

Le système éducatif finlandais (Nyyssölä et Hämäläinen, 2001) met l’accent sur le déve-
loppement de l’enseignement à distance et d’environnements virtuels, afin d’améliorer les
possibilités d’apprentissage pour les adultes et d’assurer l’égalité d’accès à l’apprentissage
entre les diverses régions. L’enseignement à distance s’est développé tout particulièrement
dans le cadre de l’éducation des adultes (établissements d’enseignement secondaire supé-
rieur à distance). En matière de FEP, l’enseignement à distance se développe sous la forme
de pédagogie en réseau et d’établissements virtuels. Les apprenants en FEP peuvent éga-
lement bénéficier de cours offerts dans les établissements d’enseignement à distance du
secondaire supérieur. Les établissements virtuels offrent aux actifs employés la possibilité de
suivre des programmes d’études, généraux ou professionnels, de niveau secondaire supé-
rieur et aux apprenants du secondaire la possibilité de suivre des cours ou des modules
dispensés par d’autres établissements éducatifs. Cette formule vise à développer et à met-
tre en œuvre des prestations de haute qualité pédagogique, sans contrainte de lieu ou de
temps, grâce à une utilisation diversifiée de l’enseignement à distance et en face à face
basé sur les TIC, à créer une égalité des chances entre les apprenants de tous âges, à offrir
à tous les établissements éducatifs la possibilité de coopérer avec les établissements virtuels,
etc. La Finlande aura également une université virtuelle d’ici à 2004, qui reposera sur un
consortium entre plusieurs universités, entreprises et instituts de recherche. En Finlande,
l’université ouverte n’est pas une institution séparée. Nombre des établissements d’ensei-
gnement supérieur du pays offrent des services d’apprentissage ouvert et travaillent en
réseau pour poursuivre le développement de ces services.

En Suède, l’initiative Écoles nationales pour adultes (SSV) (déjà évoquée à propos des
innovations pédagogiques soutenues par les TIC – voir message 3 du Mémorandum) est un
autre exemple d’utilisation des TIC pour rapprocher l’apprentissage de l’individu. SSV est
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une vaste initiative nationale d’éducation à distance qui complète les programmes d’édu-
cation des adultes à distance et les cours de l’enseignement secondaire supérieur proposés
par les autorités locales. SSV est une instance publique, placée directement sous la respon-
sabilité du gouvernement et du ministère de l’éducation et de la science, à laquelle un rôle
stratégique dans le développement de l’éducation à distance en Suède a également été
confié. En 1998, le gouvernement suédois a lancé une initiative pour développer de nou-
velles méthodes d’apprentissage à distance pour adultes, basées sur les TIC. SSV faisait
partie de la Task Force responsable du lancement de projets pour développer de nouvelles
méthodes et des supports flexibles en matière d’apprentissage. Pour 2001, 660 000 d’eu-
ros (SEK 6 millions) ont été alloués à l’initiative SSV pour développer plus avant les métho-
des d’apprentissage à distance et pour soutenir les autorités locales dans leur action en
faveur de ce mode d’enseignement. 

L’Agence suédoise pour l’enseignement à distance (Distum) a été créée en 1999 afin de
soutenir et de promouvoir le développement et la mise en œuvre de l’enseignement à dis-
tance basé sur les TIC. Les activités de Distum s’adressent aux universités et autres établis-
sements d’enseignement postsecondaire, aux associations pour l’éducation des adultes et
aux universités populaires dans l’ensemble du pays. Distum octroie des fonds, assure le
suivi et l’évaluation et fait office de centre d’information en réseau et de point d’échange
avec d’autres organismes internationaux qui mènent des projets d’enseignement à distance
basé sur les technologies de l’information.

Au Royaume-Uni, le réseau Centres en ligne au Royaume-Uni (UK Online Centres) est en
train de se constituer pour toucher des publics difficilement accessibles (par exemple, qui
vivent dans des zones rurales isolées et pauvres) et leur donner accès à l’information, aux
TIC et aux apprentissages. Ces centres sont situés dans des bibliothèques, des centres com-
merciaux, etc. Le réseau devrait être pleinement opérationnel en mars 2002.

Le ministre de l’éducation et de l’emploi a annoncé en décembre 1998 la mise en place
d’un réseau national pour l’apprentissage en Angleterre, le Réseau national d’apprentis-
sage (National Learning Network – NLN), destiné à développer les TIC dans le secteur pos-
tobligatoire.

Les objectifs du NLN sont les suivants:
• offrir aux apprenants et aux enseignants un accès à des matériels d’enseignement et

d’apprentissage, à des ressources d’information et à de nouveaux moyens de commu-
nication, en reliant les établissements à Internet et en créant des réseaux informatiques
entre eux;

• développer des matériels et des contenus d’enseignement et d’apprentissage et en
accroître la disponibilité;

• fournir au personnel des services de formation continue pour lui permettre d’utiliser les
TIC avec compétence et assurance. 
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6.3 Mettre sur pied des partenariats locaux larges et ouverts

Résumé

Les domaines investis par les partenariats, plus ou moins ouverts, sont très variés, tant par leur
ampleur (du modeste projet local à la revitalisation de zones entières, en passant par la
réforme d’un pan complet du système d’éducation et de formation), que par le nombre de par-
tenaires concernés ou leurs objectifs. Des partenariats s’établissent par exemple pour mettre
au point des dispositifs innovants, pour faciliter l’orientation des utilisateurs, élargir et adapter
l’offre de formation via un effet d’entraînement et d’ajustement entre les prestataires, mettre
des ressources en commun, désenclaver des zones isolées et parfois pour assurer un suivi des
individus dans le temps. Une des formes les plus élaborées de partenariat est sans nul doute
la région apprenante (voir supra), dont il n’existe pas de modèle de référence unique, comme
l’attestent les exemples variés présentés plus loin.

Ces partenariats permettent de toute évidence une meilleure cohérence intrinsèque des initiatives.
Certains d’entre eux envisagent par exemple simultanément le contenu de l’offre de formation,
sa reconnaissance, ses modalités de financement et sa validation finale sur le marché de l’em-
ploi, sans oublier la prise en compte des résultats de la recherche. D’autres permettent des appro-
ches pleinement intégrées qui associent toutes les dimensions de la vie d’une communauté en lien
avec son projet éducatif, à savoir le logement, les soins de santé, les services de proximité, etc.

Ces partenariats sont également le reflet de la mise en œuvre de modes de gouvernance à dif-
férents niveaux.

En Belgique (Communauté française), les pôles d’innovation technologique (PITech) sont
des lieux privilégiés de formation, d’information et de documentation pour les élèves, les
étudiants et les enseignants. Ils ont pour objectifs d’accroître la coopération entre les diffé-
rents niveaux d’enseignement en matière de formation des étudiants et des enseignants,
ainsi qu’en matière d’utilisation d’instruments et d’équipements didactiques performants,
de renforcer les différentes phases de partenariat entre le monde de l’éducation et celui de
l’entreprise et d’adapter l’offre d’enseignement à la dynamique de l’évolution économique.

Au niveau de la Communauté flamande, des centres technologiques régionaux (Regionale
Technologische Centra) ont été mis en place. Ces centres fonctionnent en tant que liens entre le
monde de l’éducation et la vie active. Les écoles peuvent utiliser des infrastructures technolo-
giques de haut niveau, mises à disposition par les entreprises. Ces infrastuctures ne se basent
pas seulement sur les nouvelles technologies d’information et de communication, elles incluent
des équipements hautement sophistiqués. Les écoles peuvent également faire appel aux cent-
res technologiques régionaux pour mettre au point des possibilités d’apprentissage différentes.
Les centres s’adressent en priorité à l’enseignement secondaire technique et professionnel. 
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En France, un certain nombre d’expérimentations avec les régions (et les branches pro-
fessionnelles) sont engagées depuis 1999. Ces initiatives impliquent les conseils régionaux
sur la mise en réseau des services d’orientation professionnelle et de validation des acquis,
la mobilisation croisée des différentes sources de financement en matière de formation des
adultes et le développement des qualifications et de la formation dans les petites et moyen-
nes entreprises. Ces expérimentations donnent lieu à une contractualisation entre l’État et
les régions, comportant des objectifs chiffrés et des procédures d’évaluation des résultats.
Une deuxième phase de développement de ces dispositifs est en cours.

En outre, la France envisage la mise en place de lycées des métiers, regroupant les filiè-
res et les formations autour d’un métier ou de métiers connexes, du certificat d’aptitude
professionnelle (CAP) à l’enseignement supérieur, et pour tous les types de public (relevant
de la formation initiale, y compris de l’apprentissage, ou de la formation continue). Ils
devraient constituer des plates-formes technologiques favorisant des partenariats avec le
monde économique, le développement économique local et l’insertion professionnelle des
élèves.

En Irlande, des modèles de partenariats sociaux se sont développés dans les contextes sui-
vants: 
• des accords de partenariats nationaux en matière de paiement, d’éducation, de for-

mation, de bien-être, de santé, de taxation et de politiques infrastructurelles sont négo-
ciés par le gouvernement avec les employeurs, les syndicats et les représentants du sec-
teur agricole, bénévole et des collectivités;

• dans les zones désavantagées, des partenariats territoriaux représentent des approches
de type consortium (employeurs, syndicats, collectivités, bénévolat, etc.) centrées sur la
réduction du chômage et la promotion d’un développement du territoire et d’une pla-
nification locale intégrée;

• des comités de réaménagement urbain ou territorial ont été récemment mis sur pied par
les autorités locales pour favoriser les partenariats économiques, culturels et liés à la
collectivité;

• un forum sur les partenariats en matière d’éducation et de formation permet une appro-
che intégrée de l’identification et de la réponse à donner aux besoins de compétences
émergents; on constate une intégration croissante aux plans national et local des poli-
tiques et des pratiques en matière d’éducation et de formation ainsi qu’au niveau de la
construction de liens entre la collectivité et le monde des affaires;

• des réseaux de compétences fonctionnent en tant que forum conjoint employeur/syn-
dicat pour proposer des formations aux PME.

En Italie, toutes les réformes récentes ont eu pour objectif de construire une relation plus
étroite entre les établissements d’enseignement et la communauté, en encourageant la
coopération entre des institutions et des organisations qui jusqu’alors travaillaient de
manière séparée. Ces nouvelles dispositions ont eu des effets positifs sur le développement
personnel et social des élèves ainsi que sur la communauté dans son ensemble. L’Italie a
mis en place un nouveau système intégré d’éducation des adultes qui accorde un rôle
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central aux régions. L’objectif du système consiste à revoir et à élargir l’offre de formation
destinée aux jeunes et aux adultes de tous âges, ayant un emploi ou étant au chômage. Il
est également de favoriser l’accès à l’ensemble des dispositifs d’éducation des adultes et
de formation professionnelle initiale pour adultes, ainsi qu’aux possibilités informelles dans
les domaines de la culture, de l’éducation à la santé, du travail social, de la formation à
la vie en collectivité et de l’éducation physico-motrice. Ce système intégré a pour mission
de mettre en place des dispositifs d’étude, de programmation et d’accompagnement de la
demande de formation, nécessitant une importante synergie entre les systèmes et les agen-
ces qui opèrent et sont compétentes au plan régional pour atteindre les objectifs susmen-
tionnés. Un décret du président du Conseil des ministres, adopté avec l’approbation de la
Conférence unifiée État-régions, définit les conditions d’accès à l’offre de formation pré-
voyant une certification finale, les normes relatives aux parcours pouvant éventuellement
être accrédités par les systèmes d’éducation et de formation professionnelle, les crédits de
formation acquis et les modalités de leur certification et utilisation. Les régions sont com-
pétentes pour la mise en place du dispositif. La définition des critères concernant la pro-
motion, le suivi et l’évaluation du système est confiée à un comité opérant au niveau régio-
nal. Tous les acteurs institutionnels concernés, depuis les centres territoriaux permanents
(centri territoriali permanenti) jusqu’aux organes locaux, en passant par les partenaires
sociaux, sont représentés au sein du comité constitué par la région. En collaboration avec
les bureaux scolaires territoriaux, les autres acteurs institutionnels, les partenaires sociaux
et les associations, les organes locaux supervisent la constitution de comités locaux pour la
planification et l’organisation des différentes activités d’éducation et de formation des adul-
tes. Les territoires pour lesquels ces comités sont compétents sont déterminés par les régions
sur la base des critères définis dans le cadre de la programmation régionale. La définition
et la gestion des activités sont assurées par les centres territoriaux permanents et les éta-
blissements scolaires qui en relèvent, les établissements de formation professionnelle, les
services pour l’emploi, les réseaux civiques d’initiatives pour l’éducation des adultes, les
infrastructures culturelles publiques (les bibliothèques publiques, les musées, les théâtres, les
cinémathèques, les entreprises culturelles ou non, les agences de formation publiques et
privées, etc.), les associations et les universités. La gestion des interventions qui influencent
la durée et l’extension du projet est prise en charge par des organes multipartites créés par
au moins deux des acteurs susmentionnés. Les centres territoriaux permanents ont été éta-
blis en 1997. Ces centres ont pour objectifs de répondre aux besoins des adultes et de pla-
nifier, d’organiser et de gérer les initiatives relatives à l’apprentissage et à la formation des
adultes. Chacun de ces centres fournit des services qui associent le droit d’un individu à
apprendre, l’orientation, la réorientation et la formation professionnelle. À cet égard, plu-
sieurs objectifs peuvent être poursuivis: littératie culturelle ou fonctionnelle, développement
culturel, remotivation des adultes, acquisition et amélioration de connaissances et compé-
tences spécifiques, préparation et/ou requalification professionnelles.

En outre, certaines régions italiennes ont encouragé les communes à ouvrir des centres
pour l’enfance, l’adolescence et la famille (Centri per l’infanzia, l’adolescenza e la fami-
glia – CIAF), afin de permettre l’intégration des ressources et la coordination des interven-
tions en matière d’éducation au sein d’une structure unique. Ces centres ont pour mission
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la réalisation d’un projet éducatif à l’intention des enfants, depuis leur naissance jusqu’à
leur majorité, avec la participation de la famille et de l’établissement.

Les centres sont articulés autour de trois grands domaines:
• les enfants de 0 à 3 ans et leurs familles; cette formule répond aux besoins nouveaux

des familles, ainsi qu’au problème de la garde des tout-petits. Ce domaine d’activité du
centre s’adresse aux familles qui ont opté pour un modèle éducatif plus souple et qui
exige des parents une plus grande participation que les garderies traditionnelles;

• la continuité éducative; ce domaine d’activité présente des projets destinés à la tranche
d’âge de 3 à 6 ans (projets d’intégration de l’école de la petite enfance) et à celles de
7 à 14 ans et de 15 à 18 ans (projets diversifiés favorisant l’éducation, la vie en com-
munauté, la socialisation et la formation);

• la socialisation des enfants, des adolescents et des jeunes: il s’agit d’activités de groupe
et de relations entre adultes et enfants; l’objectif consiste aussi à transmettre un certain
savoir et à rendre les familles plus conscientes des problèmes qu’elles peuvent rencon-
trer et du rôle des parents d’adolescents ou de préadolescents.

En janvier 2001, le Royaume-Uni a lancé le plan d’action intitulé Stratégie nationale pour
le renouveau de proximité – Un plan d’action national stratégique (National Neigh-
bourhood Renewal Strategy – A National Strategy Action Plan) pour endiguer le déclin des
régions les plus pauvres du pays. Des améliorations sont attendues via l’élévation des stan-
dards des services publics dans ces zones, l’amélioration du niveau d’emploi, du logement,
de la santé, la diminution de la criminalité, et aussi par l’amélioration des résultats scolai-
res. Cette initiative intégrée place les communautés et les économies locales au centre du
processus de renouveau et concentre les efforts tant sur le plan local que national. Le plan
d’action s’appuie sur le travail réalisé par les dix-huit équipes d’action pour la mise en
œuvre de cette politique (Policy Action Teams – PAT) mises en place en 1998 et qui ont for-
mulé plus de 600 recommandations. Ce processus a représenté une approche complète-
ment nouvelle de la manière de déterminer les politiques à mettre en œuvre. Il a en effet
rassemblé et associé à la fois des habitants de ces zones, des professionnels – de l’éduca-
tion et de la formation, mais aussi issus d’autres secteurs –, des experts universitaires et des
fonctionnaires de l’administration. En septembre 2000, la formation d’une nouvelle unité,
l’Unité pour le renouveau de proximité (Neighbourhood Renewal Unit – NRU), a été
annoncée. Elle sera chargée de guider le travail du gouvernement dans la mise en œuvre
du plan d’action. 

En Écosse, le nouveau projet UHI Millenium Institute (UHI = University of the Highlands and
Islands), impliquant treize établissements éducatifs des Highlands et Islands en tant que
partenaires académiques, témoigne de la capacité des établissements d’enseignement pos-
tobligatoire non supérieur (further education colleges) et universitaire existants à s’adapter
et à utiliser les technologies les plus récentes pour accroître l’offre, supprimer les barrières
géographiques et permettre aux habitants de zones isolées d’avoir plus facilement accès
aux possibilités d’éducation et de formation les plus avancées. Cet établissement d’ensei-
gnement supérieur innovant, travaillant en partenariat avec ses partenaires académiques,
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devrait permettre aux jeunes et aux adultes de rester sur place pour poursuivre leur édu-
cation et leur formation au sein de leur environnement local. 

D’autre part, des partenariats locaux d’apprentissage (Local Learning Partnerships – LLP)
ont été mis en place en 1997. Des fonds ont été mis à disposition par le Scottish Office (24)
Challenge Fund et, dans la plupart des cas, le montant du cofinancement a été atteint ou
même dépassé par les contributions d’autres organisations locales. En décembre 1999,
une évaluation de ces LLP a été menée. Elle a conclu au succès de ces partenariats qui ont
concerné 90 % de la population écossaise et ont vu aboutir de nombreux projets en faveur
de l’éducation et de la formation tout au long de la vie. L’Exécutif écossais a en consé-
quence décidé de poursuivre l’initiative en mettant annuellement à disposition un finance-
ment de 16 134 euros (GBP 10 000) par LLP, sous réserve de certaines conditions (dont
une évaluation annuelle du financement et l’établissement d’un réseau national des LLP).
Cet appui permanent est ciblé vers la mise en place de coordinateurs locaux au sein de
chaque LLP. Les LLP fusionneront avec d’autres organisations pour former Careers Scotland
à partir d’avril 2002 (pour plus d’informations, voir les informations présentées dans le
cadre du chapitre consacré au message 5 du Mémorandum de la présente publication).

Exemples de projets illustrant le concept de région apprenante

Une forme particulièrement aboutie de partenariat est celle de région (ou ville) apprenante. 

L’Allemagne a par exemple lancé en 2000 le programme Régions apprenantes – Encou-
ragement à la création de réseaux (Lernende Regionen – Förderung von Netzwerken)
doté d’un budget d’environ 70 millions d’euros (DEM 138 millions, dont 50 millions pro-
venant du FSE) jusqu’en 2004. Son ambition est de favoriser l’orientation de l’infrastruc-
ture de formation en faveur de l’apprentissage tout au long de la vie pour tous les citoyens
et de renforcer l’autonomie d’organisation au niveau régional. L’État fédéral encourage, de
concert avec les Länder, la création et le renforcement de réseaux régionaux d’intercon-
nexion de tous les domaines et de tous les prestataires de formation potentiels pour déve-
lopper, expérimenter et fixer à long terme des mesures novatrices dans le domaine de l’ap-
prentissage tout au long de la vie. Le programme vise l’augmentation de la participation
aux formations, le développement des capacités d’apprentissage autonome, ainsi qu’une
amélioration qualitative et quantitative des structures d’offre pour une meilleure orientation
des utilisateurs.

Les projets idéaux de région apprenante sont ceux qui s’efforcent de réaliser des objectifs éco-
nomiques et sociaux de manière intégrée. Cependant, la plupart des projets de région appre-
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services de l’ancien Scottish Office sont désormais placés sous la tutelle du premier ministre écossais et de son cabi-
net, à qui les compétences du Secrétaire d’État pour l’Écosse ont été transférées.



nante, décrits brièvement ci-dessous, tendent à être centrés sur des objectifs soit économiques,
soit sociaux. Nombre des projets décrits sont soutenus par le Fonds social européen ou par des
programmes d’enseignement, de formation et de recherche tels que Adapt et Leonardo da Vinci.

Partenariats à orientation économique pour le développement des petites entreprises

Un centrage sur le niveau régional ou local peut offrir un cadre pratique de coopération pour
développer les activités des petites entreprises qui rencontrent souvent des problèmes en
matière de formation professionnelle ou de développement des ressources humaines. Nombre
de pays ont apporté une solution à ces problèmes en créant des consortiums regroupant des
partenaires publics et privés, y compris des prestataires de services d’enseignement, de for-
mation, de conseil et de recherche. Les efforts de ces prestataires sont concentrés sur la mise
en œuvre des nouvelles technologies, la gestion d’entreprise et la formation professionnelle.

L’Italie du nord (plus spécifiquement la région d’Émilie-Romagne) offre l’un des meilleurs exem-
ples à cet égard. Une fédération (regroupant des prestataires d’enseignement et de formation,
des instituts de recherche, des services de conseil aux petites entreprises et des entreprises) a
été créée pour améliorer les systèmes régionaux de formation. Pour bien comprendre le fonc-
tionnement de ce type de partenariat en Italie du nord, il convient de l’examiner dans le
contexte élargi de la création de «districts industriels». Ces derniers regroupent des petites
industries implantées dans la même localité, qui coopèrent et se font mutuellement concurrence
pour produire des biens destinés à des marchés mondiaux spécialisés dans des secteurs tels
que l’habillement, le textile et la chaussure (par ex. le district industriel du textile situé autour
de la ville de Carpi, en Émilie-Romagne). Bien que ce principe de regroupement et de concur-
rence coopérative repose essentiellement sur l’esprit d’entreprise des propriétaires de petites
entreprises eux-mêmes, les pouvoirs publics locaux et le gouvernement national fournissent une
aide substantielle, notamment en matière d’infrastructure, d’éducation et de formation, de
recherche et de développement technologique.

De même, bien que ces initiatives soient moins connues, des progrès sont réalisés en ce sens
dans le Jutland de l’ouest au Danemark, dans le Valles oriental en Espagne, dans le Bade-
Wurttemberg en Allemagne, à Oyonnax et Cholet en France et dans le sud-ouest de la Flan-
dre en Belgique.

On trouve d’autres exemples de coopération, basés sur différents modèles, en Allemagne. Par
exemple, le projet «Région apprenante de Chemnitz» (Lernende Region Chemnitz), qui
regroupe l’université, des sociétés de conseil et la chambre de commerce, vise à soutenir les
petites entreprises. Un «réseau de qualifications pour l’apprentissage collectif» a également été
mis en place en Basse-Saxe pour faciliter l’introduction des réformes du système de formation
des apprentis.

Les régions de Cheylard et Saint-Étienne, en France, offrent des exemples de solutions locali-
sées aux problèmes rencontrés par les petites entreprises. En Autriche, un modèle de pyramide
d’apprentissage à trois niveaux (entreprise, interentreprises et régional) a été mis en œuvre
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dans la région de Graz. Au Royaume-Uni, dans le nord-est de l’Angleterre, un projet a été
lancé pour répondre aux besoins des entrepreneurs, et notamment pour concevoir et fournir
des services de formation et de conseil en formation.

Aux Pays-Bas, des organismes de formation professionnelle se sont transformés en agents
régionaux, se plaçant au carrefour des politiques régionales et sectorielles. L’objectif est de
promouvoir la capacité d’innovation des entreprises en développant leurs capacités d’ap-
prentissage collectif (voir supra). Dans le sud de la Suède ont été mis en place des réseaux
d’apprentissage régionaux dont les activités concernent le secteur manufacturier, les femmes
entrepreneurs et la réforme du secteur public.

Un programme intitulé Réseaux de compétences (Skillsnets), qui s’inspire des approches de
partenariat qui sous-tendent le concept de région apprenante, a été introduit en Irlande. Dans
le cadre de ce programme, qui est soutenu par le Fonds social européen, ont été établis 60
réseaux regroupant 4 500 entreprises. L’accent est mis sur les partenariats entre les associa-
tions d’employeurs et les syndicats au niveau local, en vue de promouvoir l’éducation et la for-
mation tout au long de la vie.

Au Royaume-Uni, et plus particulièrement en Angleterre, des centres urbains d’apprentissage
(City Learning Centres) sont mis en place dans le cadre de l’initiative Excellence in Cities, des-
tinée à améliorer l’éducation des enfants dans les zones urbaines et à utiliser les TIC pour élar-
gir les possibilités d’éducation des élèves dans certains quartiers cibles des grandes villes. Les
établissements d’enseignement secondaire fournissent les structures d’accueil et les services
sont assurés par un réseau d’établissements partenaires désignés à cet effet. Le but est d’offrir
aux élèves et aux adultes un meilleur accès aux technologies éducatives les plus modernes et
à leur en faciliter l’utilisation, d’élever les niveaux atteints grâce à l’utilisation de ces technolo-
gies, d’accroître les taux de maintien dans le système d’éducation, de réduire l’absentéisme,
d’améliorer les perspectives d’emploi et d’utiliser ces centres comme bancs d’essai pour l’in-
novation et les nouvelles méthodes d’enseignement et d’apprentissage. 

Initiatives locales à objectifs sociaux

Des initiatives axées sur des objectifs plus sociaux ont été prises pour conjuguer les efforts col-
lectifs déployés par des individus appartenant à différents groupes d’intérêt afin d’améliorer
leur niveau et qualité de vie. Ces initiatives visent à promouvoir l’auto-assistance en autono-
misant les communautés locales. Cela a donné lieu à des expériences liées à de nouveaux
types de démocratie, avec la participation étroite et active du secteur associatif (à savoir, de
groupes de bénévoles ou de ce que l’on appelle également «la société civile»). Ce nouveau
type d’organisation sociale, basé sur la notion de partenariat, implique une décentralisation
de l’autorité vers des groupes de représentants locaux qui disposent des ressources et de l’au-
tonomie nécessaires pour mettre en œuvre les programmes. La clé de la réussite est l’adoption
d’une approche pragmatique de résolution de problèmes, qui exige des individus qu’ils fas-
sent abstraction de leurs points de vue idéologiques pour participer à un partenariat de déve-
loppement.
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Une question qui est abordée dans cette optique en France est celle de l’insertion profession-
nelle des jeunes. L’approche locale a fourni un contexte qui a permis d’intégrer les politiques
d’emploi et de formation. Toujours en France, les missions locales, bien que fondées sur des
principes similaires, visent à apporter des solutions à des problèmes sociaux plus graves, par
exemple ceux que connaissent les immigrés dans les banlieues périphériques des grands cen-
tres urbains.

Dans les communautés autonomes de Catalogne et du Pays basque, en Espagne, un pro-
gramme intitulé Construire des communautés de connaissances vise à répondre aux besoins
des jeunes socialement défavorisés. Les méthodologies d’apprentissage basées sur de nou-
veaux cadres de dialogue et de communication sont jugées nécessaires pour réaliser des trans-
formations durables. En Irlande, des «partenariats locaux» (Area-Based Partnerships – ABP)
ont été mis en place dans les zones urbaines et rurales pour apporter des solutions au déclin
économique et à ses conséquences. Les structures organisationnelles de ces partenariats ten-
dent à estomper les distinctions entre secteur public et privé, autorités nationales et locales,
démocratie représentative et participation directe aux affaires publiques. Les ABP reposent sur
des méthodologies de participation et sont largement indépendantes des pouvoirs publics
locaux. Bien que leur rôle soit complémentaire de celui des autorités locales, ils ne sont pas
tenus de rendre compte de leurs activités à ces dernières. Ils ont entre autres pour tâche de
mettre en place des projets de formation novateurs visant à répondre spécifiquement aux
besoins locaux.
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EN GUISE DE CONCLUSION

Le niveau général d’éducation et de formation des populations préoccupe aujourd’hui au plus
haut point les responsables gouvernementaux. L’absence de qualification est en quelque sorte
devenue anormale dans la société de la connaissance. Tant la participation active à la démo-
cratie citoyenne que la contribution à la prospérité économique requièrent la maîtrise de
connaissances et d’aptitudes de plus en plus complexes. La vie personnelle, sociale et profes-
sionnelle de chacun est faite d’une série de choix successifs incontournables et difficiles à faire,
qui demandent la capacité de les poser.

Le niveau général de sortie du système, les dispositifs de deuxième – voir de troisième – chance
et l’articulation entre les acquis scolaires et ceux de l’expérience font en conséquence aujour-
d’hui l’objet de toutes les attentions. Beaucoup de différences s’observent entre les initiatives
mises en œuvre dans les différents systèmes nationaux. Partout des tendances contradictoires
cohabitent eu égard aux buts multiples et souvent divergents assignés aux systèmes d’éduca-
tion. Des tendances se dégagent néanmoins. L’accent est mis sur la maîtrise effective de nou-
velles compétences de base et son corollaire, la définition de standards à atteindre. Encore
faut-il que l’ensemble des acteurs, au premier rang desquels les enseignants/formateurs et les
apprenants, soient convaincus que tous peuvent arriver aux résultats définis par les standards.
Les systèmes d’enseignement et de formation se rationalisent et se réorganisent. Ils parient sou-
vent sur les bienfaits d’une plus grande autonomie laissée aux établissements et sur des appro-
ches systémiques associant des services d’orientation et de conseil. La pratique de partenariats
et le recours aux TIC contribuent à atteindre ces nouveaux objectifs en permettant plus de cohé-
rence, de souplesse, de choix et dans certains cas des économies d’échelle. Les TIC ne sont
toutefois pas la solution miracle à tous les maux. Plutôt que de privilégier des investissements
supplémentaires, c’est une refonte des systèmes, ou de certaines de leurs composantes, qui est
mise en avant pour améliorer l’efficacité globale.

Ces mesures générales sont prises de plus en plus souvent en coopération avec les entreprises
ou l’ensemble des partenaires sociaux. Comme le soulignait Kjell Rubenson lors de la confé-
rence sur l’éducation des adultes qui s’est tenue à Eskilstuna en mars 2001 (25), elles permet-
tront l’amélioration du niveau général. Elles profiteront sans doute particulièrement aux plus
éduqués et aux plus formés. Et cela compte, surtout pour les pays qui estiment que leurs sys-
tèmes d’éducation et de formation doivent encore progresser de manière significative. Par
contre, ces mesures générales ne réduiront fort probablement pas les écarts entre les groupes
les plus formés et ceux qui le sont le moins. Elles risquent même de les accroître, grèvant ainsi
un peu plus l’ambition de cohésion sociale. Ce n’est qu’en mettant en œuvre des dispositifs
spécifiques, dotés de moyens suffisants, à l’attention de ces groupes cibles particulièrement fra-
gilisés que les chances de réduire ce fossé augmenteront. La reconnaissance des acquis infor-
mels et le développement de nouveaux processus et environnements d’apprentissage non for-
mels et informels peuvent en outre contribuer à motiver le retour de ces groupes cibles vers l’é-
ducation et la formation. Comme en attestent les exemples qui jalonnent les chapitres qui pré-

(25) Voir l’introduction de la présente publication.
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cédent, des actions sont menées dans ce sens, dont l’emblème pourrait être l’initiative Kuns-
kapslyftet (26) menée en Suède.

De manière quelque peu provocante, Albert Tuijnman (27) soulignait lors de la conférence à
Eskilstuna que les pays les plus «apprenants» sont aussi ceux qui vont continuer à avancer le
plus vite vers une société et une économie de la connaissance avancées. Cette prédiction inter-
pelle, selon lui, la coopération européenne en matière d’éducation eu égard aux ambitions affi-
chées par les chefs d’États et de gouvernement lors du Sommet de Lisbonne en mars 2000, à
savoir de faire de l’Union européenne l’économie de la connaissance la plus compétitive et la
plus dynamique du monde, capable d’une croissance économique durable accompagnée d’une
amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale (28). Il
suggère en conséquence la mise en œuvre de politiques d’éducation actives, comme il y eu des
politiques d’emploi actives destinées à résorber le chômage massif en organisant pour les chô-
meurs des formations sans perte de droits sociaux. Si Albert Tuijnman laisse aux responsables
politiques le soin de déterminer précisément le contenu de ces politiques en fonction de leurs
objectifs respectifs, il précise toutefois qu’il envisage ces politiques d’éducation actives comme
étant plus ambitieuses que simplement liées à l’emploi et ciblées sur les plus démunis.

Différentes interprétations des résultats de l’enquête IALS (29) arrivent à la conclusion que le fac-
teur critique pour le développement d’une communauté ou d’un territoire est plus fortement lié
à l’existence de groupes très faiblement éduqués et formés qu’au niveau général de sa popu-
lation en matière de littératie. C’est à partir de ce constat que diverses initiatives sont en train
de se centrer de manière spécifique sur les groupes les plus fragilisés. Il est par ailleurs aujour-
d’hui établi que tant les autorités publiques, que les entreprises et que l’individu interviennent
financièrement en faveur de l’éducation et de la formation tout au long de la vie. En outre,
comme nous le soulignions dans l’introduction en paraphrasant Kjell Rubenson, l’éducation
formelle a tendance à donner à ceux qui ont déjà, les entreprises sélectionnent scrupuleuse-
ment ceux à qui elles financent des formations et les contextes d’apprentissage informels ne
pourront à eux seuls résoudre tous les problèmes qui demeurent. Le rôle des autorités
publiques nationales, régionales, locales et européennes doit donc se définir dans ce nouveau
contexte. Il doit surtout s’appuyer, de manière générale, sur un socle plus solide de données et
d’analyses fiables qui restent à développer. Si elle a le mérite d’exister et de mettre à disposi-
tion certains résultats utiles pour l’analyse, l’enquête IALS a montré que même une approche
basée sur des procédures psychométriques sophistiquées est susceptible de donner des résul-
tats au moins en partie peu vraisemblables en faisant fi des facteurs culturels et linguistiques.

S’il est un domaine où la coopération européenne devrait pouvoir jouer un rôle, c’est justement
dans l’approfondissement de cette capacité d’analyse, sans renier la diversité ni la spécificité de
l’ensemble des contextes impliqués. Le Cedefop et Eurydice envisagent en tous cas de prolon-
ger leur collaboration dans cet objectif avec les moyens et les instruments qui sont les leurs.

(26) L’initiative Kunskapslyftet est présentée plus en détail dans le chapitre consacré au premier message clé du Mémorandum. 
(27) Albert Tuijman est professeur à l’Institut d’éducation internationale de l’Université de Stockholm.
(28) Conclusions de la Présidence, Conseil européen de Lisbonne, 23 et 24 mars 2000.
(29) International Adult Literacy Survey.
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Le CEDEFOP, Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, est l’agence
européenne qui aide les décideurs politiques, les praticiens et les chercheurs de la Commission euro-
péenne, des États membres et des organisations de partenaires sociaux de toute l’Europe à faire des
choix bien informés en matière de politique de formation professionnelle. Il a été créé par le règle-
ment n° 337/75 du Conseil en tant qu’organisme sans but lucratif, distinct des services de la
Commission européenne. 

Le CEDEFOP fournit des informations à jour sur l’état actuel et les tendances futures en matière d’en-
seignement et de formation professionnelle dans l’Union européenne via:

• le Village électronique de la formation (Electronic Training Village), son site web interactif qui per-
met l’échange d’informations et d’actualités, la participation à des conférences virtuelles, l’enregis-
trement dans des listes d’envoi (fichiers d’adresses), etc.;

• la gestion de sa bibliothèque et de son centre de documentation, consacrés exclusivement à l’in-
formation et à la documentation sur la formation professionnelle;

• la publication de monographies descriptives sur les systèmes de formation professionnelle de tous
les États membres;

• la publication d’études, de rapports et de chiffres clés sur des thèmes de la formation profession-
nelle, tels que la qualité, la transparence, la reconnaissance de l’apprentissage non formel, les ten-
dances sectorielles, les nouvelles qualifications, la mobilité, le financement;

• la publication de la Revue européenne «Formation professionnelle» et d’un bulletin d’informations,
Cedefop Info;

• l’organisation de visites d’étude dans d’autres États membres sur des thèmes spécifiques de l’en-
seignement et de la formation professionnelle;

• l’organisation de séminaires, d’ateliers et de réseaux.

EURYDICE a pour vocation de produire une information fiable et comparable sur les systèmes et les
politiques nationales en matière d’éducation. EURYDICE joue ainsi un rôle d’observatoire, mettant en
évidence tant la diversité des systèmes éducatifs que leurs tendances communes. 

Au service des responsables politiques et du monde de l’éducation, EURYDICE élabore et publie:

• des analyses descriptives régulièrement mises à jour sur l’organisation des systèmes éducatifs,
• des études comparatives sur des thèmes spécifiques d’intérêt communautaire,
• des indicateurs sur les différents niveaux d’enseignement, du préprimaire jusqu’à l’enseignement

supérieur.

EURYDICE dispose en outre d’une base de données très détaillée sur les systèmes éducatifs en Europe,
EURYBASE.

Par la diffusion des résultats de ses travaux, EURYDICE favorise une plus grande compréhension
mutuelle sur la diversité des systèmes et sur les problématiques communes qui les traversent.

EURYDICE existe depuis 1980 et est partie intégrante du programme Socrates d’action commu-
nautaire en matière d’éducation. Le réseau est composé d’unités nationales et d’une unité euro-
péenne. Mises sur pied par les ministères de l’éducation, les unités nationales sont présentes dans
30 pays: les 15 pays de l’Union, les 3 pays de l’AELE/EEE, 10 pays d’Europe centrale et orienta-
le, Chypre et Malte. Elles apportent et vérifient l’information de base nécessaire aux travaux du
réseau. Créée à l’initiative de la Commission européenne, l’unité européenne basée à Bruxelles est
chargée d’animer et de coordonner les activités du réseau, et d’élaborer les analyses comparatives
et les bases de données.

EUREURYDICE sur Internet: http://wwwYDICE sur Internet: http://www.eurydice.org.eurydice.org

CEDEFOPCEDEFOP sur Internet: http://wwwsur Internet: http://www.trainingvillage.gr.trainingvillage.gr
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