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Résumé des expériences nationales - document de travail 
 
À l'aide des connaissances générées dans le cadre de plusieurs projets primordiaux 
entrepris au sein et en marge de l'European Basic Skills Network, le document de 
travail suivant identifie des facteurs sociaux, économiques et culturels clés qui 
contribuent au succès de la mise en œuvre de compétences de base liées à l'emploi. 
Les indicateurs de succès en résultant sont tirés des expériences et connaissances 
combinées de l'ensemble des membres du consortium SbS et de l'organisation 
partenaire associée.  
 
Consortium SbS : 
 

  
 

Institut National de 
Formation et de Recherche 
sur l'Education Permanente 
(France) 
www.infrep.org  

Büro für berufliche 
Bildungsplanung (Allemagne) 
www.bbb-dortmund.de 

BEST Institut für 
berufsbezogene 
Weiterbildung und 
Personaltraining (Autriche) 
www.best.at 

 
 

 

National Institute of Adult 
Continuing Education 
(Angleterre et Pays de 
Galles) 
www.niace.org.uk  

Institul Roman de Educatie a 
Adultilor (Roumanie) 
www.irea.ro  

 Folkeuniversitetet 
(Norvège) 
www.folkeuniversitetet.no  

  
  

http://www.infrep.org/
http://www.bbb-dortmund.de/
http://www.best.at/
http://www.niace.org.uk/
http://www.irea.ro/
http://www.folkeuniversitetet.no/
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Indicateurs de succès d'une formation sur les compétences de base liées à 
l'emploi 
 
Le travail accompli dans le cadre de la production intellectuelle 01 confirme ce que 
les partenaires du projet ont suspecté en termes de complexité des facteurs 
influençant le succès de la formation sur les compétences de base pour les 
travailleurs peu qualifiés et les chômeurs. Il n'existe pas de « remède miracle » ou de 
recette du succès, mais nous pouvons identifier les facteurs suivants influençant 
sensiblement la réussite de la mise en œuvre d'une formation sur les compétences 
de base liées à l'emploi. 
 
Cadre juridique national 
 
La loi nationale ou d'autres réglementations juridiques servent de toile de fond à 
l'éducation et la formation dans un large éventail de situations. Cependant, la 
législation continue d'être adaptée et ne suffit pas à garantir à elle seule le succès 
d'une formation sur les compétences de base liées à l'emploi.1 En plus d'un paysage 
juridique avantageux, d'autres facteurs sont également essentiels à une mise en 
œuvre réussie.  
 
Systèmes de financement réguliers 
 
La formation sur les compétences de base liées à l'emploi doit bénéficier de 
mécanismes de financement durables, accessibles et réguliers. Dans certains pays, 
des systèmes de bons de formation ou d'éducation ont été couronnés de succès. Les 
systèmes de financement européens, nationaux et régionaux sont souvent soumis à 
des processus d'appel d'offres et de demande compliqués et offrent des fonds limités 
à des projets spécifiques. Lorsque le financement est facilement accessible et 
largement disponible – comme le programme norvégien « Basic Competence in 
Working Life (BCWL) » et le système français Compte Personnel de Formation 
(CPF) – il a été observé que le programme bénéficiait d'une forte demande et d'une 
stabilité à long terme.2 
 
Stratégie politique nationale 
 
La politique nationale peut s'avérer utile pour fixer des objectifs à atteindre dans le 
cadre de projets de formations nationales et régionales. De telles politiques doivent 
clairement définir les rôles et responsabilités des organisations tandis que l'initiative 
nécessite une évaluation continue par le biais d'un large éventail de méthodes 

                                                 
1 LLL en Autriche : le rapport de 2020 sur l'apprentissage à long terme, la loi sur l'éducation de 
Roumanie, n° 1/2011, article 333, ainsi que la loi française n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la 
formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, font état de progrès récents et 
constants qui contribuent à l'évolution des contextes de formation dans toute l'Europe. 
2 Le programme BCWL de Norvège implique plus de 6 000 participants et un financement d'environ 
12 millions d'euros. Ce financement est en constante augmentation depuis sa mise en œuvre il y a dix 
ans, en dépit des changements politiques.  
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qualitatives et quantitatives. Les politiques nationales doivent aussi s'appuyer sur 
une base financière appropriée et durable pour garantir leur longévité.3  
 
Normes nationales sur l'assurance qualité – cadres, directives et labels de 
qualité 
 
Les directives de qualité nationales comprennent un éventail de réglementations 
d'assurance qualité, comme des labels de qualité pour les prestataires 
d'enseignement et de formation professionnels (EFP), des normes de compétence 
pour les compétences de base et des exigences de qualité pour les formateurs, les 
tuteurs et d'autres personnels qui donnent des formations sur les compétences de 
base.4 De telles directives de qualité sont utiles pour promouvoir une formation sur 
les compétences de base liées à l'emploi, mais elles ne doivent pas être trop 
normatives ou empêcher les organisations de formation de fournir des programmes 
d'apprentissage adaptés aux besoins des apprenants. 
 
Prise de décision politique et réseautage à l'échelle nationale et régionale 
 
On a pu observer que presque chaque pays impliqué dans le consortium a établi des 
relations entre organisations, à la fois à l'échelle nationale et régionale. Il a été 
constaté que les réseaux les plus florissants ont impliqué un large éventail de 
différentes organisations, y compris des agences pour l'emploi, des établissements 
scolaires, des syndicats, des représentants d'employeurs et d'employés ainsi que 
des organisations civiles.5 
 
Campagnes nationales et régionales - Visibilité et stigmate social  
 
Au cours des dernières années, des campagnes nationales et régionales, comme 
« Le courage d’apprendre » en Autriche, « Lire et écrire – La clé d’ouverture au 
monde » en Allemagne et « Semaine d’apprentissage au travail » au Royaume-Uni, 
ont permis de sensibiliser le public et les politiques à la formation sur les 
compétences de base. La question de savoir s'il existe un stigmate social associé à 
des faibles niveaux de compétences requiert un examen plus poussé. De la même 
façon, la capacité des campagnes sur les compétences de base à éliminer les 
stigmates sociaux identifiés n'a pas encore été abordée dans le cadre de l'évaluation 
de ces campagnes. 
 

                                                 
3 Une telle politique nationale inclut actuellement : le Programme pour la Formation des Adultes en 
Autriche ; la Stratégie Nationale Roumaine pour le Développement Professionnel des Adultes entre 
2014 et 2020 ; la Stratégie Nationale Allemande pour l'Alphabétisation et la Formation Basique des 
Adultes ; et la stratégie Compétences pour une croissance durable du Royaume-Uni, en Angleterre. 
4 Comme le « National Funding and Standards Framework » destiné aux prestataires EFP en 
Autriche ; les normes sur les objectifs de compétence pour des compétences de base des adultes en 
Norvège ; et les normes professionnelles nationales au Royaume-Uni. 
5 Parmi les exemples les plus représentatifs, on compte l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme 
(ANLCI) en France qui unit des partenaires publics et privés en charge de mettre en exergue des 
problèmes d'alphabétisation, le réseau du Land de Rhénanie-du-Nord - Westphalie sur 
l'alphabétisation et les compétences de base qui implique à la fois le Ministre de l'école et de la 
formation des adultes et le Réseau des compétences de base liées à l'emploi en Allemagne. 
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Accords de soutien entre partenaires sociaux   
 
Les connaissances et expériences de l'ensemble des membres du consortium ont 
mis en exergue l'importance que revêtent les accords de soutien passés entre 
partenaires sociaux contribuant à l'approvisionnement de compétences de base. En 
particulier, les relations entre conseils, autorités locales, prestataires de formation et 
entreprises privées peuvent faciliter et renforcer les initiatives de compétences de 
base sur le lieu de travail.  
 
Liens productifs entre employeurs et entreprises de formation 
 
Les liens productifs entre employeurs et entreprises de formation, y compris le 
développement de primes appropriées et souhaitables versées aux employeurs qui 
souhaitent renforcer les compétences de leur force de travail, sont un facteur de 
réussite déterminant. Les partenaires du consortium reconnaissent que des relations 
solides entre employeurs et entreprises de formation offrent souvent :6 
 

 Des mesures d'incitation faites sur mesure pour les employeurs ; 
 Des formations visant la sensibilisation au sein des entreprises et du 

personnel d'exécution spécialement formé ; 
 Des conseils, orientations et soutiens pour des employeurs et des 

entreprises de formation ; 
 L'utilisation de la « langue des entreprises de formation » dans le but de 

créer une cohésion ; 
 Une excellente organisation et motivation dans toute l'entreprise ; 
 Une approche dans toute l'organisation ; 
 Investissement dans des compétences de base qui sont pertinentes à la 

fois pour les employeurs et les entreprises ; 
 Renforcement des avantages pratiques de la formation sur les 

compétences de base ; 
 Grandes attentes bénéficiant d'un large appui pour atteindre les résultats 

escomptés ; 
 Formation ciblée et adaptée aux environnements de l'employeur et en 

adéquation avec les scénarios de lieu de travail ; 
 Négociation entre des employeurs et des entreprises de formation sur des 

objectifs et ressources du cours. 
 
Il est également primordial d'identifier quels employeurs sont les mieux adaptés pour 
intégrer une formation sur les compétences de base liées à l'emploi sur le lieu de 
travail. Des employeurs adaptés peuvent présenter les points suivants : 
 

 Une forte proportion d'employés peu qualifiés ; 
 Un désir d'investir dans la formation pour la main d'œuvre, incluant des 

compétences de base ; 
                                                 
6 Extraits des rapports et projets, y compris : « Skills for Life – Make it Your Business Employer 
Toolkit », département de l'éducation, 2004 ; « The Network for Workplace Language, Literacy and 
Numeracy (Royaume-Uni) » ; les projets du programme d'apprentissage à long terme européen 
LEONARDO DA VINCI et GRUNDTVIG. 
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 Une attention portée aux besoins et au développement de la force de 
travail ; 

 Niveaux élevés de responsabilité sociale ; 
 Un besoin de renforcer les compétences de la force de travail suite à la 

restructuration des processus au sein de l'entreprise ; 
 Personnel dans des situations de changement radical (par ex. 

redondances ou expansions potentielles). 
 
Enfin, il est reconnu qu'une formation sur les compétences de base doit être intégrée 
aux stratégies de développement professionnel, comme dans le projet GO2 en 
Suisse, afin d'atteindre une efficacité maximale.7  
 
Coopération couronnée de succès entre toutes les organisations impliquées 
dans la formation liée à l'emploi  
 
Le développement d'une formation efficace sur les compétences de base liées à 
l'emploi dépend de la coopération de toutes les organisations et est alimenté par une 
aspiration fondamentale d'atteindre des objectifs partagés. Les bureaux du travail et 
les agences pour l'emploi sont deux des parties prenantes clés. Le rapport de 
recherche du National Institute of Adult Continuing Education (NIACE), intitulé 
« Approches utiles pour la prestation de cours d'anglais et de mathématique destinés 
à des adultes sans emploi », élaboré par le Département des Affaires, de l'Innovation 
et du Savoir-faire, démontre que les « partenariats préalables à l'emploi », basés sur 
des relations proches entre prestataires d'apprentissage et bureaux de Job Centre 
Plus, peuvent être couronnés de succès.8   
 
Large éventail de prestataires 
 
La prolongation de l'éventail de formations sur les compétences de base liées à 
l'emploi va de pair avec le recrutement d'un large éventail de prestataires dans le 
domaine de la formation des adultes, et particulièrement des compétences de base. 
Cela inclut les organisations commerciales, publiques et non gouvernementales, 
entre autres. Il convient de noter qu'un large éventail de prestataires n'est pas 
suffisant en soi ; des réglementations et des critères de qualité sont nécessaires pour 
garantir une qualité optimale de la prestation. Des critères et cadres de qualité 
doivent être mis en œuvre pour permettre aux employeurs de sélectionner de façon 
appropriée des prestataires d'apprentissage qualifiés et expérimentés offrant une 
formation de la plus haute qualité.  
 
 
 

                                                 
7 Le projet GO2 encourage le développement de compétences de base au sein d'entreprises, par le 
biais d'une formation spécifique et pertinente reposant sur des mises en situation, qui améliore les 
compétences de base tout au long du développement professionnel. 
8 Dans de tels systèmes, les prestataires d'apprentissage placent un membre du personnel dans des 
bureaux Job Centre Plus afin de : minimiser les temps d'attente pour obtenir un rendez-vous, fournir 
des informations et des conseils rapidement et sensibiliser aux avantages liés à l'amélioration des 
compétences en anglais et en mathématique.  
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Professionnalisation des formateurs  
 
Pratiquement aucun des pays impliqués dans le consortium n'a défini de parcours de 
qualification formel pour devenir tuteur en compétences de base. La Roumanie, par 
exemple, a établi des exigences nationales en 2010 selon lesquelles ceux qui 
enseignent/forment des adultes dans le cadre de cours accrédités (formels) doivent 
détenir une qualification en enseignement. Cependant, il n'existe pas de qualification 
spécifique au sujet pour les formateurs d'adultes.9  
 
Les expériences du consortium indiquent que la qualification des formateurs est 
essentielle. La diversité du secteur de l'apprentissage des adultes exige un large 
éventail de compétences, y compris : 
 

 La capacité de surmonter les barrières complexes et spécifiques à 
l'apprentissage ; 

 La capacité de consulter et de négocier avec des employeurs concernant 
l'organisation et l'approvisionnement de ressources et d'installations ; 

 La connaissance de l'environnement de travail ; 
 La capacité d'adapter les formations pour répondre à des besoins 

spécifiques ; 
 Des compétences de communication excellentes et adaptables. 

 
Structure flexible du programme - attention placée sur des groupes cibles 
 
La formation sur les compétences de base liées à l'emploi ne suit pas un programme 
fixe, mais est développée en fonction des besoins et des objectifs négociés entre 
employeurs, employés et entreprises de formation. Une structure de programme 
flexible permet de rester concentré sur les besoins des groupes d'apprenants 
spécifiques et sur les défis que doivent relever les entreprises au sein desquelles la 
formation a lieu. En Norvège, des profils de compétences de travail de base sont 
établis. Ces profils sont utilisés en tant qu'outil pour faciliter la conception des cours 
de compétences de base adaptés aux besoins de chaque lieu de travail et de 
chaque apprenant individuel. Ces profils permettent aux employeurs d’avoir un 
aperçu des compétences qui doivent être renforcées et sensibilisent davantage les 
employés à leurs propres besoins de formation. Cette approche implique d'adapter 
les profils d'emploi à chaque entreprise individuelle en distinguant les meilleurs 
profils des différents rôles et scénarios d'emploi. 
 
 

                                                 
9 D'autres pays présentent des situations similaires, mais certaines normes de qualification ont 
également été introduites au cours des dernières années. L'Agence norvégienne pour l'apprentissage 
à long terme (VOX) a conçu un modèle de formation destiné aux enseignants, qui est adapté aux 
besoins des formateurs qui offrent des compétences de base aux adultes. Le modèle a été développé 
en étroite collaboration avec des experts pédagogiques des séminaires de formation, et le modèle a 
été mis en œuvre entre 2009 et 2010 en coopération avec des instituts de formation pour enseignants 
dans des universités et des collèges universitaires. En France, l'ANLCI a publié un guide intitulé 
« Acteurs de la formation de base : se professionnaliser » (en français), qui fait état de qualifications 
existantes en matière de développement professionnel.  
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Approches méthodiques et didactiques particulières 
 
Certaines approches méthodiques et didactiques se sont avérées utiles dans le 
secteur des compétences de base liées à l'emploi. Cela inclut, sans pour autant s'y 
limiter : 
 

 Des initiatives « apprendre à apprendre » ; 
 L'apprentissage à l'aveugle ; 
 Des approches d'apprentissage collaboratives ; 
 Des approches « par petits bouts » jusqu'à la livraison ; 
 L'innovation consistant à intégrer des compétences de base dans des 

qualifications professionnelles ; 
 L'intégration de programmes de compétences de base sur le lieu de 

travail ; 
 L'expérimentation avec différents formats de mise à disposition des 

compétences de base ; 
 Enseignement et conseils en tant que stratégie de formation ; 
 Évaluation formative et récapitulative de la formation ; 
 Intégration de l'apprentissage dans des situations de lieu de travail ; 
 Prise en compte des développements actuels de la vie active ; 
 Configuration des compétences de lecture et d'écriture ; 
 Soutien et feedback individuels avant, pendant et après la formation ;  
 Attitude positive par rapport à la formation dans la philosophie de 

l'entreprise ; 
 Sessions de formation adaptées individuellement qui répondent aux 

besoins des apprenants ; 
 Cours intensifs qui considèrent les besoins et expériences des 

apprenants ; 
 Contextualisation de l'apprentissage dans des scénarios issus de la vie 

réelle ; 
 Formation sur le lieu de travail à l'aide de scénarios d'emploi réels ; 
 Intégration du développement personnel et social dans l'apprentissage ; 
 Qualifications et développement personnel sous la forme d'incitations pour 

les meilleurs élèves ; 
 Qualifications en faveur du développement des compétences durables ; 
 Soutien approprié aux apprenants ayant des difficultés d'apprentissage 

particulières ; 
 Enregistrement, suivi et rapport de la performance des compétences de 

base ; 
 Ressources et feedback axés sur l'apprentissage.  

 
Systèmes d'orientation de soutien 
 
Les systèmes d'orientation de soutien fournissent un soutien individuel aux 
apprenants faisant face à des défis spécifiques. Par exemple, le service pour l'emploi 
autrichien (AMS) offre un « coaching » individuel visant à augmenter l'employabilité 
des femmes migrantes. Des éléments probants tirés d'évaluations de programmes 
similaires en Allemagne et en France suggèrent que de tels systèmes d'orientation 
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Indicateurs de succès 
pour la mise en œuvre 
d'une formation sur les 
compétences de base 

liées à l'emploi destinée 
à des travailleurs peu 

qualifiés et des 
chômeurs.

Systèmes 
d'orientation de 

soutien
Approches 

méthodiques et 
didactiques 
particulières

Structure flexible 
du programme -

attention placée sur 
des groupes cibles

Professionnalisation 
des formateurs 

Large éventail 
de prestataires

Coopération couronnée 
de succès avec des 

bureaux du travail et des 
agences pour l'emploi –

implication de 
l'ensemble des acteurs 

pertinents

Accès facilité 
aux employeurs 
et entreprises

Accords de 
soutien entre 

les partenaires 
sociaux  

Campagnes 
nationales et 
régionales -
visibilité et 

transfert du tabou 

Prise de décision 
politique et 

réseautage à 
l'échelle nationale et 

régionale

Catalogue d'assurance 
qualité nationale des 

normes pour les 
agences de formation et 

les mesures de 
formation - cadre -

directives - labels de 
qualité

Stratégie politique 
nationale

Systèmes de 
financements 

réguliers

Cadre juridique 
national

facilitent le processus d'apprentissage des travailleurs peu formés et des chômeurs. 
Un facteur crucial pour atteindre un tel niveau de réussite est la mise à disposition de 
ressources individuelles visant à éliminer les obstacles à l'apprentissage et aux 
besoins d'apprentissage supplémentaires spécifiques. 

 


