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Synthèse des rapports par pays - directives méthodologiques  

 

Suite à la précédente production intellectuelle sur les indicateurs de succès pour la mise 

en œuvre des formations sur les compétences de base liées à l'emploi, le présent 

document vise à démontrer les bonnes pratiques des politiques nationales et approches 

pédagogiques identifiées par les partenaires. 

Tous les indicateurs pour la mise en œuvre réussie des formations sur les compétences 

de base liées à l'emploi sont illustrés par des exemples tirés de chaque partenaire, au 

niveau national et international. 
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contenues. 
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Politiques nationales   
 

Introduction  

 

Le terme « politiques nationales » se réfère aux différents facteurs résultant des actions 

politiques prises par des institutions politiques. Il peut s'agir d'une règle spécifique ou 

d'un cadre juridique, d'un système de financement, d'une nouvelle stratégie politique, 

d'une campagne nationale, parmi d'autres exemples. 

 

Dans la précédente production intellectuelle (IO1), les partenaires ont démontré que les 

politiques nationales de soutien ont un impact positif sur la reconnaissance et 

l'amélioration de la formation sur les compétences de base, alors que des actions 

politiques insuffisantes ou incohérentes sont susceptibles de les discréditer. Par 

conséquent, en vue de la préparation de la seconde production intellectuelle, les 

partenaires ont été invités à décrire la mesure dans laquelle la politique influence la 

formation sur les compétences de base dans leurs pays.  

 

Dans une deuxième phase, les partenaires ont également été priés de décrire certaines 

pratiques pédagogiques réussies mises en œuvre par eux ou par d'autres organisations 

travaillant dans le domaine de la formation sur les compétences de base (voir prochain 

chapitre sur les « pratiques pédagogiques »).  

 

Le sondage transnational a permis aux partenaires de mettre l'accent sur les meilleures 

pratiques, mais également d'identifier les faiblesses auxquelles il convient de remédier. 

Ce sondage pourrait faire l'objet des initiatives pilotes programmées lors de la prochaine 

étape du projet SBS.  
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Autriche  

 

 Un cadre national bien établi  

 

Au niveau national, deux principaux documents établissent le cadre juridique national 

autrichien dans le domaine de la formation sur les compétences de base : i) le 

Programme pour la Formation des Adultes en Autriche (programme du gouvernement 

entre 2008 et 2013) qui a vu le jour suite à une collaboration entre le Ministère fédéral 

autrichien chargé de l'éducation et de la condition de la femme et les neufs provinces 

autrichiennes ; et ii) les orientations stratégiques dans le cadre de la stratégie LLL:2020, 

qui garantit l'accès à l'éducation de base et l'égalité des chances dans l'éducation, la 

formation gratuite et l'acquisition des compétences de base à l'âge adulte. Dans ce 

cadre, différentes initiatives sont financées, comme : 

 

- « Éducation de base » : donne un accès gratuit à l'éducation de base, aux écoles 

professionnelles et à la formation des formateurs. Les instituts qui proposent des 

cours d'éducation de base peuvent accéder au financement au niveau de l'État 

fédéral. Des ressources supplémentaires sont prélevées du Fonds social européen 

(FSE). Cette initiative cible des adultes qui ont des besoins en éducation de base, 

qui vivent en Autriche, indépendamment de leur origine, de leur langue 

maternelle et de leurs qualifications précédemment acquises.  

 

- Bildungs und Heimatwerk Niederösterreich (BHW NÖ) - Association nationale 

spécialisée dans l'éducation en Basse-Autriche - « Éducation de base en Basse-

Autriche » : offre une formation pratique, contextualisée, flexible et structurée à 

différents endroits, y compris une formation en éducation politique et en 

technologies de l’information et de la communication (TIC). Cette initiative cible 

également des adultes qui ont des besoins en éducation de base (compétences en 

lecture, calcul et TIC).  

 

Dans les deux cas, l'objectif est de permettre aux personnes désavantagées de 

développer et de mettre à jour leurs compétences de base.  

 

 Plan de qualification de Vienne de 2020 

 

Introduit par le vice-maire de Vienne, ce plan vise à renforcer les apprentissages, à 

développer un système d'accréditation pour l'apprentissage informel et à promouvoir une 

approche proactive en faveur de l'acquisition d'apprentissage formel pour les personnes 

peu qualifiées, en leur fournissant des informations et des conseils sur la formation et 

l’enseignement professionnels. Cette initiative donne l'occasion aux personnes ayant un 

emploi de s'engager dans la formation des jeunes, la formation sur l'éducation de base et 

la formation sur l'éducation scolaire obligatoire après être partis.  

 

Le plan de qualification de Vienne de 2020 est soutenu et financé par la ville de Vienne, 

la Chambre de commerce de Vienne, l'Association industrielle de Vienne, l'Union des 

syndicats, la Chambre de travail, le Service de l'emploi de Vienne, le Service du Ministère 

social et le Fonds de promotion de l'emploi de Vienne.   
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France 

 Deux principaux textes de référence : la réforme française sur la 

formation professionnelle et la loi relative à la formation professionnelle, 

à l'emploi et à la démocratie sociale 

 

La réforme française sur la formation professionnelle1 (1er janvier 2015) vise à créer des 

outils qui sont plus adaptés aux besoins des employeurs afin de lutter contre le chômage. 

Son objectif consiste également à soutenir les demandeurs d'emploi et les employés pour 

que ces derniers deviennent les principaux acteurs de leurs vies professionnelles. Le 

Compte Personnel de Formation créé à travers cette réforme est entré en vigueur le 

1er janvier 2015. Depuis, 1 million de comptes ont été créés. Les trois principaux 

objectifs de la réforme visent à faire de la formation professionnelle : 

 

- un levier essentiel de compétitivité pour les entreprises 

- un outil de progression concret pour les salariés et demandeurs d’emploi 

- un élément majeur du dialogue social 

 

La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à 

la démocratie sociale2 a été publiée après un accord national interprofessionnel. Son 

objectif vise à mettre en œuvre des réformes à grande échelle : sécuriser l'emploi en 

réorientant les fonds investis dans la formation, en alliant transparence et simplicité pour 

les entreprises et en réformant le cadre qu'on appelle « démocratie sociale »3. 

 

 

 En France, les régions contribuent considérablement à soutenir la 

formation sur les compétences de base. 

 

La lutte contre l'illettrisme est considérée comme une grande cause nationale en France. 

Cependant, ce sont les régions qui ont l'obligation de financer la formation sur les 

compétences de base. Les régions sont chargées de définir et de mettre en œuvre la 

politique de formation au sein de leur propre région ainsi que de former les jeunes 

personnes et adultes qui sont à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle carrière.  

 

L'accord régional portant sur le développement de la formation professionnelle est 

instauré par la région au sein du comité régional pour l'emploi et la formation 

professionnelle. Le comité est l'instigateur d'un dialogue avec les autorités locales et les 

centres d'emploi concernés ainsi qu'avec les représentants des organisations de 

formation professionnelle, en particulier l'Association pour la formation des adultes 

(AFPA). 

                                                           
1 http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/DossierDePresse_FormationPRO_Vdef.pdf 

2https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8862177DE129B32DA55AC9CD7904F6E2.tpdila15v_2?cidText

e=JORFTEXT000028683576&categorieLien=id 

3L'idéologie politique qui soutient les interventions économiques et sociales pour promouvoir la justice sociale dans le cadre 

d'une économie capitaliste. 

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/DossierDePresse_FormationPRO_Vdef.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8862177DE129B32DA55AC9CD7904F6E2.tpdila15v_2?cidTexte=JORFTEXT000028683576&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8862177DE129B32DA55AC9CD7904F6E2.tpdila15v_2?cidTexte=JORFTEXT000028683576&categorieLien=id
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Les régions peuvent également contribuer au financement des structures de soutien et à 

l'intégration professionnelle des jeunes, par exemple les missions locales4. 

 

Ces dernières années, la coopération entre l'État, les conseils régionaux et les 

partenaires sociaux a été renforcée par la législation.   

 

 Autres sources de financement  

 

Les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) en charge de collecter des fonds 

pour les formations professionnelles au niveau de l'entreprise et d'amortir les coûts de 

formation et les effectifs sont un autre investisseur majeur pour les actions de formation 

en France. 

 

Certaines actions de formation sont financées par le Conseil régional, le Fonds social 

européen, le fonds commun garantissant les cours professionnels ou le programme de 

formation interne de l'entreprise. De plus, le contrat passé entre l'État et le 

gouvernement local/les communautés locales offre la possibilité à chaque partenaire 

impliqué de mettre en œuvre des actions communes afin d'améliorer le quotidien des 

personnes vivant dans des milieux défavorisés (chômage, violence, problèmes de 

logement, etc.).  

 

Dans certains cas, la formation des compétences de base peut être financée par des 

agences pour l'emploi ou par l'association française de gestion du fonds pour ouvrir 

l'emploi aux personnes handicapées, l'AGEFIPH5, qui est responsable de la gestion des 

taxes versées par les entreprises françaises employant au moins vingt personnes, qui 

doivent obligatoirement fournir un emploi aux personnes handicapées.  

  

                                                           
4 http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/les20mission3315.pdf 

Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes (communément appelées les « missions locales ») 

ont pour objet d'aider les jeunes à résoudre l'ensemble des problèmes que pose leur insertion sociale et professionnelle. Elles 

ont été créées par une ordonnance de mars 1982 suite au rapport soumis par Bertrand Schwartz (Délégué interministériel à 

l’insertion professionnelle et sociale des jeunes en difficulté de 1983 à 1985) de septembre 1981, insertion sociale et 

professionnelle des jeunes. 

Elles sont chargées d'identifier, d'accueillir, de fournir des informations aux jeunes en difficulté d'insertion, de les guider et de 

les soutenir afin d'élaborer un plan de carrière et un projet de vie. Conformément à l'article 13 de la loi de programmation 

pour la cohésion sociale, elles sont ouvertes aux jeunes âgés de 16 à 25 ans qui éprouvent des difficultés, particulièrement 

dans l'accès à l'emploi ou à la formation. L'objectif est de faciliter l'accès des jeunes à l'emploi et l'indépendance. 

Ces missions remplissent une mission de service public pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes et sont énoncées 

aux articles L 5314-1 à 4 du Code du travail. Leur rôle a également été institutionnalisé en les intégrant au service public de 

l'emploi. 

5 Agefiph promeut activement l'emploi des personnes handicapées en France depuis 1987. Cet acronyme signifie 

« Association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées ». https://www.agefiph.fr/ 

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/les20mission3315.pdf
https://www.agefiph.fr/
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 Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI) : l'acteur national 

menant la lutte contre l'illettrisme 

 

En France, l'ANLCI6, un groupe d'intérêt public, a succédé en 2000 au groupe permanent 

de lutte contre l’illettrisme (GPLI) qui était chargé de diriger la première phase de la 

politique nationale contre l'illettrisme (1984-2000). En 2003, le Président a réaffirmé que 

la lutte contre l'illettrisme était une « priorité nationale ». La même année, l'ANLCI a 

adopté un cadre de référence stratégique national comme point de départ d'une politique 

transnationale. 

 

 Professionnalisation des formateurs  

 

Le titre du Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi se compose de deux 

certificats d'aptitude professionnelle (CPC). > CPC1 : préparer et mettre en œuvre une 

formation. > CPC2 : contribuer au développement des ressources et soutenir les cours de 

formation. 

 

Le DUFA (Diplôme d'Université de Formateur d'Adultes) de Lille 1 - Lille 3 inclut une 

option intitulée « éducation publique de faible niveau ». 

 

La formation du centre académique de formation continue de Nantes (CAFOC) intitulée 

« Devenir Responsable de Dispositifs de Formation » offre une spécialisation appelée 

« Développer un plan d'action contre l'illettrisme dans les entreprises ». 

 

Le diplôme d’université de formateurs à la lutte contre l’illettrisme (duFli), Université de 

Pau et des Pays d’Adour constitue une option supplémentaire de la licence professionnelle 

« Intervention sociale - Métiers de la formation des jeunes et des adultes ».7 

 

Une formation spécifique est nécessaire à la mise en œuvre réussie de la formation sur 

les compétences de base, parfois à travers :  

- Des organismes paritaires collecteurs agréés qui autorisent ou non les centres de 

formation à délivrer des cours aux employés, comme :  

o « MCCP » (Maitrise des Compétences Clés de la Propreté) ;  

o « MSF » (Maîtrise des Savoirs Fondamentaux) ;  

o « MSB » (Maitrise des Savoirs de Base en agriculture et dans le secteur 

alimentaire). 

- La plate-forme ECIA, qui a été créée en collaboration avec  

trois secteurs professionnels (l'Association des entreprises de produits 

alimentaires élaborés - ADEPALE, la Fédération professionnelle représentative des 

industries charcutières, traiteurs et transformatrices de viandes - FICT, et la 

fédération du secteur des produits de l'épicerie et de la nutrition - ALLIANCE) qui 

ont collaboré avec les principaux syndicats d'employés et les organismes 

paritaires collecteurs agréés de l'industrie alimentaire OPCALIM.8 

                                                           
6 http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Cadre-national-de-reference-sept-2003 

7 ANLCI_guide_proBDOKdef.pdf 

8 http://www.opcalim.org/cont/Entreprises/Offre-de-services/evolu-Sens/Demarche-ECIA 

http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Cadre-national-de-reference-sept-2003
http://www.opcalim.org/cont/Entreprises/Offre-de-services/evolu-Sens/Demarche-ECIA
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- RECIF (une entreprise de conseil pour les ressources humaines et la formation en 

entreprise) collabore avec des centres de formation dans le but de fournir des 

travaux spécifiques portant sur les sessions de formation. 

 

 Professionnalisation des équipes pédagogiques par le biais de formations 

spécifiques 

 

Il s'agit de fournir aux prestataires de formation de meilleures théories et pratiques en 

leur offrant des modules de formation ciblés qui combinent diverses idées et en leur 

enseignant les dernières avancées dans des disciplines telles que la psychologie, la 

sociologie, les sciences de l'éducation. 

 

En France, des programmes spécifiques sont développés par : 

- Le Centre des informations et des ressources (CRI) qui offre des sessions de formation 

spécifiques aux formateurs. 

- Le Centre Académique de Formation Continue (CAFOC) a développé un jeu de rôle et la 

conception des sessions de formation intitulées « Gestion de l'hétérogénéité des groupes 

en formation » et « Apprendre à apprendre ». 

- L'Espace Régional de Ressources sur l'Emploi, la Formation et les Métiers (ERREFOM) 

offre des sessions de formation aux formateurs. 

- Les entreprises ont également des sessions de formation internes. 
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Allemagne  

 

 Aucune loi nationale ou autre réglementation juridique concernant les 

compétences de base liées à l'emploi  

 

La responsabilité en matière d'éducation et de formation professionnelle avancée repose 

sur les États fédéraux allemands et n'est pas réglementée par la loi nationale. Presque 

tous les Länder disposent de « lois sur la formation professionnelle », mais ces dernières 

ne s'appliquent pas au contexte des compétences de base liées à l'emploi.  

 

Cependant, dans certains Länder, comme la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et la Basse-

Saxe, des initiatives de compétences de base promeuvent le développement de 

structures de réseau au niveau régional en créant des centres d'éducation de base.9 

 

Dans certains domaines, des accords de partenariats sociaux et des conventions 

collectives de travail sont instaurés et suivent, dans la plupart des cas, uniquement des 

objectifs basiques et des déclarations d'intention visant à promouvoir l'éducation.  

 

 

 Une stratégie nationale en matière d'alphabétisation et d'éducation de 

base des adultes  

 

Malgré l'absence d'une loi nationale concernant les compétences de base liées à l'emploi, 

la politique nationale allemande considère encore que ces compétences constituent une 

aide substantielle pour la promotion de l'éducation de base et la lutte contre l'illettrisme. 

En effet, le Ministère fédéral de l'éducation et de la recherche (BMBF) a annoncé une 

stratégie nationale commune pour la littérature et l'éducation de base des adultes. Entre-

temps, le BMBF a lancé deux programmes de financement intitulés « Recherche et 

développement en matière d'alphabétisation et d'éducation de base des adultes » (2007 

- 2012) et « Alphabétisation liée à l'emploi et éducation de base des adultes » (2012 - 

2015).10  

 

 

 Actions législatives impactant le cadre national des compétences de base  

 

Certaines actions législatives importantes ont été prises au cours des dernières années. 

En juin 2015, les groupes parlementaires du Bundestag allemand du CDU/CSU et du SPD 

(les parties de l'actuelle coalition gouvernementale) ont déposé un amendement pour 

promouvoir les activités de compétences de base dans différents contextes. Afin de 

mettre en œuvre cet amendement, ils ont requis le développement d'une infrastructure 

adéquate et la mise en œuvre d'opportunités de support durable pour le financement 

public. Par conséquent, le Ministre fédéral allemand de l’Education et la Conférence 

                                                           
9 http://www.rgz-nds.de/index.php/projekt 
10 http://www.alphabund.de/1565.php

 

http://www.rgz-nds.de/index.php/projekt
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permanente des Ministres et des Affaires culturelles (KmK11) ont proclamé une 

« décennie d'alphabétisation ». Au cours des dix prochaines années, bon nombre de 

mesures seront encouragées par un financement jusqu'à 180 millions d'euros.12  

 

 

 Campagnes nationales  

 

La campagne nationale « Lire et écrire - une clé vers le mot » fait également partie de la 

politique nationale allemande visant à soutenir les compétences de base. À l'aide d'un 

éventail de différents canaux, la campagne vise à susciter une prise de conscience sur le 

sujet et à communiquer les diverses occasions d'apprendre à lire et écrire à l'âge adulte.  

 

 

 Aucun financement régulier  

 

La formation sur les compétences de base orientée sur le travail ne bénéficie d'aucun 

système de financement régulier en Allemagne. Par le passé, le Ministère fédéral de 

l'éducation et de la recherche (BMBF) a lancé deux grands programmes de financement, 

mais uniquement pour des projets spécifiques13. Cependant, le BMBF offre un programme 

de financement destiné à des individus afin d'encourager la participation à des formations 

complémentaires. Ce programme, intitulé « Bildungsprämie », est une prime à la 

formation continue.  

 

De la même façon, certains Länder proposent un « chèque éducation ». En Rhénanie-du-

Nord-Westphalie, par exemple, le chèque éducation cible spécifiquement les personnes 

moins qualifiées et offre un montant maximum de 500 euros par personne. De plus, 

certaines PME peuvent profiter de ce système et bénéficier de 10 chèques éducation 

maximum offerts sur une période de deux années civiles. 

 

Dans de tels cas, certains financements publics peuvent être versés par des agences 

pour l'emploi pour appliquer des mesures de compétences de base. 

 

 Une association nationale pour l'alphabétisation et l'éducation de base : 

The Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung (Association 

fédérale d'alphabétisation et d'éducation de base)  

Fondée en 1984, cette organisation se considère comme une unité spécialisée et une 

association de service et de lobbying. Cependant, cette organisation n'a aucune influence 

contraignante sur la politique nationale.  

                                                           
11 KmK signifie : Kultusministerkonferenz – Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik 

Deutschland
  

12 https://www.bibb.de/de/39396.php
 

13 Le BMBF finance les trois programmes qui seront illustrés au prochain chapitre : PROJET SESAM, ABAG, unité 

spécialisée dans l'apprentissage de base et l'économie. 
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 Autres acteurs impliqués dans la promotion des compétences de base  

Il n'existe aucune institution formelle assurant la promotion et le suivi des compétences 

de base en Allemagne. C'est dans le cadre des deux grands programmes de financement 

du BMBF précédemment mentionnés qu'a été développé l'« Alphabund », spécialisée 

dans l'alphabétisation et l'éducation de base des adultes orientées sur le lieu de travail14.   

Alphabund fonctionne comme une plateforme de service d'information et offre certaines 

informations sur les activités du projet, y compris les programmes, le matériel 

d'apprentissage et certains autres outils. Cependant, l'existence de cette plateforme est 

toujours incertaine. 

La Confédération allemande pour l'éducation des adultes (DVV15) est un autre 

intervenant et multiplicateur national dans le domaine de la formation des compétences 

de base16.   

Les autres acteurs à mentionner sont :  

- Alphanetz NRW17, le réseau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie dans le domaine 

des compétences de base 

 

- AoG-Netz-NRW, le réseau des formateurs et consultants qui sont impliqués dans 

le projet SESAM18 (voir plus loin) et qui offrent désormais pléthores de services 

pour des entreprises dans le domaine de la formation sur les compétences de 

base liées à l'emploi.19 

 

- Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung (Association fédérale 

d'alphabétisation et d'éducation de base)  

 

Bbb, le partenaire allemand du projet Straighten Basic Skills, est membre de ces trois 

réseaux/associations.  

 

 

 Un manque de professionnalisation  

Depuis les années 80, plusieurs programmes de formation à court terme destinés aux 

formateurs de compétences de base ont été développés.  

                                                           
14 http://www.alphabund.de/ 

15 DVV signifie Deutscher Volkshochschul-Verband e.V 

16 http://www.dvv-vhs.de/themenfelder/alphabetisierung/einfuehrung.html et http://www.grundbildung.de/startseite.html 

17 http://alphanetz-nrw.de/startseite/ 

18 Projet SESAM - Stratégies pour développer et utiliser des services de conseil existants visant à promouvoir l'éducation de 

base liée à l'emploi en Rhénanie-du-Nord-Westphalie - une contribution pour encourager les employés dans les entreprises 

19 http://www.aog-netz-nrw.de/ 

http://www.alphabund.de/
http://www.dvv-vhs.de/themenfelder/alphabetisierung/einfuehrung.html
http://www.grundbildung.de/startseite.html
http://alphanetz-nrw.de/startseite/
http://www.aog-netz-nrw.de/
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Cependant, la profession de formateur de compétences de base est encore sous-estimée 

en Allemagne. La grande majorité des formateurs en Allemagne se compose de membres 

travaillant dans des centres publics d'éducation des adultes, le plus souvent des 

travailleurs indépendants rémunérés, mais pas employés à plein temps, ce qui est une 

source d'instabilité dans le secteur.  

Non seulement la profession indépendante de formateur de compétences de base 

n'existe pas (ce poste est souvent détenu par des professeurs, pédagogues, 

psychologues et travailleurs qualifiés dans l'éducation sociale, plutôt que par des 

professeurs spécialisés dans les compétences de base), mais peu de personnes ont une 

réelle expérience ou expertise en matière de formation sur les compétences de base liées 

à l'emploi.  

Dans ce contexte, certains changements positifs doivent être soulignés.  

Dans le cadre du programme de financement du Ministère fédéral de l'éducation et de la 

recherche (2007 à 2012), certaines initiatives importantes ont été instaurées :  

- Un master en alphabétisation et éducation de base a été mis en place à 

l'université pédagogique de Weingarten : 4 semestres – à temps partiel, en 

alternance. Les domaines de compétence comprennent l'alphabétisation de base 

et l'éducation de base, l'éducation des adultes, les compétences professionnelles 

et en diagnostic, en se fondant sur l'alphabétisation et l'éducation de base 

professionnelle, les conseils et le processus liés à l'expertise d'apprentissage et de 

conseil ainsi qu'à l'expertise en réseau. 

 

- Une qualification « Éducation de base professionnelle » au centre public 

d'éducation des adultes à Munich. Les modules comprennent l'alphabétisation de 

base et l'éducation de base, l'apprentissage de la lecture et des mathématiques 

dans la vie quotidienne, les conseils et le soutien dans le processus 

d'apprentissage, l'encouragement des groupes hétérogènes et individuels, les 

conseils collégiaux et les compétences de base orientées sur le travail et reflétant 

la pratique. 

 

- Une formation professionnelle destinée à des professeurs, formateurs et 

consultants, développée par le projet SESAM. Couvre 6 modules, avec un module 

supplémentaire qui se concentre sur les compétences de base professionnelles 

pour les employés issus de l'immigration. 

 

La Confédération allemande pour l'éducation des adultes (DVV e.V.) a également 

développé un cadre pédagogique et un concept de cours pour une qualification 

professionnelle, avec des mesures de compétences de base orientées sur le travail qui 

devront obligatoirement être appliquées dans leur contexte20.  

                                                           
20 http://grundbildung.de/projekte/rahmencurriculum.html 
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Norvège 

 

 Promotion de l'accès libre à la formation sur les compétences de base  

 

En ce qui concerne la formation sur les compétences de base, le cadre national norvégien 

est réglementé par deux lois nationales offrant et promouvant l'accès libre à la formation 

sur les compétences de base aux adultes peu qualifiés : « le droit des adultes à 

l'éducation formelle » et le « livre blanc sur l'apprentissage tout au long de la vie et 

l'exclusion ». 

 

 

 Un programme gouvernemental au cœur de la politique nationale à 

l'appui de la formation sur les compétences de base : le programme 

norvégien sur les compétences de base pour la vie professionnelle 

(BCWL)  

 

Le programme norvégien sur les compétences de base pour la vie professionnelle (BCWL) 

est un programme gouvernemental qui est instauré depuis plus de 10 ans. Le 

programme définit les objectifs de compétence pour la formation sur les compétences de 

base. 

Les objectifs de compétence sont une référence nationale ou un cursus concernant les 

compétences de base pour les adultes. Les objectifs sont divisés en 4 niveaux.  

L'objectif du BCWL vise à donner aux adultes l'opportunité d'acquérir les compétences de 

base qu'il convient de conserver selon les exigences et modifications apportées au monde 

moderne du travail et à la société civile. 

Le programme du BCWL offre des applications en ligne, un financement de projet, une 

base de données avec une variété de rapports et d'activités d'inspection et de bons 

contacts informels avec des projets. Le délai annuel est fixé en novembre. 

Les objectifs de compétence sont des exemples de programmes locaux de compétences 

de base pour adultes. Ces objectifs, en coopération avec les profils de compétence de 

base, sont des outils conçus pour faciliter la conception des cours de compétences de 

base adaptés aux besoins de chaque lieu de travail et apprenant individuel. 

Ce programme présente à la fois des points positifs et négatifs :  

Points positifs : ces profils permettent aux employeurs d’avoir un aperçu des 

compétences qui doivent être renforcées et les travailleurs peuvent ainsi accroître leur 

sensibilisation aux formations complémentaires en lecture, calcul, communication orale 

et compétence numérique. 

Points négatifs : parfois, il n’existe aucun lien entre éducation et vie professionnelle. 
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 VOX : la référence nationale dans le domaine de l'apprentissage sur le 

long terme  

 

Vox-Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk est l'Agence norvégienne pour 

l'apprentissage tout au long de la vie et fait partie du Ministère norvégien de l'éducation 

et de la recherche. Son objectif est de contribuer à soutenir la citoyenneté active, à 

améliorer l'employabilité et à augmenter la participation à l'éducation. 

 

Vox promeut l'accès et la participation à l'éducation formelle et informelle des adultes par 

le biais de la recherche, des compétences de base, de l'intégration, des programmes 

d'orientation professionnelle et des subventions.  

 

 Une formation formelle en compétences de base destinée aux professeurs 

et conçue par Vox 

 

Vox a également mis au point un modèle de formation formelle destiné aux professeurs 

qui enseignent les compétences de base aux adultes. Ce 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 dans toute 

la Norvège.  
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Roumanie 

 Une loi nationale définissant le cadre de la formation de base pour les 

individus peu qualifiés.  

Les politiques visant à encourager les compétences de base professionnelles ont été 

introduites assez récemment en Roumanie. La loi la plus importante promulguée dans ce 

domaine est la loi sur l'éducation, n° 1/2011, chapitre V « Apprentissage tout au long de 

la vie ». L'article 333 de cette loi souligne la garantie et l'appui de l'État, y compris le 

soutien financier, pour l'éducation et la formation des employés peu qualifiés et non 

qualifiés.  

La présente loi stipule que le financement de l'apprentissage des adultes est à la fois 

public et privé, basé sur le partenariat public-privé entre des employeurs, des 

organisations non gouvernementales (ONG), des régimes d'apprentissage tout au long de 

la vie et des contributions versées par des bénéficiaires. 

Deux autres lois méritent également d'être mentionnées : l'Ordonnance du 

gouvernement n° 129/2000 (rééditée en 2014) concernant la formation professionnelle 

destinée aux adultes et la loi n° 297/2005 (rééditée en 2013) concernant les 

apprentissages sur le lieu de travail. 

 

 Une « culture d'apprentissage » qui peine à sortir 

Il existe cependant une distorsion entre la réalité et la loi. Même si les employeurs 

peuvent financer certains apprentissages sur le lieu de travail, l'apprentissage des 

compétences de base n'est pas reconnu au niveau national comme un domaine prioritaire 

d'intervention pour les employés peu qualifiés. Il n'est pas rare que les employeurs se 

plaignent de leurs employés éprouvant des difficultés en lecture ou en mathématiques, 

mais ils ne prennent pas souvent l'initiative de remédier à ces problèmes.  

En même temps, on observe généralement que les adultes ne bénéficient pas des 

compétences de base, ce qui empêche le développement d'une « culture 

d'apprentissage » susceptible d'encourager les employeurs à utiliser le lieu de travail 

pour développer les compétences de base de leurs employés.  

 

 Soumission d'une stratégie nationale  

Une « stratégie pour l'éducation et la formation professionnelle en Roumanie pour la 

période de 2014 à 2020 » a été soumise au débat en 201521 et est encore en attente 

d'adoption. Cette stratégie est complétée par certaines mesures issues de la stratégie 

nationale sur l'apprentissage sur le long terme et de la stratégie visant à réduire 

l'abandon scolaire. Ces deux stratégies ont été adoptées en 2015.   

                                                           
21 Strategia educatiei si formarii profesionale din Romania pentru perioada 2014-2020 : 

http://www.edu.ro/index.php/articles/22723 

http://www.edu.ro/index.php/articles/22723
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 Aucun acteur majeur dans le domaine  

La situation est tout aussi décourageante pour les compétences de base orientées sur le 

travail, lorsqu'il s'agit d'examiner les principaux acteurs de ce domaine. Actuellement, 

aucune organisation majeure ne joue de rôle dans la promotion de l'éducation de base ou 

dans le développement des compétences de base pour les adultes, sauf les ONG ou les 

instituts de recherche (comme IREA, le partenaire roumain du projet SBS).  

 

 

 Une catégorie unique de formateurs d'adultes  

 

Il n'existe aucune spécialisation sectorielle pour les formateurs d'adultes en Roumanie. 

Tous les formateurs obtiennent une qualification générale de formateurs d'adultes, sans 

différenciation entre les différents secteurs ou sujets. Cela signifie que les formateurs en 

langues et les formateurs professionnels reçoivent tous la même qualification. Même s'il 

existe des normes nationales pour les adultes, leur thématique est écartée. Cela signifie 

qu'aucune formation spécifique sur l'apprentissage des compétences de base pour 

adultes n'est disponible.  
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ROYAUME-UNI 

 

 La politique gouvernementale visant à améliorer les compétences de base 

des adultes   

 

L'alphabétisation de base sur le lieu de travail est une question cruciale en Angleterre. La 

disposition est principalement financée par le département gouvernemental des 

entreprises, de l'innovation et des compétences (BIS), dont l'objectif vise à améliorer les 

compétences en lecture des adultes, y compris sur le lieu de travail. En 2016, BIS a 

publié des recherches soulignant l'impact que peuvent avoir de faibles compétences en 

lecture et en calcul sur les employeurs. 

 

L'apprentissage de la lecture au niveau 2 est entièrement financé par le gouvernement, à 

la fois pour les adultes employés et non employés. Par ailleurs, la lecture (compétences 

fonctionnelles en anglais) est un composant obligatoire des cadres d'apprentissage 

orientés sur le travail. Le gouvernement s'est engagé à mettre en œuvre 3 millions 

d'apprentissages d'ici 2020 et introduit actuellement une nouvelle taxe que doivent 

verser les employeurs pour financer ce projet. 

 

 Allocation d'un financement national 

 

Le 16 novembre 2010, BIS a publié le document sur les compétences nécessaires à la 

stratégie de croissance durable, qui expose la stratégie du gouvernement sur 

l'amélioration et l'utilisation des compétences nécessaires à la croissance économique 

durable et pour étendre la mobilité sociale et l'inclusion. Ce document22 a encouragé le 

droit, à l'échelle nationale, à promouvoir l'alphabétisation entièrement financée des 

adultes jusqu'au niveau 2, y compris sur le lieu de travail.  Cependant, des coupes 

effectuées dans les dépenses budgétaires attribuées aux compétences des adultes ont 

diminué les ressources globales mises à disposition pour encourager l'alphabétisation des 

adultes, et les réformes de l'apprentissage signifient qu'une bonne partie du financement 

attribué aux compétences liées à l'emploi est désormais utilisée pour les apprentissages. 

 

 

 Approche du programme d'alphabétisation 

 

Sur le lieu de travail, le programme d'alphabétisation est fourni dans le cadre de cours 

donnés séparément ou est intégré aux programmes d'apprentissage. Même si les 

données nationales ne comptabilisent pas la quantité de cours donnés séparément sur le 

lieu de travail, la recherche effectuée en 2016 suggère que la plupart des employeurs 

n'offrent pas cette formation ou n'en reconnaissent pas le besoin. Au lieu de cela, les 

employeurs développent souvent des pratiques de travail qui compensent les faibles 

compétences de base, par exemple des modèles de documents écrits. La réforme 

actuelle sur les qualifications de base en lecture et en calcul (anglais et mathématiques 

fonctionnels) s'adresse aux employeurs dans le but de faire de ces qualifications un atout 

sur le lieu de travail. Des exemples de bonne pratique en matière de compétences de 

                                                           
22 p. 9, point 25
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base soulignent l'importance des prestataires et employeurs travaillant dans le but 

d'atteindre une approche organisationnelle globale. Unionlearn propose une activité de 

soutien supplémentaire à travers ses « Union Learning Representatives » (fonction 

légalement reconnue de travailleur syndiqué en charge de la diffusion de la formation sur 

le lieu de travail) (voir ci-dessous).  

 

 Le fonds d'apprentissage de l'Union  

 

Le ministère des entreprises, de l'innovation et des compétences récompense également 

le financement versé à Unionlearn via le fonds d'apprentissage de l'Union (ULF), qui 

soutient l'apprentissage organisé à travers les syndicats. Ce fonds permet à Unionlearn 

d'offrir un apprentissage basé sur le lieu de travail et en communauté pour acquérir des 

compétences de base afin de soutenir l'emploi et l'employabilité. Le groupe cible de ce 

fonds sont les syndicats de travailleurs à la recherche de travailleurs non syndiqués 

faiblement à hautement qualifiés et les chômeurs. Une fois inscrits, les apprenants ont 

accès à une approche d'apprentissage mixte qui combine salle de travail et plateforme en 

ligne informatique sur mesure. Les apprenants travaillent dans le but d'acquérir des 

qualifications nationales reconnues en anglais, mathématiques, TIC et ESOL, si 

nécessaire. 

 

Grâce au financement de l'Union, plus de 70 nouveaux centres d'apprentissage ont été 

érigés en 2014, y compris des lieux de travail et des lieux d'apprentissage en 

communauté. Tous les centres ont accès aux ressources en ligne et au soutien par le 

biais des représentants d'apprentissage et du portail en ligne d'Unionlearn. En 2014, 

environ 160 000 apprenants ont bénéficié du fonds de l'Union. Cette action de 

financement a impliqué 3 300 représentants d'apprentissage en charge d'encourager et 

de préconiser l'apprentissage sur le lieu de travail.  

 

 Professionnalisation de la force de travail 

 

Les opportunités actuelles de développement professionnel des praticiens souhaitant 

offrir des compétences de base en lecture et en calcul sur le lieu de travail sont limitées, 

dans la mesure où le soutien fourni dans le cadre du programme Compétences pour la 

vie a cessé en 2010. Le nombre de cours de lecture et de calcul donnés dans le cadre des 

programmes d'apprentissage ne cessant d'augmenter, il est urgent que les experts en 

apprentissage développent leurs capacités d'apprentissage visant à développer leurs 

compétences de base en lecture et en calcul. Ce besoin a été reconnu dans le cadre du 

développement professionnel continu commandé par la Fondation sur l'éducation et la 

formation, qui est chargée du développement des praticiens spécialisés dans 

l'apprentissage des adultes et les compétences en Angleterre. 
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Aspects pédagogiques  
 

Introduction  

 

Le chapitre suivant fournit des informations sur les pratiques pédagogiques couronnées 

de succès mises en œuvre dans chaque pays partenaire. Il est introduit par un tableau, 

qui établit une liste de toutes les pratiques et donne un aperçu des informations clés, 

comme le nom, l'entité financière, le groupe cible, les objectifs, etc.  

Le tableau est suivi d'une analyse comparative des pratiques, en se concentrant sur leur 

groupe cible : demandeurs d'emploi, employés peu qualifiés, etc.  

 

Tableau 

 

Autriche 

 

 

1) Organisation  Institut BEST 

Pratique décrite  « Produktionsschule Golden Goal » 

(école de production) 

Organisation de financement/parti : 

BEST 

Groupe(s) cible(s) : jeunes, personnes 

défavorisées avec des besoins spéciaux 

Objectifs : Acquisition des compétences 

de base et sociales, connaissance des 

opportunités en termes d'éducation et de 

formation, soutien à l'intégration sur le 

marché du travail 

Participants à l'apprentissage 

(nombre) : 10 à 12 participants par classe 

 

2) Organisation  Institut BEST 

Pratique décrite  EnVogue 

Organisation de financement/parti : 

BEST 

Groupe(s) cible(s) : femmes jeunes, 

désavantagées et moins qualifiées de 16 à 

25 ans 

Objectifs : motivation à s'intéresser à des 

sujets économiques et techniques (TIC), 

augmentation de la participation dans ces 

domaines  
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3) Organisation  Institut BEST 

Pratique décrite  Éducation de base 

Organisation de financement/parti : 

initiative pour l'éducation des adultes 

Groupe(s) cible(s) : les adultes qui 

vivent en Autriche et qui ont des besoins 

en éducation de base, indépendamment de 

leur origine, de leur langue maternelle et 

de leurs diplômes. 

Objectifs : acquisition de compétences en 

lecture, en calcul et en TIC ainsi que de 

connaissances de base d'une langue 

étrangère et de compétences 

d'apprentissage, comme l'apprentissage 

autonome, apprendre à apprendre, etc. 

Participants à l'apprentissage 

(nombre) : max. 10 participants par cours 

Participants à la formation (nombre) : 

Idéalement 1 formateur pour 2 à 6 

participants et 2 formateurs pour 7 à 10 

participants 

 

4) Organisation  Institut BEST 

Pratique décrite  Mise à niveau-mathématiques-

allemand de l'initiative pour l'éducation de 

la chambre de l'agriculture en Styrie 

Organisation de financement/parti : 

Netzwerk: In.Bewegung (réseau en 

mouvement) 

Groupe(s) cible(s) : apprentissages à 

l'école d'horticulture Großwilfersdorf 

(GROWI)   

Objectifs : mise à niveau des 

compétences en lecture et en calcul, 

amélioration de l'alphabétisation sur le 

Web 

Participants à l'apprentissage 

(nombre) : 19 apprentis 

Participants à la formation (nombre) : 

6 formateurs 

 

5) Organisation  Institut BEST 

Pratique décrite  « Les mamans apprennent l'allemand » 
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Organisation de financement/parti : 

basé sur un concept allemand, exécuté par 

l'éducation de base des adultes et le 

département municipal 17 de la ville de 

Vienne 

Groupe(s) cible(s) : femmes issues de 

l'immigration 

Objectifs : acquisition de compétences en 

langue et sociales et responsabilisation des 

mères peu instruites issues de 

l'immigration   

 

 

France 

 

 

1) Organisation  INFREP TORCY 

Pratique décrite  Compétences fondamentales 

professionnelles (CFP ) 

Entité financière : Fonds Social Européen 

(FSE) Fonds Paritaire de Sécurisation des 

Parcours Professionnels (FPSPP) 

Groupe cible : employés d'IMERYS 

(entreprise d'exploitation d'argile) 

Objectifs : consolider les connaissances 

en français, en mathématiques et en 

informatique 

Participants à l'apprentissage : 9 

Participants à la formation : 1 

 

 

2) Organisation  INFREP ANGERS 

Pratique décrite  Formation pour les travailleurs en 

insertion – Projet mené par PLIE Angers 

Loire Métropole  

Entité financière : PLIE + FSE 

Groupe cible : 8 jeunes suivant un atelier 

de formation locale 

Objectifs : encourager la confiance en soi 

en promouvant les accomplissements et 

implications dans le travail et/ou la 

formation, aider les apprenants à acquérir 

les connaissances de base nécessaires 

pour structurer leur cours. 

Participants à l'apprentissage : 8 
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Participants à la formation : 2 + 1 

personne du secteur du divertissement 

 

3) Organisation  INFREP CARPENTRAS 

Pratique décrite  MSF - Maîtrise des Savoirs 

Fondamentaux 

Entité financière : OPCALIM 

Groupe cible : employés issus du secteur 

agricole et alimentaire 

Objectifs : maîtriser les compétences de 

base, être capable de s'adapter à son 

poste de travail et/ou s'épanouir sur le 

plan professionnel. 

Participants à l'apprentissage : groupes 

de 6 à 10 

Participants à la formation : 1 

 

4) Organisation  INFREP PERIGUEUX 

Pratique décrite  MCCP - Maitrise des Compétences Clés 

de la Propreté 

Entité financière : OPCALIA PROPRETE 

Groupe cible : employés issus du secteur 

du nettoyage 

Objectifs : acquérir les connaissances de 

base requises pour travailler dans le 

secteur du nettoyage. 

Participants à l'apprentissage : 

2013/2015 : 12  

Participants à la formation : 2  

 

5) Organisation  INFREP PERIGUEUX 

Pratique décrite  MSF - Maîtrise des Savoirs 

Fondamentaux 

Entreprise La noix gaillarde  

Gare Aubazine, 19560 Saint-Hilaire-

Peyroux 

05 55 86 03 85 

Entité financière : OPCALIM 

Groupe cible : employés issus du secteur 

agricole et alimentaire  

Objectifs : acquérir les connaissances de 

base requises pour travailler dans le 

secteur agricole et alimentaire.  

Participants à l'apprentissage : 

2013/2014 : 7 
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Participants à la formation : 1  

 

 

6) Organisation  INFREP CARPENTRAS 

Pratique décrite  Acquisition des connaissances 

fondamentales 

Entité financière : CNFPT (centre national 

de la fonction publique territoriale) 

Groupe cible : employés issus du service 

civil local  

Objectifs :  être en mesure de s'épanouir 

sur le plan professionnel, y compris 

l'intégration de préparations aux examens. 

Participants à l'apprentissage : 9 

Participants à la formation : 1 

 

7) Organisation  INFREP CHERBOURG 

Pratique décrite  PROGRAMME DE FORMATION DE BASE 

Entité financière : région Basse-

Normandie 

Groupe cible : employés peu qualifiés, 

demandeurs d'emploi 

Objectifs : acquérir des compétences de 

base 

Participants à l'apprentissage : 61 

Participants à la formation : 2 
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Allemagne 

 

1) Organisation  Lernende Region-Netzwerk Köln e.V. 

Pratique décrite Projet ABAG (Arbeitsplatzbezogene 

Alphabetisierung und Grundbildung) 

Entité financière : Ministère fédéral de 

l'éducation et de la recherche (BMBF) 

Groupe cible : employés peu qualifiés 

Objectifs : 

 Développer des concepts 

d'éducation de base professionnelle 

à l'attention des employés et mise 

en œuvre durable en pratique 

 Action de sensibilisation vis-à-vis 

des chiffres clés opérationnels, du 

personnel de l'agence publique et 

d'autres acteurs dans la vie 

quotidienne du groupe cible 

 Expansion d'un groupe de 

formateurs qualifiés 

Participants à l'apprentissage 

(nombre) : 592 

Participants à la formation (nombre) : 

31 formateurs 

Liens : 

http://www.alphabund.de/1415.php 

 

 

2) Organisation  Stiftung Berufliche Bildung, Hambourg 

Pratique décrite  Specialist Unit Basic learning and 

Economics (Service spécialisé dans 

l'apprentissage de base et l'économie)  

Entité financière : Ministère fédéral de 

l'éducation et de la recherche 

Groupe cible : employés peu qualifiés 

dans des entreprises implantées à 

Hambourg (jardinage, hôtel et restaurant, 

nettoyage, logistique, production) 

Objectifs : consolider l'éducation de base 

dans des entreprises et établir une unité 

spécialisée pour Hambourg 

Participants à l'apprentissage 

(nombre) : 50 

Participants à la formation (nombre) : 

10 

Liens : http://www.fs-grundbildung.de/ 

 

http://www.alphabund.de/1415.php
http://www.fs-grundbildung.de/


      
 

25 
 

  

  

3) Organisation  bbb Büro für berufliche 

Bildungsplanung, R. Klein & Partner 

GbR, Dortmund 

Pratique décrite  Projet SESAM- Stratégies visant à 

développer et utiliser des services de 

consultation et de conseil existants pour 

promouvoir l'éducation de base 

professionnelle en Rhénanie-du-Nord-

Westphalie - une contribution pour 

encourager les employés dans les 

entreprises (01/10/2012 – 30/06/2015) 

Entité financière : Ministère fédéral de 

l'éducation et de la recherche 

Groupe cible : employés peu qualifiés 

dans des petites et moyennes entreprises 

Objectifs :  

 Convertir les actionnaires des 

différentes branches au problème 

de l'éducation de base 

professionnelle 

 Former les formateurs de 

compétences de base à l'éducation 

de base professionnelle et les 

connecter aux services existants de 

consultation et de conseil  

 Organiser des concepts d'éducation 

de base professionnelle, en 

collaboration avec les entreprises, 

les services existants de 

consultation et de conseil et les 

formateurs de l'éducation de base 

professionnelle 

Participants à l'apprentissage 

(nombre) : 49 employés, 18 formateurs 

Participants à la formation (nombre) : 

13 formateurs, 18 consultants en tant que 

multiplicateurs pour entrer dans les 

entreprises 

Liens : http://www.sesam-nrw.de/ 

 

 

4) Organisation  bbb Büro für berufliche 

Bildungsplanung, R. Klein & Partner 

GbR, Dortmund 

Pratique décrite  Projet Gruwe - travail et éducation de 

base professionnelle pour des 

employés évoluant dans des petites et 

http://www.sesam-nrw.de/
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moyennes entreprises en Rhénanie-

du-Nord-Westphalie - (01/09/2015– 

31/12/2017) « Grundbildung bewegt 

Unternehmen » – l'éducation de base 

motive les entreprises. 

Éducation de base orientée sur le travail 

Créé en tant que projet pilote par le 

Ministre du travail, de l'intégration et des 

affaires sociales NRW 

Groupe cible : petites et moyennes 

entreprises et employés peu qualifiés  

Objectif principal : développer une 

éducation de base orientée sur le travail 

sur le long terme et de façon durable 

(compétences de base) au sein du NRW 

pour des entreprises SMS et des employés 

peu qualifiés dans des entreprises SMS, en 

se basant sur des résultats empiriques et 

l'état de maturité des anciennes 

recherches et des projets en cours de 

développement 

Objectifs :  

 Réaliser des approches et stratégies 

éprouvées de différents actionnaires 

pour atteindre de différentes façons 

des entreprises SMS s'agissant de 

la question de l'éducation de base 

professionnelle 

 Professionnalisation de l'éducation 

de base professionnelle par : 

- L'offre de formation professionnelle 

« Préparez-vous pour l'éducation de 

base orientée sur le travail » 

destinée aux formateurs, 

enseignants, consultants 

- Connecter les formateurs aux 

services existants pour atteindre 

des entreprises comme des agences 

de consultants, des représentants 

d'employés, des réseaux 

d'employeurs et des agences pour 

l'emploi 

- Soutenir le réseau AoG NRW, qui 

est le réseau professionnel de 

formateurs dans NRW pour 

l'éducation de base orientée sur le 

travail : augmenter les adhésions, 

accroître la visibilité dans NRW, 

créer du marketing professionnel 

 Fournir de la documentation et des 

fiches d'évaluation  
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 Réaliser des concepts d'éducation 

de base professionnel sur mesure 

 Identifier et renforcer des formats 

d'offre typiques d'éducation de base 

professionnelle 

 Collecter les résultats des 

différentes formations d'éducation 

de base orientée sur le travail et 

décrire les possibilités types à offrir  

 Identifier et utiliser différents 

modèles de financement pour 

l'éducation de base orientée sur le 

travail dans des entreprises, en se 

basant sur un concept de partage 

entre l'employeur/l'entreprise et le 

financement public  

 Décrire les différents critères des 

modèles de financement sur la base 

des indicateurs relatifs aux 

conditions de chaque entreprise 

 Développer une structure de 

prestataires (instituts d'éducation et 

prestataires autonomes) offrant une 

formation d'éducation de base 

professionnelle 

Participants à l'apprentissage (nombre) 

actuellement : 

Cours : 7 employés 

Coaching : 1 employé 

Coaching : 2 employés  

Formateurs à la professionnalisation : 

19 formateurs du réseau AoG pour des 

formations complémentaires  

12 formateurs dans le secteur de 

l'éducation de base professionnelle 

Liens : http://www.gruwe-nrw.de/ 

 

  

 

5) Organisation  Institution éducative de la fédération 

allemande du syndicat 

Pratique décrite Projet « MENTO » 

Entité financière : Ministère fédéral de 

l'éducation et de la recherche (BMBF) 

Groupes cibles : employés, 

particulièrement des membres du conseil 

d'entreprise, des délégués syndicaux et 

des membres de l'Union aux niveaux local 

et régional et dans des collèges 

résidentiels  

http://www.gruwe-nrw.de/
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Objectifs : 

La formation et mise en œuvre « MENTO » 

des conseillers et mentors d'apprentissage, 

qui sensibilise au monde du travail les 

acteurs de l'éducation de base et de 

l'alphabétisation sur le lieu de travail. Ce 

projet se concentre sur le soutien offert au 

syndicat et aux conseils de l'atelier de 

fabrication sur les mentors de formation et 

les conseillers de formation ainsi que sur 

les réseaux de création. Les mentors sont 

des collègues d'entreprises et de bureaux. 

Ils offrent un point de contact entre pairs 

pour les aider à soutenir leurs mentorés 

(employés ayant des besoins en éducation 

de base), à identifier les besoins et 

exigences d'apprentissage existants et à 

les encourager à suivre la voie de 

l'enseignement. Les conseillers 

d'apprentissage soutiennent les mentorés 

en leur montrant différentes opportunités 

d'apprentissage et de formation et en 

créant un point de contact pour poursuivre 

son éducation en dehors des entreprises et 

administrations. 

Participants à l'apprentissage 

(nombre) : Participants à la formation 

(nombre) : 324 mentors ont été 

actuellement qualifiés 

Liens : http://www.dgb-mento.de/ 

 

 

  

http://www.dgb-mento.de/
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Norvège 

 

 

1) Organisation  « BAKERS » et « MESTERBAKEREN » – 

deux entreprises majeures au sein du 

secteur de boulangerie en Norvège. 

Pratique décrite  La Route vers le Certificat de 

Commerce 

Entité financière : l'Agence norvégienne 

pour l'apprentissage tout au long de la vie 

(VOX) 

Groupe cible : employés ayant de faibles 

compétences de base qui souhaitent suivre 

une éducation formelle sous la forme de 

certificats de commerce. 

Objectifs : améliorer les compétences en 

lecture, mathématiques et TIC pour leur 

permettre de passer le test formel. 

Participants à l'apprentissage : environ 

300 dans les deux entreprises 

Participants à la formation : partenaires 

externes dans environ 12 endroits en 

Norvège 
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Roumanie 

1) Organisation  Institut roumain pour l'éducation des 

adultes 

Pratique décrite  Centres communautaires pour 

l'apprentissage tout au long de la vie - 

une approche intégrée visant à 

surmonter les disparités économiques, 

sociales et éducatives dans des zones 

rurales de la région de l'ouest de la 

Roumanie ; période de mise en 

œuvre : de janvier 2015 à 

janvier 2018 

Entité financière : programme suisse-

roumain 

Groupe cible : le groupe cible direct de 

ce projet est représenté par des adultes 

désavantagés issus des quatre 

communautés rurales. Il s'agit des adultes 

désavantagés tels que ceux appartenant 

aux catégories suivantes, sans pour autant 

s'y limiter : à faible niveau de compétence, 

peu qualifiés, confrontés à un risque de 

pauvreté, bénéficiant d'un programme 

d'assistance, minorités ethniques risquant 

l'exclusion. Le centre communautaire pour 

l'apprentissage tout au long de la vie peut 

intervenir dans le but de prévenir et 

surmonter les situations difficiles générées 

par le manque d'accès et/ou la faible 

participation à l'éducation de ces adultes.    

Objectifs : 

1 Établir quatre centres communautaires 

pour l'apprentissage tout au long de la vie 

dans les pays de la région de l'ouest : 

Timis, Arad, Hunedoara et Caras-Severin. 

2 Développer et offrir des services et 

programmes éducatifs qui contribueront au 

développement social et économique des 

communautés.  

3 Élaborer une stratégie de développement 

communautaire pour la durabilité du centre 

et sa reproduction dans d'autres régions 

et/ou zones rurales en Roumanie. 

Participants à l'apprentissage 

(nombre) : 1 000 

Participants à la formation (nombre) : 

>10 
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ROYAUME-UNI 

 

 

1) Organisation  Learndirect 

Pratique décrite  Compétences fonctionnelles en 

anglais, mathématiques et TIC dans le 

cadre du cours LifeSkills 

Entité financière : agence de 

financement des compétences, fonds social 

européen 

Groupe cible : demandeurs d'emploi et 

employés peu qualifiés 

Objectifs :  

 Aider les apprenants à acquérir des 

compétences de base pour la vie 

quotidienne et le travail 

 Faciliter la transition vers l'emploi 

des apprenants 

Participants à l'apprentissage 

(nombre) : 

 225 000 apprenants en 2014 

 65 000 apprenants faisant 

l'acquisition de compétences 

fonctionnelles en anglais, 

mathématiques et/ou TIC 

(formation en compétences de 

base) 

Participants à la formation (nombre) : 

 4 000 employeurs à l'échelle 

nationale 

 400 centres tiers affiliés 

Liens :  www.learndirect.com 

 

 

2) Organisation  Unionlearn 

Pratique décrite  Fonds d'apprentissage de l'union 

Entité financière : le ministère des 

entreprises, de l'innovation et des 

compétences accorde des financements à 

Unionlearn qui aident les 

employeurs/prestataires de formation à 

rechercher des fonds. 

Groupe cible : syndicats de travailleurs à 

la recherche de travailleurs non syndiqués 

faiblement à hautement qualifiés et les 

http://www.learndirect.com/
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chômeurs. 

Objectifs :  

 Soutenir l'apprentissage sur le lieu 

de travail 

 Représentants et agents de Train 

Union par l'intermédiaire du 

Congrès des syndicats sur 

l'éducation 

 Développer et préconiser la 

politique sur les compétences, la 

formation et l'éducation 

Participants à l'apprentissage 

(nombre) : 

 160 000 apprenants en 2014 

 6 500 apprenants faisant 

l'acquisition de compétences 

fonctionnelles en anglais, 

mathématiques et/ou TIC 

(formation en compétences de 

base) 

Participants à la formation (nombre) : 

 30 unions à l'échelle nationale 

 3 300 représentants 

d'apprentissage en charge 

d'encourager et de préconiser 

l'apprentissage sur le lieu de travail 

Liens : www.unionlearn.org.uk 

 

3) Organisation  British Army (Armée britannique) 

Pratique décrite  Patrouille militaire de lecture et de 

calcul 

Entité financière : Ministre de la défense 

(MOD) et ministère des entreprises, de 

l'innovation et des compétences 

Groupe cible : soldats (sous-officiers) 

Objectifs : améliorer les compétences en 

lecture et en mathématiques des soldats 

ayant des besoins en compétences de 

base en dessous du niveau national 2, 

aussi tôt que possible dans leurs carrières. 

Participants à l'apprentissage 

(nombre) : jusqu'à 18 000 apprenants par 

an pour l'anglais et les mathématiques 

Participants à la formation (nombre) : 

9 organisations de prestataires de 

formation externes (financées 

conformément au contrat du 

gouvernement) plus 40 directeurs internes 

http://www.unionlearn.org.uk/
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du développement des compétences de 

base financés par le ministre de la défense 

Liens : 

http://www.learningandwork.org.uk/sites/

niace_en/files/resources/Armed%20Force

s%20Basic%20Skills%20Longitudinal%20

Study.pdf 

 

  

4) Organisation  Institut d'apprentissage et de travail 

(en collaboration avec 20 

organisations partenaires) 

Pratique décrite  Curriculum du citoyen 

Entité financière : Département des 

entreprises, de l'innovation et des 

compétences, agence de financement des 

compétences 

Groupe cible : adultes sans emploi, 

adultes désavantagés (par ex., sans-abris, 

migrants, parents isolés) 

Objectifs : apporter une valeur ajoutée à 

l'offre des compétences de base, s'engager 

davantage dans l'interconnexion des 

compétences en anglais, mathématiques 

et langues avec d'autres capacités ; 

améliorer les attitudes vis-à-vis de 

l'apprentissage ; améliorer les 

compétences et attitudes soutenant 

l'employabilité et favorisant l'engagement 

communautaire 

Participants à l'apprentissage 

(nombre) : plus de 250 apprenants 

Liens : 

www.learningandwork.org.uk/citizens-

curriculum 

 

  

 

 

  

http://www.learningandwork.org.uk/sites/niace_en/files/resources/Armed%20Forces%20Basic%20Skills%20Longitudinal%20Study.pdf
http://www.learningandwork.org.uk/sites/niace_en/files/resources/Armed%20Forces%20Basic%20Skills%20Longitudinal%20Study.pdf
http://www.learningandwork.org.uk/sites/niace_en/files/resources/Armed%20Forces%20Basic%20Skills%20Longitudinal%20Study.pdf
http://www.learningandwork.org.uk/sites/niace_en/files/resources/Armed%20Forces%20Basic%20Skills%20Longitudinal%20Study.pdf
http://www.learningandwork.org.uk/citizens-curriculum
http://www.learningandwork.org.uk/citizens-curriculum
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Une analyse comparative 

 

Demandeurs d'emploi 

 

1) Similarités 

2) Différences 

3) Approche innovante 

 

1) Similarités 

 

Se concentrer sur les groupes cibles 

 

Un des aspects positifs est de se focaliser sur les groupes cibles. Parmi les demandeurs 

d'emploi, des programmes spécifiques sont adaptés aux audiences visées comme les 

jeunes (16 à 25 ans) ou les femmes. Par exemple, au Royaume-Uni, un des programmes 

présentés est destiné aux membres de l'union (employés ou personnes à la recherche 

d'un emploi). 

 

- Jeunes demandeurs d'emploi 

 

Le principal objectif des programmes vise à permettre aux jeunes de développer non 

seulement des compétences de base, mais également leurs compétences sociales, afin 

de leur offrir la possibilité de participer entièrement à tous les aspects de la société. Par 

ailleurs, les programmes réussis contiennent des informations et conseils sur la formation 

des connaissances et opportunités (le « Produktionsschule Golden Goal » - école de 

production en Autriche). 

 

- L'émancipation des femmes 

 

Certains programmes visent à émanciper les femmes, en leur donnant accès à des 

connaissances spécifiques et compétences de base. Par exemple, en Autriche, le projet 

« EnVogue » a été conçu pour motiver les jeunes femmes à en apprendre plus sur des 

sujets économiques et techniques, dans le but d'accéder à ces options de carrière. Le 

projet « Les Mamans apprennent l'allemand » permet aux femmes issues de 

l'immigration et ayant des lacunes en compétences linguistiques d'acquérir des 

compétences de base. 

 

Faciliter la transition vers l'emploi  

 

Un autre aspect positif est le lien entre la formation des compétences de base et l'accès à 

l'emploi. Comme souligné auparavant, l'école de production « Produktionsschule Golden 

Goal » en Autriche offre des compétences de base et soutient l'insertion sur le marché du 

travail.  

 

En Angleterre, les adultes sans emploi peuvent être recommandés par JobCentre Plus 

pour participer aux cours de lecture, mathématiques et TIC de base, dans le cadre 
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desquels ils peuvent obtenir des qualifications en compétences fonctionnelles. Il est 

prévu qu'une fois que les apprenants atteignent ces qualifications, ils seront plus à même 

de poursuivre leur apprentissage (dans les domaines professionnels et d'employabilité) 

ou d'entrer sur le marché de l'emploi en améliorant leur employabilité. 

2) Différences 

 

Programmes publics généraux 

 

Certains programmes sont établis pour tous les membres du public, indépendamment de 

leur origine, de leur langue maternelle et de leurs qualifications précédentes. Tel est le 

cas, par exemple, des projets suivants : « Éducation de base » ; « BHW NÖ » (éducation 

de base en Basse-Autriche) et programmes en mouvement en Autriche ou le 

« programme de formation de base » en France. Ces programmes sont conçus pour les 

demandeurs d'emploi et se concentrent sur la formation des compétences de base et la 

formation « apprendre à apprendre ». 

 

3) Approche innovante 

Expérimentations dans des zones rurales 

Comme stipulé ci-dessus, une des pratiques positives et efficaces communes à tous les 

programmes conçus pour les demandeurs d'emploi se concentre sur certains groupes 

spécifiques. L'élément novateur est de prendre en compte l'exclusion sociale. En 

Roumanie, comme aucun programme n'existe, une région rurale a été identifiée comme 

ayant un grand besoin en centres communautaires dédiés à l'apprentissage tout au long 

de la vie. Le projet vise à créer quatre centres offrant des services éducatifs afin de 

contribuer au développement social et économique au sein de la région. 

« Il s'agit des adultes désavantagés tels que ceux appartenant aux catégories suivantes, 

sans pour autant s'y limiter : à faible niveau de compétence, peu qualifiés, confrontés à 

un risque de pauvreté, bénéficiant d'un programme d'assistance, minorités ethniques 

risquant l'exclusion ». 
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Employés peu qualifiés 

 

1) Similarités 

2) Différences 

 

 

1) Similarités 

 

Développer des concepts d'éducation de base formelle et sensibiliser les 

actionnaires clés 

 

L'Allemagne est réellement impliquée dans le développement de la formation des 

compétences de base liées à l'emploi, en particulier à travers la recherche. Certains des 

projets présentés sont mis en place pour développer des concepts d'éducation de base 

liée à l'emploi. 

 

Le projet SESAM en Allemagne vise à développer et promouvoir des concepts d'éducation 

de base liée à l'emploi destinés à des employés en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, en 

collaboration avec des entreprises et grâce à la professionnalisation des formateurs. 

 

Le projet ABAG vise à atteindre la mise en œuvre durable des programmes, tandis que le 

projet GRUWE a pour but de développer l'éducation de base orientée sur le travail sur le 

long terme et de manière durable. 

 

Le Service spécialisé dans l'apprentissage de base et l'économie souhaite établir une 

unité spécialisée pour la ville de Hambourg, c'est-à-dire acquérir des entreprises à 

Hambourg qui souhaitent enseigner des compétences de base à travers des activités 

marketing systématiques et professionnelles dans un contexte marqué par des contacts 

avec des entreprises. 

 

Plans de projet adaptés aux besoins des employeurs 

 

En ce qui concerne les employés peu qualifiés, une similarité importante réside dans le 

besoin d'adapter la disposition aux besoins de l'entreprise. Pour être efficaces, les 

programmes de formation doivent être conformes au domaine professionnel dans lequel 

les employés travaillent. En Allemagne, Norvège et France, certains programmes sont 

conçus en fonction du secteur. Ces secteurs incluent : jardinage, hôtel et restauration, 

nettoyage, logistique, production, boulangerie, exploitation d'argile, agriculture et 

alimentation. Le point de démarrage réside dans les défis auxquels fait face l'entreprise, 

comme la transition d'un travail manuel à des pratiques plus modernes (projet SESAM en 

Allemagne et la Route vers le Certificat de Commerce en Norvège). 

 

Formation en vue d'une évolution professionnelle 

 

En France et en Angleterre, deux projets se concentrent sur des employés au sein du 

service public : 
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- l'armée britannique « Patrouille militaire de lecture et de calcul ». 

- « Acquisition des connaissances fondamentales » de l'Infrep à Carpentras (service civil 

local/régional). 

 

Pour les deux projets, l'enseignement des compétences de base vise à s'adapter à un 

poste ou à une évolution professionnelle, par exemple dans le contexte de la préparation 

des examens. 

 

2) Approche innovante 

Cadre d'apprentissage conçu par les institutions de financement 

Un référentiel, un outil de positionnement et un outil d'évaluation sont configurés par les 

sociétés de recouvrement enregistrées. 

OPCALIM (agence de recrutement spécialisée dans les entreprises agro-alimentaires) 

ainsi que OPCALIA (agence dédiée à l'industrie de nettoyage) mettent en place une 

plateforme d'évaluation en ligne dans le cadre de la conduite du programme de formation 

MSF. Il permet aux employés de se former individuellement. Par ailleurs, les équipes 

pédagogiques peuvent partager du matériel pédagogique via la plateforme. 

La plateforme est la même pour chaque formateur MSF en France. Toute évaluation est 

interdisciplinaire et se base sur une situation de travail (intérêt placé sur les compétences 

quotidiennes liées à l'emploi → le formateur doit en apprendre plus sur le poste de 

chaque stagiaire et la culture de l'entreprise.) 
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Autre  

 

La catégorie « autre » se réfère à des personnes publiques qui ne sont ni un 

employé ni un demandeur d'emploi. Par exemple, des apprentis en Autriche ou 

des membres de l'union en Angleterre. 

 

1) Similarités 

2) Approche innovante 

 

 

1) Similarités 

 

La possibilité de recevoir un diplôme par le biais de la formation sur les 

compétences de base  

 

En Autriche et en Norvège, les deux projets présentés permettent aux formateurs de 

recevoir un diplôme ; par exemple, l'initiative d'éducation « Mise à niveau-

mathématiques-allemand » menée par la chambre de l'agriculture en Styrie, en 

Autriche, permet aux apprentis d'obtenir une qualification sous forme de diplôme tout en 

améliorant leurs compétences de base. 

 

En Norvège, les employés issus de deux entreprises majeures du secteur de la 

boulangerie peuvent recevoir un certificat de commerce à la fin des sessions de 

formation. (« La Route vers le Certificat de Commerce »). 

 

 

2) Approche innovante 

 

Le point innovant en Angleterre est le programme du Fonds d'apprentissage de l'union 

financé par le ministère des entreprises, de l'innovation et des compétences. 

 

En agissant par le biais des syndicats, Unionlearn dispose d'un accès unique à la force de 

travail au Royaume-Uni. De ce point de vue, Unionlearn encourage les employés à 

développer de nouvelles compétences dans le but de stimuler leurs carrières. Ils 

emploient une approche d'apprentissage mixte, qui s'assure que les apprenants 

bénéficient d'une certaine flexibilité et sont capables de concilier leur apprentissage et 

leur travail. Les sessions sont offertes sur le lieu de travail et s'appuient sur des 

ressources en ligne et des activités pratiques. Le soutien individuel offert par des 

représentants d'apprentissage, à la fois sur le lieu de travail et en ligne, améliore 

l'expérience que les apprenants ont et les aide tout au long de leur apprentissage. 

 

 


