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Introduction 

 

L'approche initiale de l'IO3 s'est composée d'une phase expérimentale/un projet pilote 

mettant l'accent sur un ou deux des indicateurs de réussite dans le cadre d'un petit 

projet de transfert. Cependant, l'IO3 a été modifiée par rapport à ce qui avait été établi 

sur la demande en raison d'une réduction budgétaire considérable de l'Académie 

nationale française. Une fois révisé, l'IO3 s'est concentré sur de petites initiatives 

réalistes à mettre en œuvre dans chaque pays, sur la base d'un des indicateurs de 

l'IO1. La phase active de l'IO3 a débuté lors de la 4e réunion de projet à Timișoara, en 

Roumanie. Les partenaires ont discuté de possibles initiatives et d'un outil d'évaluation 

visant à choisir les indicateurs, initiatives et pratiques qu'ils avaient prévu de mettre en 

œuvre. Chaque partenaire du consortium a choisi un ou deux indicateurs qui n'étaient 

pas bien développés dans son propre pays et a essayé de trouver quelques 

participants et actionnaires pour un petit projet de transfert. La date initiale à laquelle 

devaient être livrés les rapports du pays pour l'IO3 a été avancée de fin mars à fin 

février. Cette décision a été prise du fait que certaines corrections devaient être 

apportées et que le rapport de l'IO3 devait être terminé avant la date de livraison 

imposée du prochain rapport intérimaire.  

L'IO3 suivante aborde les différentes initiatives que le partenaire a choisies ainsi 

qu'une analyse comparative. Pour consulter les rapports détaillés du pays, veuillez-

vous référer à la pièce jointe.  
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Synthèse des rapports par pays Choix des indicateurs, initiatives et 

pratiques : 

 

Lors de la réunion qui a eu lieu en Roumanie en janvier 2016, les partenaires ont fait 

une présélection à l'aide d'un outil d'évaluation1 pour choisir quel type d'initiatives ils 

allaient organiser. Les partenaires ont eu recours aux indicateurs de réussite 

développés dans l'IO1 pour décider des actions à mener dans leur propre pays. De 

plus, les partenaires ont pu spécifier leurs initiatives en choisissant différentes 

pratiques dans la liste des pratiques de l'IO1.  

 

Figure 1 : Infographie des indicateurs de réussite 

 

  

                                                           
1Voir l'outil d'évaluation en pièce jointe. Puisque les outils d'évaluation ont été remplis un an avant la 

mise en œuvre des initiatives, les rapports par pays ne correspondent pas entièrement à ce qui a été 

mis en œuvre par les partenaires. 
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1. Autriche : 
 

Indicateur  Professionnalisation des formateurs 

 Structure flexible du programme - Attention placée sur des groupes 
cibles 
 

Défis  Nous avons choisi ces indicateurs en nous intéressant tout particulièrement à la 
formation sur les compétences de base professionnelles pour les chômeurs 
étrangers ou ayant un statut de migrant ou réfugié, ce qui constitue, pour de 
nombreux prestataires, un enjeu très actuel dans la fourniture de compétences 
de base sur le marché du travail autrichien. L'institut BEST sera en mesure de 
valider des approches respectives et d'impliquer les réseaux d'actionnaires afin 
d'encourager la multiplication et la mise en œuvre durable des compétences de 
base à Vienne/en Autriche.  
 

Initiatives   Atelier 

 Création de réseaux 

Description des 
initiatives 

Parmi les réseaux existants de fourniture de compétences de base des 
programmes et initiatives du marché du travail de Vienne « AMS Jobwerkstatt » 
et « Kompetenzcheckberufliche Integration », qui ciblent des clients/apprenants 
sans emploi ou ayant un statut de migrant ou de réfugié et qui sont mis en œuvre 
au nom du Service autrichien de l'emploi (AMS), nous avons l'intention 
d'introduire, de valider et de mettre en œuvre les approches et composants 
principaux du « Programme du citoyen destiné aux chômeurs étrangers ou ayant 
un statut de migrants » présentés par nos partenaires anglais et pour lesquels 
nous avons été formés lors de notre activité C1 (semaine de formation) en 
Roumanie (janvier 2016). Ils nous permettent d'apprendre et de tirer des 
bénéfices de manière concrète et utile. Plus concrètement et en conséquence, 
nous souhaitons enrichir les offres par le biais des ateliers suivants :  
Compétences de base - Der Österreichische und Wiener Arbeitsmarkt (le marché 
du travail autrichien et viennois) 
Compétences de base - Trends am Arbeitsmarkt (tendances sur le marché du 
travail) 
Compétences de base – Landeskunde (culture du pays) 
Basic Skills – Arbeitsrecht (droit du travail) 
Basic Skills – Lerntechniken (techniques d'apprentissage) 
Basic Skills - EDV (TIC)  
Basic Skills - KaufmännischesRechnen (comptabilité, calcul) 
Basic Skills - Deutsch (Kommunikation) (communication/conversation en 
allemand) 
Basic Skills - Deutsche Rechtschreibung (orthographe allemande) 
Basis Skills - Conversation en anglais 
Basic Skills - Netzwerkeaufbauen und pflegen (création et maintien de réseaux) 
 

Pratique  approches d'apprentissage collaboratives ; 

 innovation en matière d'intégration des compétences de base en 
qualifications professionnelles ; 

 expérimenter différents formats d'enseignement des compétences de 
base ; 

 enseignement et soutien sous forme de stratégie de formation ; 

 prendre en compte les développements actuels de la vie active ; 

 soutien et feedback individuels avant, pendant et après la formation ;  

 sessions de formation adaptées à chaque individu, qui répondent aux 
besoins des apprenants ; 

 cours intensifs qui prennent en compte les besoins et le milieu des 
apprenants ; 

 apprentissage orienté sur les ressources et le feedback 
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Quelles cibles 
peuvent être 
atteintes de 
façon réaliste ?  

Parmi les réseaux existants d'enseignement des compétences de base des 
programmes et initiatives du marché du travail de Vienne « AMS Jobwerkstatt » 
et « Kompetenzcheckberufliche Integration », qui ciblent des clients/apprenants 
sans emploi ou ayant un statut de migrant ou de réfugié et qui sont mis en œuvre 
au nom du Service autrichien de l'emploi (AMS), nous avons l'intention 
d'introduire, de valider et de mettre en œuvre les approches et composants 
principaux du « Programme du citoyen destiné aux chômeurs étrangers ou ayant 
un statut de migrants » présentés par nos partenaires anglais et pour lesquels 
nous avons été formés lors de notre activité C1 (semaine de formation) en 
Roumanie (janvier 2016). Ils nous permettent d'apprendre et de tirer des 
bénéfices de manière concrète et utile. Plus concrètement et en conséquence, 
nous souhaitons enrichir les offres par le biais d'ateliers spécifiques. 
Nous souhaitons engager des formateurs en compétences de base et des 
gestionnaires/concepteurs de programmes ainsi que leurs supérieurs pour 
introduire et valider ces nouveaux éléments dans le cadre d'ateliers, afin de 
mieux atteindre de nouveaux groupes cibles (migrants/réfugiés). De plus, nous 
souhaitons engager nos réseaux existants des prestataires Jobwerkstatt et 
Kompetenzcheck ainsi que les gestionnaires et investisseurs du programme 
(AMS/service de l'emploi autrichien, ministre social et ÖIF/fond d'intégration 
autrichien) afin d'encourager la multiplication et la mise en œuvre durable. 
 
Cibles :  

- atteindre et professionnaliser davantage les formateurs aux 
programmes et initiatives existants en matière de compétences de base 

- mieux atteindre les groupes cibles spécifiques (migrants/réfugiés) pour 
leur enseigner les compétences de base autrichiennes actuelles 

- engager et impliquer des réseaux étendus de 
prestataires/actionnaires/décideurs politiques/investisseurs 

 
Indiquer les différences :  

- améliorer le taux et le succès des stages/placements 
professionnels/intégration au marché du travail 

- améliorer les résultats d'évaluation/la satisfaction parmi les 
formateurs/prestataires et par-dessus tout, les compétences de base 
des apprenants 

 

Documentation  Documentation des ateliers, réunions des formateurs, réunions de réseau et 
d'actionnaires ; 
Résultats des évaluations et de l'intégration au marché du travail 
 

 

2. France 
 

Indicateur  Liens productifs entre employeurs et entreprises de formation 

 Approches méthodiques et didactiques particulières 
 

Défis  Liens productifs entre employeurs et entreprises de formation  
 
Nous avons choisi cet indicateur parce que nous souhaitons garantir à nos 
bénéficiaires une transition entre la période de formation/conseil et la prise 
d'emploi. Pour ce faire, nous devons rencontrer des entreprises, parler avec elles 
et les impliquer dans nos activités. Nous devons rappeler aux entreprises leur 
responsabilité sociale, leur faire comprendre qu'une collaboration avec nous leur 
permettra de participer activement à la formation de leurs futurs employés et 
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d'avoir plus de chances d'embaucher des personnes motivées, prêtes à 
reprendre le travail. 
Par le biais de cette expérience, nous souhaitons interroger les entreprises sur 
les compétences de base requises au travail et les impliquer dans la 
construction/formalisation du « portefeuille de compétences » de nos 
bénéficiaires. 
 
Approches méthodiques et didactiques particulières  
 
D'un autre côté, nous souhaitons expérimenter une manière de travailler 
différente avec nos stagiaires/bénéficiaires. Tout au long du projet, ces 
personnes s'impliqueront activement dans la co-construction de leur 
« portefeuille de compétences ». Ils seront coachés pour : 
- Apprendre à évaluer et à tirer le meilleur de leurs compétences 
existantes  
- Comprendre les besoins des entreprises en termes de compétences de 
base sur le lieu de travail  
- Prendre pour base un document formel proposé par des 
formateurs/conseillers de l'INFREP, le personnaliser et le rendre plus 
communicatif  
- « Dédramatiser » l'accès au travail, se sentir à l'aise en communiquant 
avec de potentiels employeurs 
- Être capable d'apprécier leurs progrès et leur dire de façon formelle 
 

Initiatives   Atelier 

 Séminaire 

 Création de réseaux  

Description des 
initiatives 

L'activité pilote sera mise en œuvre dans trois agences INFREP, basées dans 
différents lieux (Aubenas, Cherbourg et Rouen). Ces trois expériences seront très 
similaires et fortement connectées. Les matériels pédagogiques, outils de 
formation, formulaires d'évaluation (...) seront les mêmes. Néanmoins, chaque 
agence INFREP sera en mesure de « personnaliser » l'expérience et d'introduire 
des éléments particuliers en lien avec son domaine de compétence.  
 
Les trois expériences pilotes seront mises en œuvre dans le cadre des trois 
dispositifs de conseil/d'insertion existants, financés par les autorités régionales 
et locales françaises :  

- Rouen : ASTRE (techniques et approches de recherche d'emploi, en 

groupe ou individuellement) – financé par le PLIE (plan local pour 

l'insertion et l'emploi)  

- Cherbourg : Prioritaires à l’emploi 2016 – financé par le PLIE et le FSE 

- Aubenas : Programmes Compétences Premières – financé par la 

région Rhône-Alpes  

Cette expérience se concentrera sur l'élaboration d'un portefeuille de 
compétences pour les demandeurs d'emploi formés/coachés par les agences 
INFREP dans le cadre des trois dispositifs mentionnés ci-dessus.  
Cette action comprendra différentes étapes : 
 

 Avec l'aide des formateurs et professeurs INFREP, les bénéficiaires 

réfléchissent, identifient et expriment leurs compétences ;  

 Avec l'aide des formateurs et professeurs INFREP, les bénéficiaires se 

mettent à la place des employeurs : qu'attendent d'eux les 

employeurs ? Que recherchent-ils ?  

 Par le biais d'un questionnaire et/ou de groupes de discussion et/ou de 

rencontres individuelles, les formateurs/professeurs INFREP se 

renseignent sur leurs besoins et attentes en termes de compétences de 

base des employés ; cela donnera l'occasion de communiquer de façon 
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plus générale sur l'expérience pilote et le projet SBS. Les 

formateurs/professeurs discuteront avec leurs bénéficiaires des 

résultats de cette action. 

 

 Élaboration du portefeuille de compétences : à l'aide du même modèle 

(à élaborer), les formateurs/professeurs INFREP aideront les 

bénéficiaires à réaliser leur portefeuille de compétences. Ce document 

sera basé sur le cadre CLEA, un certificat professionnel récemment 

créé en France par le « Comité Paritaire Interprofessionnel National 

pour l’Emploi et la Formation » afin d'évaluer et d'améliorer les 

compétences de base des demandeurs d'emploi et des employés.  

 

 Les formateurs/professeurs INFREP aideront les bénéficiaires à tirer le 

meilleur de ce document en diverses occasions : entretien d'embauche, 

visites d'entreprise, recherche de stages ou de travail... 

 Si un suivi est prévu pendant la période de stage/d'essai des 

bénéficiaires, les formateurs/professeurs INFREP rencontreront à 

nouveau les bénéficiaires, évalueront leur expérience et les inviteront à 

mettre à jour leur portefeuille de compétences  

 

Pratique  initiatives « apprendre à apprendre » ; 

 approches d'apprentissage collaboratives ; 

 intégrer des programmes sur les compétences de base sur le lieu de 

travail ; 

 enseignement et soutien sous forme de stratégie de formation ; 

 intégrer l'apprentissage aux scénarios de lieu de travail ; 

 cartographier les compétences de lecture et d'écriture ; 

soutien et feedback individuels avant, pendant et après la formation ;  

 intégrer une attitude positive vis-à-vis de la formation à la philosophie de 

l'entreprise ; 

 sessions de formation adaptées à chaque individu, qui répondent aux 

besoins des apprenants ; 

 formation sur le lieu de travail à l'aide de scénarios réels d'emploi ; 

 intégration du développement personnel et social au sein même de 

l'apprentissage ; 

 enregistrer, tracer et rapporter les performances en matière de 
compétences de base ; 

Quelles cibles 
peuvent être 
atteintes de 
façon réaliste ?  

Cible :  
Demandeurs d'emploi  
 
Résultats :  
 
Puisque l'expérience se concentre réellement sur la confiance en soi des 
bénéficiaires, leur prise de conscience de leurs compétences et lacunes, leur 
capacité à s'adapter au marché du travail et à évaluer leurs progrès, nous 
mesurerons le résultat du projet directement par le biais des bénéficiaires.  
 
Au début de l'expérience, les formateurs/professeurs INFREP ont pris du temps 
pour présenter cette expérience aux bénéficiaires. Une fois qu'ils furent certains 
que ces derniers avaient compris l'objectif et le programme de l'expérience, ils 
ont soumis un questionnaire aux bénéficiaires afin de recueillir des données 
sur :  
- Leur situation d'emploi actuelle 
- Leurs craintes 
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- Leurs attentes 
- Leur impression sur l'expérience  
- … 
Un autre questionnaire est soumis aux bénéficiaires à la fin de l'expérience afin 
de mesurer les résultats du projet. 

Documentation  Chaque agence INFREP fournira un feedback sur l'expérience, qui prendra la 
forme d'un petit document. Sur la base de ces feedbacks, l'INFREP élaborera 
un rapport de synthèse sur l'expérience dans son ensemble. Tous les matériels 
utilisés pendant l'expérience seront joints. 
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3. Allemagne : 
 

Indicateur  Cadre juridique national 

 Systèmes de financement réguliers 

 Coopération couronnée de succès entre toutes les organisations 
impliquées dans la formation liée à l'emploi 
 

Défis  Nous avons suivi l'objectif général de l'IO3 : « Chaque partenaire du consortium 
choisira un ou deux indicateurs qui sont insuffisamment développés dans leur 
propre pays et essaiera de trouver certains acteurs et actionnaires pour effectuer 
un petit projet de transfert, grâce à l'expérience des autres partenaires du 
consortium dans des pays qui ont démontré avoir de bonnes pratiques dans ce 
domaine. » Nous croyons qu'il est nécessaire de mettre en place un « petit projet 
de transfert » pour lancer certaines initiatives liées à ces indicateurs de réussite 
et pour lesquelles nous avons noté des lacunes et problèmes importants. Par 
conséquent, nous commencerons quatre initiatives différentes pour trouver de 
nouveaux points de référence - dont les résultats demeurent incertains. 
 

Initiatives   Atelier 

 Création de réseaux  
 

Description des 
initiatives 

1. Atelier mené en coopération avec le Ministre de l'éducation et de 

l'enseignement supérieur en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, ainsi que 

certains centres locaux d'éducation des adultes et d'autres membres de 

l'Alphanetz NRW (http://alphanetz-nrw.de/startseite/), le réseautage de 

Rhénanie-du-Nord-Westphalie dans le domaine des compétences de 

base. Axe thématique : Structures de financement concernant la 

formation des compétences de base professionnelles dans des pays 

européens - que pouvons-nous apprendre des autres pays ? 

2. Réunion de contact avec des représentants du centre de formation de 

l'industrie de construction de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Ce 

secteur est l'un des très rares secteurs qui disposent d'un système de 

financement obligatoire pour toutes les entreprises agissant dans ce 

secteur afin de soutenir la formation professionnelle (http://www.soka-

bau.de/soka-bau_2011/desktop/de/Arbeitgeber/Berufsausbildung/). 

Nous souhaitons discuter de la manière dont pourrait être mis en place 

ce système de financement en vue de prendre des mesures d'éducation 

supplémentaires concernant la formation sur les compétences de base. 

3. Réunion de contact avec des représentants de la direction régionale de 

l'Office fédéral de l'emploi concernant une nouvelle initiative législative 

visant à soutenir la formation sur les compétences de base pour les 

personnes sans emploi, dans le contexte de mesures de soutien 

régulières. Nous suggérerons un projet pilote comprenant trois à cinq 

projets pilotes avec des centres d'emploi locaux. 

4. Atelier avec des représentants du Ministère fédéral allemand de 

l'éducation et de la recherche et du nouveau conseil d'administration de 

l'unité de coordination nationale pour le programme allemand « Decade 

of Alphabetization ». Nous présenterons notre expertise européenne, en 

particulier le projet SBS et le groupe d'intérêt spécial EBSN sur les 

« compétences de base sur le lieu de travail » dont bbb est responsable. 

Pratique Influence politique dans les structures et politiques concernant la formation des 
compétences de base professionnelles 
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Quelles cibles 
peuvent être 
atteintes de 
façon réaliste ?  

1 L'atelier pourrait être organisé - environ 25 participants 
2 La réunion de contact pourrait être organisée. Les prochaines étapes 
pourraient être élaborées. 
3 La réunion de contact pourrait être organisée. Les options de réalisation 
des projets pilotes sont passées en revue. 
4 L'atelier pourrait être organisé - environ 10 participants au maximum. 

Documentation  Rapport 
 

4. Norvège : 
 

Indicateur  Stratégie politique nationale 

 Élaboration de politiques nationales et régionales et réseautage 
 

Défis  La FU organisera une conférence nationale dans le cadre de laquelle les groupes 
cibles sont : 
1. politiciens / ministres 
2. VOX, possiblement SIA (institutions nationales)  
3 Les personnes qui travaillent avec des compétences de base en Norvège 
4 Toutes les personnes du FU qui travaillent dans ce secteur 
 

Initiatives   Atelier 

 Conférence 

 Séminaire 

 Création de réseaux  
 

Description des 
initiatives 

Nous prévoyons une conférence nationale dans le secteur des compétences de 
base. Excepté la forme classique du titulaire de la conférence le premier jour, les 
participants doivent élaborer de nouveaux concepts sur ce sujet le second jour. 
La seconde journée sera organisée dans différents ateliers. De plus, la 
conférence vise à ce que les participants puissent échanger des expériences et 
élargir leur réseau.  
 

Pratique  

 initiatives « apprendre à apprendre » ; 

 apprentissage mixte ; 

 innovation en matière d'intégration des compétences de base en 
qualifications professionnelles ; 

 intégrer des programmes sur les compétences de base sur le lieu de 
travail ; 

 enseignement et soutien sous forme de stratégie de formation ; 

 intégrer l'apprentissage aux scénarios de lieu de travail ; 

 prendre en compte les développements actuels de la vie active ; 

 cartographier les compétences de lecture et d'écriture ; 

 soutien et feedback individuels avant, pendant et après la formation ;  

 intégrer une attitude positive vis-à-vis de la formation à la philosophie de 
l'entreprise ; 

 sessions de formation adaptées à chaque individu, qui répondent aux 
besoins des apprenants ; 

 cours intensifs qui prennent en compte les besoins et le milieu des 
apprenants ; 

 contextualisation de l'apprentissage dans des scénarios réels ; 

 formation sur le lieu de travail à l'aide de scénarios d'emploi réels ; 

 intégration du développement personnel et social au sein même de 
l'apprentissage ; 
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 qualifications qui soutiennent le développement durable des 
compétences ; 

 soutien approprié des apprenants ayant un trouble d'apprentissage 
particulier (SpLD) ; 

 enregistrer, tracer et rapporter les performances en matière de 
compétences de base ; 

 apprentissage orienté sur les ressources et le feedback 
 

Quelles cibles 
peuvent être 
atteintes de 
façon réaliste ?  

Amélioration des sujets suivants : certificat de l'apprentissage ; mission sociale 
(migrant sortant de l'isolement) ; formation professionnelle en prison, entreprises 
qui travaillent quotidiennement avec le BKA, coopération stratégique, VGX 
 

Documentation   

 Rapports de situation (organisation de processus)  

 Rapport final 
 

 

 

5. Roumanie : 
 

Indicateur  Stratégie politique nationale 

 Liens productifs entre employeurs et entreprises de formation 
 

Défis  Nous avons choisi ces indicateurs parce qu'un problème fondamental en 
Roumanie réside dans la stratégie politique nationale, qui peut s'avérer utile pour 
fixer des objectifs pour des initiatives de formation nationales. Nous souhaitons 
que le résultat de pilotage constitue une proposition de politique publique sur ce 
problème, qui pourrait servir de point de départ en vue d'instaurer une meilleure 
légifération. 
Nous souhaitons également renforcer le lien entre employeurs et entreprises de 
formation et l'IREA en tirant profit de leur expérience et expertise. 
 

Initiatives   Atelier 

Description des 
initiatives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'expérience pilote sera mise en œuvre en organisant deux ateliers pour les deux 
indicateurs choisis en coopération avec l'Université de l'Ouest de Timişoara et la 
Fondation sur la jeunesse. 
Nous souhaitons que les participants à ces ateliers comprennent des 
actionnaires, prestataires et praticiens, représentants d'entreprises, formateurs, 
décideurs politiques avec lesquels nous pouvons modifier cette question. 
Sur la base d'une présentation de la politique et des bonnes pratiques que le 
projet SBS a rassemblées dans d'autres pays de l'UE, l'expérience pilote se 
concentrera sur l'élaboration d'une note de politique et le recueil des besoins des 
employés et employeurs, que les prestataires de formation doivent prendre en 
compte. 

Pratique  

 initiatives « apprendre à apprendre » ; 

 innovation en matière d'intégration des compétences de base en 
qualifications professionnelles ; 

 intégrer des programmes sur les compétences de base sur le lieu de 
travail ; 

 enseignement et soutien sous forme de stratégie de formation ; 

 cartographier les compétences de lecture et d'écriture ; 
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 intégrer une attitude positive vis-à-vis de la formation à la philosophie de 
l'entreprise ; 

 cours intensifs qui prennent en compte les besoins et le milieu des 
apprenants ; 

 contextualisation de l'apprentissage dans des scénarios réels ; 

 apprentissage orienté sur les ressources et le feedback 
 

Quelles cibles 
peuvent être 
atteintes de 
façon réaliste ?  

 40 à 50 participants 

 les impressions seront recueillies à l'aide d'un sondage 

Documentation  Un rapport sommaire rassemblera les impressions et l'impact. 
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6. ROYAUME-UNI : 
 

Indicateur  

 Systèmes de financement réguliers 

 Stratégie politique nationale 

 Élaboration de politiques nationales et régionales et réseautage 
 

Défis  Sur le papier, les conditions de politique et de financement pour les compétences 
de base sur le lieu de travail sont favorables. Cependant, des recherches 
récentes menées par le ministère des entreprises, de l'innovation et des 
compétences montrent qu'en Angleterre, 85 % des employeurs ne proposent pas 
de formation sur les compétences de base sur le lieu de travail et 90 % 
considèrent que cette formation n'est pas nécessaire. L'initiative IO3 L&W 
explorera cette contradiction apparente et la façon dont la politique pourrait être 
plus efficace. 

Initiatives   Atelier 

Description des 
initiatives 

L&W propose d'organiser 4 ateliers entre juin 2016 et mars 2017 sur le thème 
des compétences de base sur le lieu de travail. Trois de ces ateliers seront menés 
conjointement (p. ex. le même jour, le matin avant ou l'après-midi suivant) avec 
nos réunions du Forum Impact planifiées dans le cadre du travail de L&W en tant 
que coordinateur national britannique pour l'agenda européen pour 
l'apprentissage des adultes (EAAL). Le premier atelier du Forum Impact 
(Angleterre) est prévu pour le 9 juin. Les réunions du Forum Impact impliquent 
des acteurs clés, y compris des décideurs politiques, des groupes d'actionnaires, 
des prestataires et praticiens, et ont lieu dans les 4 nations du Royaume-Uni 
soutenant le partage des pratiques entre l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande du Nord 
et le Pays de Galles et étendant ainsi la portée du projet SBS au-delà de 
l'Angleterre. Le 4e atelier aura lieu lors de notre conférence nationale annuelle 
sur l'anglais et les mathématiques, en octobre 2016. Chaque atelier étudiera les 
manières dont pourrait être améliorée la politique nationale, sur la base d'une 
présentation de la politique et des bonnes pratiques adoptées dans d'autres pays 
de l'UE, que le projet SBS a recueillies dans l'IO1 et l'IO2.  

Pratique Nous ne proposons pas de mettre en œuvre des pratiques ; les références visant 
à utiliser ces pratiques par des prestataires ou des praticiens, p. ex., seront 
notées lors d'ateliers et reliées aux références identifiées dans le cadre du projet 
SBS. 

Quelles cibles 
peuvent être 
atteintes de 
façon réaliste ?  

 4 ateliers 

 50 participants 

 4 résumés d'ateliers 

 1 rapport sommatif 
 
Une évaluation de l'atelier par chaque délégué permettra de recueillir des 
feedbacks sur l'impact que ces ateliers ont eu sur les participants et la différence 
qu'ils ont apportée. Un rapport sommaire rassemblera les impressions et l'impact 
des 4 événements. 

Documentation  Les points de discussion clés, les feedbacks et les recommandations seront 
enregistrés par des chercheurs L&W pendant chaque atelier, et un résumé sera 
réalisé. Un rapport sommaire rassemblera les impressions et l'impact des 4 
événements. 
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Une analyse comparative : 
 

Groupes cibles :  

Une des conséquences très positives de la phase de l'IO3 est que les différentes 

initiatives prises dans les pays partenaires ont couvert un large éventail des trois 

principaux groupes cibles, qui ont besoin d'une formation plus intensive sur les 

compétences de base : 

1) Personnes sans emploi de nationalité étrangère ou ayant un statut de migrant 

ou de réfugié 

2) Jeunes ; abandons scolaires 

3) Adultes plus qualifiés qui travaillent déjà 

Même si tous les pays partenaires ne se sont pas intéressés à chacun de ces trois 

groupes, nous pouvons partir du principe que tous les pays partenaires ont des défis 

à relever avec chacun d'entre eux. C'est un avantage pour notre projet Erasmus+ 

parce que nous pouvons échanger nos expériences pour tout le secteur. Le même 

principe s'applique aux indicateurs. Voir ci-dessous. 

Par exemple, l'initiative autrichienne dans le cadre de laquelle le prestataire BEST a 

mis en œuvre le programme du marché du travail de Vienne intitulé 

« AMS Jobwerstatt » peut être immédiatement adaptée de la même façon, p. ex. en 

Norvège. Le principal objectif du programme est « d'offrir un service de conseil et 

d'orientation individuel combiné à un large éventail d'ateliers que les clients sans 

emploi peuvent sélectionner en fonction de leurs intérêts et de leurs plans de 

carrière. » Il en va de même pour le second projet autrichien « Kompetenzcheck », qui 

s'est intéressé à « l'intégration des migrants/réfugiés dans la société autrichienne et, 

en particulier, sur le marché du travail autrichien ».  

 

Indicateurs : 

En raison de l'hétérogénéité du groupe partenaire, nous avons réussi à couvrir un 

grand nombre des différents indicateurs de réussite avec les initiatives que nous avons 

lancées. Du fait de la large sélection des indicateurs appliqués, le document IO3 est 
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un outil d'évaluation et un document de travail utile, que les partenaires peuvent 

également utiliser à l'avenir. Au cours d'une de ses initiatives, le Royaume-Uni a 

poursuivi la discussion efficace autour de nos indicateurs de réussite et des défis 

connexes : « On a estimé que les indicateurs sélectionnés étaient complets, mais que 

certains étaient difficiles à mettre en œuvre sur le plan pratique au niveau du 

prestataire. Il a été suggéré de catégoriser les indicateurs par thème pour faciliter leur 

mise en œuvre, car les prestataires pourraient se concentrer sur les indicateurs les 

plus pertinents pour eux. » 

 

Renforcer le lien entre employeurs et institutions de formation : 

Un indicateur sur lequel se sont concentrées la France et la Roumanie a été « les 

liens productifs entre employeurs et entreprises de formation ». Cet indicateur a montré 

que c'est un défi de définir le terme « compétences de base » pour tous les participants 

impliqués. Qu'attendent les employeurs ? Qu'entendent les employés par 

« compétences de base » et qu'est-ce que les institutions de formation englobent dans 

les compétences de base ? Par exemple, l'initiative de la Roumanie a démontré que 

du point de vue des entreprises, les compétences de base comprennent un éventail 

de connaissances IT, de compétences interpersonnelles, de résolution de problèmes 

et de compétences analytiques.  

La France a fait part du besoin intense de coopération entre institutions de formation 

et employeurs : « nous devons rappeler aux entreprises leur responsabilité sociale, 

leur faire comprendre qu'une collaboration avec nous leur permettra de participer 

activement à la formation de leurs futurs employés et d'avoir plus de chances 

d'embaucher des personnes motivées, prêtes à reprendre le travail. » Par ailleurs : 

« plus précisément, nous avons souhaité interroger des entreprises sur les 

compétences de base requises au travail et les impliquer dans la 

construction/formalisation du portefeuille de compétences de nos bénéficiaires ». 

L'approche française reconnaît l'un des résultats des initiatives menées au Royaume-

Uni : « La recherche a également démontré que de nombreux employeurs ont une 
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mauvaise compréhension des compétences de base dans le cadre des tâches 

exécutées sur le lieu de travail, et des niveaux de compétence de leurs employés ».2 

 

Cadre juridique national, systèmes de financement nationaux et stratégie politique 

nationale 

Les trois indicateurs mentionnés ci-dessus sont étroitement liés et difficiles à dissocier 

lors d'une discussion. L'Allemagne et la Norvège ont concentré leurs initiatives sur 

ces indicateurs. Les deux pays ont organisé des ateliers en vue d'impliquer un grand 

nombre d'actionnaires dans divers contextes institutionnels en vue d'améliorer la 

coopération entre le niveau des États et différents organismes éducatifs. « du point de 

vue allemand, il est actuellement nécessaire que les compétences de base 

professionnelles soient plus solidement ancrées dans le système réglementaire. Cela 

nécessite des structures de réseau sécurisées contraignantes sur le long terme ainsi 

que l'exploitation intelligente des structures de support existantes. En comparaison à 

l'Allemagne, le gouvernement norvégien se concentre déjà sur l'amélioration de 

l'éducation des compétences de base, mais en pratique, il reste encore beaucoup à 

faire avant la mise en œuvre de toutes les politiques au sein des différentes 

organisations de formation. Pour ce faire, tous les actionnaires doivent coopérer 

étroitement.  

 

Éléments clés par les partenaires : 

 

Autriche : 

 

Éléments clés concernant l'expérience BEST en lien avec les expériences d'autres 

partenaires  

 

 La phase expérimentale et l'initiative pilote autrichiennes ont été mises en place 

dans un cadre existant parmi les réseaux de fourniture des compétences de 

                                                           
2Tu, T., Colachan, M., Hale, C., D’Souza, J., McCallum, A., Mallows, D., Carpentieri, JD. Et Lister, J 

(2016) Impact of Poor Literacy and Numeracy on Employers, BIS, Royaume-Uni. 
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base actives des programmes et initiatives sur le marché du travail viennois 

(« AMS Jobwerkstatt » et « Kompetenzcheckberufliche Integration »), qui 

ciblent les clients/apprenants sans emploi ayant un statut de migrant ou de 

réfugié et qui sont exécutés par plusieurs prestataires (l'un d'eux étant BEST) 

au nom du Service autrichien de l'emploi (AMS de Vienne). 

En comparaison au travail de l'INFREP, nous pouvons travailler avec des 

actionnaires, formateurs, experts, mais par-dessus tout, directement avec des 

stagiaires, afin d'évaluer leur niveau de compréhension et d'appliquer des 

compétences de base, ainsi que leur feedback concernant le travail de projet. 

 

 BEST, similaire au travail français sur l'IO3, a décidé que l'équipe organisatrice 

doit introduire, valider et mettre en œuvre différentes approches et composants 

du « Programme du citoyen destiné aux chômeurs étrangers ou ayant un statut 

de migrants » présentés par nos partenaires anglais et pour lesquels nous 

avons été formés lors de notre activité C1 (janvier 2016), Timisoara/Roumanie) : 

http://www.learningandwork.org.uk/our-work/life-and-society/citizens-

curriculum/ 

Concrètement, lors de la phase expérimentale, un certain nombre d'ateliers ont 

été offerts et enrichis en plus des contenus existants, sur la base des 

suggestions découlant des présentations et formations des partenaires anglais. 

 

 Comme la plupart de nos partenaires, nous avons décidé, entre autres, de 

travailler sur l'indicateur « Liens productifs entre employeurs et entreprises de 

formation ». Pour ce faire, nous avons impliqué en tout 24 experts issus de 

5 organisations coopératives, recueilli des feedbacks auprès 

d'experts/formateurs/professeurs pédagogiques, de décideurs politiques et des 

stagiaires eux-mêmes. 

 

France :  

Éléments clés concernant l'expérience d'INFREP en lien avec les expériences d'autres 

partenaires  

 

http://www.learningandwork.org.uk/our-work/life-and-society/citizens-curriculum/
http://www.learningandwork.org.uk/our-work/life-and-society/citizens-curriculum/
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 Chez BEST, nous avons directement travaillé avec des stagiaires afin de 

mesurer leur niveau de compréhension des compétences de base et d'obtenir 

leur feedback concernant le cadre CLEA.  

 

 Chez BEST, nous avons puisé l'inspiration dans le curriculum des citoyens 

développé au Royaume-Uni par L&W : http://www.learningandwork.org.uk/our-

work/life-and-society/citizens-curriculum/ 

En effet, le cadre CLEA sur lequel est basée l'expérience française peut être 

comparé au curriculum des citoyens en ce qui concerne l'approche holistique 

proposée ; de plus, le curriculum des citoyens se caractérise par l'implication 

directe des apprenants dans la co-conception du contenu du curriculum. 

Pendant notre expérimentation, nous avons tenté de mieux prendre en compte 

les apprenants en les initiant à la notion des compétences de base, en mesurant 

leur feedback sur le portefeuille des compétences, en les encourageant à 

l'utiliser dans des situations de travail concrètes... 

 

 Comme la plupart des partenaires, nous avons également choisi de travailler 

sur l'indicateur « Liens productifs entre employeurs et entreprises de 

formation ». Cependant, nous n'avons pas organisé de réunions ni d'ateliers 

formels, mais des réunions bilatérales et moins formelles, notamment avec des 

tuteurs internes qui ont fait part d'un feedback positif sur le portefeuille des 

compétences.  

 

 

Allemagne : 

 

Éléments clés concernant l'expérience de bbb en lien avec les expériences d'autres 

partenaires  

 Comme notre partenaire FU de Norvège, nous avons sélectionné des initiatives 

sans résultat à court terme, dans le cadre desquelles nous avons impliqué de 

nombreux actionnaires dans divers contextes institutionnels répondant à des 

exigences de coordination complexes. 

 Les compétences de base professionnelles doivent être plus solidement 

ancrées dans le système réglementaire, où une structure de réseau sécurisée 

contraignante et à long terme doit être implantée. 

 Il convient cependant de noter le point suivant : la large sensibilisation et 

l'acceptation globale des offres de formation des compétences de base 

http://www.learningandwork.org.uk/our-work/life-and-society/citizens-curriculum/
http://www.learningandwork.org.uk/our-work/life-and-society/citizens-curriculum/
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professionnelles à l'attention des employés et demandeurs d'emploi se sont 

accrues.  

 

Norvège : 

 

Éléments clés concernant l'expérience de Folkeuniversitetet en lien avec les 

expériences d'autres partenaires  

 

 Folkeuniversitetet a choisi de poursuivre le même objectif que notre partenaire 

allemand bbb avec son initiative consistant à établir une coopération étroite 

entre les actionnaires impliqués. Notre conférence a ciblé les praticiens, 

experts, décideurs politiques et autres actionnaires spécialisés dans 

l'apprentissage sur le long terme, qui aimeraient discuter des opportunités 

d'apprentissage sur le long terme en Norvège. L'objectif visait à partager des 

expériences, à apprendre des autres et à promouvoir des exemples de bonne 

pratique. Par ailleurs, l'initiative visait à améliorer la coopération stratégique et 

le réseautage entre organisations gouvernementales comme Kompetanse 

Norge (anciennement VOX) et des employés de centres d'éducation des 

adultes qui offrent des certificats et des compétences de base (éducation des 

adultes, entreprises sur le marché du travail, autres), ainsi qu'entre des 

gérants/administrateurs de formation, des agents de municipalité qualifiés, des 

entreprises ainsi que des unions et associations commerciales.  

 

 Par rapport à l'IO3 anglais, le FU perçoit la nécessité d'étendre la définition des 

compétences de base. Le FU en tant que prestataire travaille en coopération 

avec plusieurs institutions pour contribuer au développement d'une formation 

adaptée à l'individu.  

 

Roumanie : 
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Dans notre cas, aucune modification n'a été apportée au plan proposé pour la mise en 

œuvre de l'IO3 ; tout a été fait conformément à nos plans. 

 Nous avons choisi ces indicateurs parce qu'un problème fondamental en 

Roumanie est la stratégie politique nationale qui peut s'avérer utile pour fixer 

des objectifs pour des initiatives de formation nationales, et nous avons 

également souhaité renforcer le lien entre employeurs et entreprises de 

formation qui est insuffisant en Roumanie.  

Grâce à ces sessions d'atelier, nous souhaitions principalement faire une 

campagne de sensibilisation, et nous avons réalisé que les gens connaissaient 

mieux la situation que ce nous imaginions, il leur manquait uniquement la 

motivation d'entreprendre quelque chose. Suite à cette expérience, nous avons 

réalisé l'effet persistant de l'histoire récente, y compris les changements 

politiques, économiques et sociaux ainsi que la transition du communisme à la 

démocratie, qui ont affecté le sens de la communication. Cette peur de donner 

son opinion a perduré. Nous avons également des difficultés liées aux 

compétences telles que la communication en langue étrangère, la 

sensibilisation et l'expression culturelles, le sens des initiatives et 

l'entrepreneuriat, apprendre à apprendre, etc. D'un autre côté, nous avons 

plutôt de bonnes compétences numériques, nous nous sommes bien adaptés 

et avons réussi à acquérir des compétences telles que l'empathie, un 

composant clé du service à la clientèle, une communication efficace et le travail 

en équipe. 
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ROYAUME-UNI : 

 

Éléments clés concernant l'expérience de l'Institut d'apprentissage et de travail en 

lien avec les expériences d'autres partenaires 

 Tout comme la plupart des partenaires, L&W a mené des ateliers avec des 

actionnaires clés, y compris des décideurs politiques, prestataires et 

praticiens, sur le thème des compétences de base sur le lieu de travail. 

 Dans le cadre du premier atelier de L&W, des collègues de Folkeuniversitetet 

ont présenté leur approche en lien avec les compétences de base dans la vie 

active en Norvège ; les actionnaires présents ont trouvé cette présentation 

très utile. 

 Les indicateurs L&W se sont également intéressés aux approches d'autres 

partenaires : « Systèmes de financement réguliers » par bbb, « Stratégie 

politique nationale » par Folkeuniversitetet et l'IREA et « Élaboration de 

politiques nationales et régionales et réseautage » par Folkeuniversitetet. Ces 

indicateurs ont été abordés en présentant et discutant des politiques et 

bonnes pratiques appliquées dans les pays partenaires et qui ont été 

rassemblées dans l'IO1 et l'IO2. 

 Dans le cadre des ateliers, L&W a discuté du recueil des indicateurs SBS 

avec des actionnaires clés ; bbb a fait de même lors de son atelier EPALE en 

ligne sur le renforcement des compétences de base par EBSN. Les feedbacks 

recueillis sur les indicateurs ont été rassemblés et recueillis dans le rapport 

IO3 de L&W. 
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Problèmes clés pour la mise en œuvre de l'IO4 

 

Autriche : 

 

- Il est particulièrement important d'impliquer activement les entreprises et 

employeurs dans les programmes sur le marché du travail existant et futur, 

y compris les compétences de base sur le lieu de travail, afin d'atteindre un 

bénéfice maximum pour le groupe cible final de 

formateurs/apprenants/employés. Cette implication, comme le montre 

l'exemple autrichien, est très efficace lorsqu'elle prend la forme de stages 

offrant à la fois aux employeurs et aux stagiaires l'opportunité de réfléchir 

activement aux défis à relever et aux progrès à réaliser.  

- Afin d'atteindre efficacement employeurs et entreprises, il est 

particulièrement important d'avoir recours à un langage et une terminologie 

clairs et appropriés pour attirer leur attention (langage utilisé par les 

employeurs, éviter l'utilisation de termes pédagogiques ayant une 

connotation négative, comme « compétences de base » ou « déficits »). 

- Les projets sur les compétences de base sur le lieu de travail doivent être 

caractérisés par une stratégie de communication efficace tout au long de 

leurs phases de planification et de mise en œuvre. Ces stratégies de 

communication doivent inclure une sensibilisation respective et viser à 

s'adresser à tous les actionnaires et groupes de bénéficiaires pertinents. 

- Comme illustré dans le curriculum des citoyens britanniques, la 

contextualisation (p. ex. l'intégration) des compétences de base est plus 

encline au succès. 

- En promouvant des initiatives sur les compétences de base sur le lieu de 

travail, il est toujours utile de montrer et d'expliquer des facteurs de réussite 

pertinents et concrets et des exemples de bonne/meilleure pratique d'autres 

pays européens aux actionnaires (dans le cas autrichien, les pratiques 

scandinaves présentent un intérêt particulier pour les décideurs politiques).  
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France : 

 

- Importance de définir précisément ce qu'on entend par compétences de 

base. Clarté du discours… 

- Afin de mettre en œuvre une stratégie de communication précise et 

efficace ciblant des employeurs et apprenants  

Les mots qu'on utilise sont très importants. 

- Il est important d'inclure la voix et le point de vue des apprenants, non 

seulement concernant les indicateurs de réussite (comme déjà mentionné 

par L&W), mais également sur leurs besoins et obstacles en termes de 

formation sur les compétences de base.  

- Le travail d'appropriation (vis-à-vis des apprenants) ainsi que le travail de 

contextualisation (voir l'expérience du curriculum des citoyens) sont 

également très importants.  

- Il reste encore beaucoup à faire pour accroître la sensibilisation parmi 

les entreprises : nécessité de trouver les mots/discours corrects et de créer 

plus d'occasions de communication et de rapprochement  

- Il est préférable de faire la distinction entre une offre ciblant spécifiquement 

les migrants et une autre ciblant plus généralement les personnes ayant un 

faible niveau de compétences de base - ces dernières pourraient être 

considérées comme deux choses différentes et les mélanger pourrait créer 

une confusion  

- Il serait également utile de trouver de nouvelles techniques pour impliquer 

les apprenants et faire progresser l'apprentissage. Dans ce sens, 

l'expérience norvégienne (apprentissage numérique) est très intéressante.  
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Allemagne 

- Un point qui semble essentiel est le fait qu'essayer d'avoir un impact sur le cadre 

juridique national, les systèmes de financement nationaux ou les stratégies 

politiques nationales prend du temps et que les effets sur le long terme peuvent 

uniquement être ressentis une fois que le projet SBS est terminé (Autriche, 

Allemagne, Roumanie, Norvège). 

- Les compétences de base professionnelles constituent une offre qui mérite une 

explication, elle n'est pas explicite. Par conséquent, une communication 

applicable et précise est nécessaire et une communication de stratégie qui relie 

les compétences de base professionnelles à la stratégie commerciale et à la 

stratégie de gestion personnelle. Parmi cela, il est important de montrer la 

variété du canon éducatif répondant aux exigences en matière de force de 

travail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 communication orale (avec des clients, collègues, superviseurs) 

 communication écrite (gestion des systèmes de documentation) 

 compétences mathématiques (calcul, calcul des pertes, achat, 

ventes, gestion du temps) 

 compétences numériques (EDP, compétence en ligne, gestion 

des nouvelles technologies de travail) 

 compétences de base orales et écrites (accent sur le travail) 

 santé de base (ergonomique, régime, stress/relaxation, 

addiction, hygiène) 

 éducation de base financière (blanchiment d'argent, dettes, 

prévention du paiement des salaires) 

 qualifications clés (coopération et capacité de prévention des 

conflits, compétences interculturelles, stratégies 

d'apprentissage, auto-organisation et organisation du travail, 

Knigge) 
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- L'expérience bbb a démontré qu'il est toujours nécessaire de faire un travail 

approfondi afin de modifier durablement le niveau structurel. Un meilleur 

réseautage et une coopération clairement structurée parmi les actionnaires sont 

nécessaires. 
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Roumanie 

 

- Certaines questions clés sur la mise en œuvre de l'IO4, qui seront intégrées 

dans un paragraphe séparé, dans le cadre d'une analyse comparative : Que 

faut-il conserver ? Quelles leçons doit-on tirer ? Ce chapitre constituera un 

pont entre l'IO3 et l'IO4. 

- En conclusion, suite à la phase expérimentale/au projet pilote, nous avons 

noté que les personnes n'essaient pas seulement de se sensibiliser aux 

besoins de formation pour la réussite professionnelle, la majorité des 

entreprises étrangères du pays fonctionne selon ces compétences 

nécessaires sur le lieu de travail et propose leur assimilation et 

développement parmi les employés ; des choses se passent, sur une 

échelle assez limitée.  

Cette modification peut survenir de bas en haut, et non l'inverse, comme 

nous avons eu l'habitude de le faire. Les employeurs et les entreprises de 

formation peuvent fournir une proposition pilote concernant le thème 

« Comment renforcer la formation sur les compétences de base 

professionnelles », qui permet d'adopter un cadre juridique et une politique 

publique. 

 

ROYAUME-UNI 

 

- Comme identifié par d'autres partenaires, les ateliers soulignent l'importance de 

définir clairement les compétences de base acceptables pour les employeurs. 

Cela peut comprendre l'élargissement de la définition pour y inclure la 

communication orale et les compétences numériques.  

- Il peut s'avérer utile que les « indicateurs de réussite » prennent en compte le 

contexte social des pays individuels et soient plus considérés comme des 

facteurs de réussite ou des conditions essentielles au succès. L'inclusion d'un 

langage spécifique pour ceux qui ont des besoins supplémentaires doit 

également être prise en compte. 
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- Les prestataires peuvent avoir des difficultés à mettre en œuvre les indicateurs 

tels qu'ils sont actuellement présentés. Une catégorisation thématique peut être 

utile sur ce point. 

- Comme l'a constaté l'INFREP, l'inclusion des points de vue des apprenants est 

très importante - notamment lorsque les apprenants et les employeurs 

attendent différentes choses de la formation sur les compétences de base. De 

plus, certains groupes, comme les chômeurs, peuvent avoir un accès plus 

restreint que d'autres à la pratique des compétences de base professionnelles. 

Certains employeurs peuvent être confrontés à des obstacles dans 

l'approvisionnement des compétences de base, comme l'identification des 

faibles compétences en lecture et en mathématiques et l'accessibilité des 

employés à la formation. 

- L'utilisation des plateformes numériques non traditionnelles (p. ex. Facebook) 

peut être une bonne technique pour impliquer les apprenants adultes à la 

formation sur les compétences de base.  

 

 

Conclusion : 

Les diverses initiatives prises dans les pays partenaires ont très bien contribué à 

brosser un tableau de la situation en Europe. Notre projet Erasmus peut largement 

contribuer à donner une vision commune aux pays individuels, à surligner les 

problèmes ainsi que les bons systèmes. Les partenaires ont systématiquement mis en 

œuvre leurs initiatives, qui sont étroitement liées à la structure de l'IO1 et de l'IO2 que 

nous avons développée. Le résultat global est satisfaisant. La mise en œuvre et le 

rapport ultérieur des projets pilotes peuvent également être utilisés par les partenaires 

individuels en tant que modèle pour des futurs projets mis en œuvre dans leur propre 

pays. Au total, un certain type de catalogue d'initiatives a été créé, qui peut servir 

d'aide, même après la fin du projet SBS. 

En résumé, les pays partenaires ont néanmoins toujours des défis à relever :  

- certaines des initiatives ne peuvent pas être mesurées dans une perspective à 

court terme et doivent être suivies même lorsque le projet est terminé, comme 

c'est le cas par exemple en Allemagne. L'établissement de bonnes structures 
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de réseau visant à ancrer plus de formations sur les compétences de base 

prendra du temps. Cela s'applique à toutes les initiatives qui ont été au centre 

de l'attention en termes de coopération et de réseautage.  

- La France a souligné le fait que le terme « compétences de base » n'est pas 

assez bien connu dans la société en général, mais également par les employés 

qui sont censés participer aux programmes sur les compétences de base. 

Rendre une langue scientifique compréhensible pour tous constitue un véritable 

défi. Par conséquent, on ne sait souvent pas clairement ce que signifient 

compétences de base. 

- Il serait également utile de donner une définition claire à tous ceux qui travaillent 

avec ce terme. Le Royaume-Uni atteste ce qui suit : « Il y a lieu à débattre de 

la signification des compétences de base ainsi que des compétences de base 

professionnelles. Faut-il adopter une conception plus large des « compétences 

de vie », y compris les capacités numériques, sanitaires et autres, ou cette 

conception doit-elle être plus large au sens de l'inclusion de la formation 

professionnelle de base ? » 

La mise en œuvre d'une amélioration des compétences de base dans les sociétés 

européennes individuelles est un processus vivant et en constante évolution et 

nécessitera une coopération approfondie entre les pays européens à l'avenir. 
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Pièce jointe : 
 

 

Outil d'évaluation : 
 

 

 

 
IO3 : Phase expérimentale / pays pilotes / initiatives  

 

« L'accent est placé sur l'approche impliquant les actionnaires importants dans le domaine de 

la formation sur les compétences de base professionnelles, qui doivent être convaincus de 

participer à une nouvelle mesure dans le secteur ciblé par les objectifs du programme. Cela 

implique l'analyse des circonstances spécifiques pour chaque organisation de partenaires. » 

« Chaque partenaire du consortium choisira un ou deux indicateurs qui sont insuffisamment 

développés dans leur propre pays et essaiera de trouver certains acteurs et actionnaires pour 

effectuer un petit projet de transfert, grâce à l'expérience des autres partenaires du consortium 

dans des pays qui ont démontré avoir de bonnes pratiques dans ce domaine. » 

« Rappel : l'IO3 a été modifiée par rapport à ce qui était établi sur l'application en raison d'une 

réduction budgétaire considérable de l'Académie nationale française. (…). L'IO3 se concentrait 

sur de petites initiatives réalistes à mettre en œuvre dans chaque pays, sur la base d'un des 

indicateurs de l'IO3 ». 

 

Calendrier : les partenaires ont convenu de présenter leurs propositions d'initiatives 

d'ici fin mars 2016.  

Indicateur Cochez les indicateurs 
avec lesquels vous 
souhaitez travailler  

o Cadre juridique national 
o Systèmes de financement réguliers 
o Stratégie politique nationale 
o Normes nationales d'assurance qualité – 

cadres, lignes directrices et marques de 
qualité 

o Élaboration de politiques nationales et 
régionales et réseautage 
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o Campagnes nationales et régionales - 
visibilité et stigmate social 

o Accords solidaires entre les partenaires 
sociaux 

o Liens productifs entre employeurs et 
entreprises de formation 

o Coopération couronnée de succès entre 
toutes les organisations impliquées dans la 
formation liée à l'emploi 

o Large éventail de prestataires 
o Professionnalisation des formateurs 
o Structure flexible du programme - Attention 

placée sur des groupes cibles 
o Approches méthodiques et didactiques 

particulières 
o Systèmes d'orientation complémentaires 

Défis  Veuillez décrire les 
raisons pour lesquelles 
vous avez choisi ces 
indicateurs :  

 
 
 
 
 

Initiatives  Cochez les initiatives 
que vous avez prévu 
de mettre en œuvre (il 
s'agit de simples 
exemples, la liste n'est 
pas exhaustive)  

o Atelier 
o Conférence 
o Séminaire 
o Création de réseaux  
o Autre 

 

Description 
des initiatives 

Veuillez décrire 
l'initiative que vous 
souhaitez mettre en 
œuvre 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pratique Cochez les pratiques 
que vous avez prévu 
d'utiliser concernant les 
initiatives (il s'agit de 
simples exemples, la 
liste n'est pas 
exhaustive). 

o initiatives « apprendre à apprendre » ; 
o apprentissage mixte ; 
o approches d'apprentissage collaboratives ; 
o petites approches à exécuter ; 
o innovation en matière d'intégration des 

compétences de base en qualifications 
professionnelles ; 

o intégrer des programmes sur les compétences 
de base sur le lieu de travail ; 

o expérimenter différents formats 
d’enseignement des compétences de base ; 

o enseignement et soutien sous forme de 
stratégie de formation ; 

o évaluation formative et sommative de la 
formation ; 

o intégrer l'apprentissage aux scénarios de lieu 
de travail ; 

o prendre en compte les développements 
actuels de la vie active ; 

o cartographier les compétences de lecture et 
d'écriture ; 

o soutien et feedback individuels avant, pendant 
et après la formation ;  
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o intégrer une attitude positive vis-à-vis de la 
formation à la philosophie de l'entreprise ; 

o sessions de formation adaptées à chaque 
individu, qui répondent aux besoins des 
apprenants ; 

o cours intensifs qui prennent en compte les 
besoins et le milieu des apprenants ; 

o contextualisation de l'apprentissage dans des 
scénarios réels ; 

o formation sur le lieu de travail à l'aide de 
scénarios réels d'emploi ; 

o intégration du développement personnel et 
social au sein même de l'apprentissage ; 

o qualifications et développement personnel en 
tant qu'incitations pour des individus 
performants ; 

o qualifications qui soutiennent le 
développement durable des compétences ; 

o soutien approprié des apprenants ayant un 
trouble d'apprentissage particulier (SpLD) ; 

o enregistrer, tracer et rapporter les 
performances en matière de compétences de 
base ; 

o apprentissage orienté sur les ressources et le 
feedback 
 
 

Quelles cibles 
peuvent être 
atteintes de 
façon réaliste ?  

Veuillez décrire vos 
cibles et la façon dont 
vous souhaitez 
mesurer les résultats. 
Comment indiquer les 
différences avant et 
après votre initiative ?  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Documentation  Sous quelle forme 
souhaitez-vous 
documenter le 
processus de 
l'initiative ?  
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Rapports des pays : 
 

Autriche : 

 

 Calendrier : 

La phase expérimentale et les initiatives de pilotage organisées et exécutées par BEST dans 

le cadre du projet « Straighten Basic Skills » ont eu lieu à Vienne, entre le 1er avril et le 

30 septembre 2016.  

 

 Initiatives et indicateurs 

BEST a choisi des initiatives caractérisées par un accent spécifique placé sur la formation sur 

les compétences de base professionnelles pour les chômeurs étrangers ou ayant un statut de 

migrant ou réfugié, ce qui constitue, pour de nombreux prestataires comparables, un enjeu 

très actuel dans la fourniture de compétences de base sur le marché du travail autrichien. 

L'institut BEST a eu pour objectif de valider des approches respectives et d'impliquer les 

réseaux d'actionnaires afin d'encourager la multiplication et la mise en œuvre durable des 

compétences de base à Vienne et en Autriche. Cette implication active a été considérée 

indispensable pour le succès de l'initiative. 

Plus concrètement, la phase expérimentale et l'initiative pilote autrichiennes ont été mises en 

place dans un cadre existant parmi les réseaux de fourniture des compétences de base actives 

des programmes et initiatives sur le marché du travail viennois (« AMS Jobwerkstatt » et 

« Kompetenzcheckberufliche Integration »), qui ciblent les clients/apprenants sans emploi 

ayant un statut de migrant ou de réfugié et qui sont exécutés par plusieurs prestataires (l'un 

d'eux étant BEST) au nom du Service autrichien de l'emploi (AMS de Vienne). 
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Le projet « AMS Jobwerkstatt » offre un service de conseil et d'orientation individuel combiné 

à un large éventail d'ateliers que les clients sans emploi peuvent sélectionner en fonction de 

leurs intérêts et de leurs plans de carrière. Les clients sont également conseillés par un réseau 

d'autres institutions et entreprises de conseil (p. ex. potentiels employeurs) afin d'accélérer le 

processus de recherche d'emploi. La durée moyenne de participation par personne est de cinq 

semaines (chaque jour, à temps complet). 

Le principal objectif du projet « Kompetenzcheck » est l'intégration des migrants/réfugiés (bon 

nombre d'entre eux tout juste arrivés de Syrie, p. ex.) dans la société autrichienne et en 

particulier, sur le marché du travail autrichien. Le programme de cours de 10 semaines se 

compose d'une dite « compensation » (diagnostic), de sessions individuelles de coaching et 

d'ateliers sur les compétences de base/compétences de vie.  

Dans le cadre du programme « AMS Jobwerkstatt West », BEST coopère étroitement avec le 

prestataire d'éducation « Weidinger& Partner » (www.weidinger.com) et l'organisation de 

formation « murad und murad » (www.muradundmurad.at), tandis que le programme 

« Kompetenzcheckberufliche Integration » est exécuté en étroite coopération avec l'institut 

« Berufsförderungsinstitut (BFI) Wien » (www.bfi.wien), un des plus grands prestataires 

d'éducation des adultes en Autriche, et le « BerufspädagogischesInstitutMödling (BPI) - Institut 

für Berufsbildung der Österreichischen Jungarbeiterbewegung » (www.bpi.ac.at/de/). Toutes 

ces organisations opérationnelles sont membres de l'association autrichienne des prestataires 

d'éducation privés (« Berufsvereinigung der ArbeitgerInnenPrivaterBildugnseinrichtungen », 

BABE), qui comprend plus de 50 membres (des organisations plus larges pour la plupart) et 

sert de plateforme opérationnelle et stratégique active appropriée pour la mise en œuvre 

durable de composants innovants et pratiques du projet « Straighten Basic Skills ». 

Proportionnellement, des experts issus du large réseau ainsi que d'autres représentants du 

marché éducatif et du travail autrichien (par-dessus tout, des représentants du service 

autrichien de l'emploi (AMS)) ont été activement impliqués dans la phase expérimentale et les 

initiatives de pilotage organisées et exécutées par BEST, afin d'obtenir un feedback de valeur 

et des résultats.  

 

Premier niveau des initiatives : 

Au sein de ce réseau, BEST a organisé plusieurs ateliers destinés aux différents experts sur 

le marché pédagogique et du travail (p. ex. formateurs, conseillers, professeurs, médiateurs 

en matière d'emploi, décideurs politiques, gérants, représentants de l'entreprise, etc. (dates : 

8 avril, 28 avril, 25 mai, 17 juin, 1er septembre, 29 septembre 2016)), dans le cadre desquels 

http://www.weidinger.com/
http://www.muradundmurad.at/
http://www.bfi.wien/
http://www.bpi.ac.at/de/
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des experts impliqués ont été sensibilisés et informés des objectifs et détails de la phase 

expérimentale et des initiatives de pilotage avec le projet SBS et, en conséquence, des 

contenus et procédures ont été fixés, discutés et analysés.  

 

Deuxième niveau des initiatives : 

Il a été décidé que l'équipe organisatrice doit introduire, valider et mettre en œuvre les 

approches et composants principaux du « Programme du citoyen destiné aux chômeurs 

étrangers ou ayant un statut de migrants » présentés par nos partenaires anglais et pour 

lesquels nous avons été formés lors de notre activité C1 (janvier 2016), Timisoara/Roumanie) 

parmi les réseaux existants de fourniture de compétences de base des programmes et 

initiatives du marché du travail de Vienne « AMS Jobwerkstatt » et 

« Kompetenzcheckberufliche Integration », qui ciblent des clients/apprenants sans emploi ou 

ayant un statut de migrant ou de réfugié. De cette façon, nous souhaitons engager des 

formateurs en compétences de base et des gestionnaires/concepteurs de programmes, ainsi 

que leurs supérieurs pour introduire et valider ces nouveaux éléments dans le cadre de 

programmes existants et nouveaux, notamment en termes de valeur pour le travail et la 

pratique au quotidien.  

Concrètement, pendant la phase expérimentale, les ateliers suivants ont été proposés et 

enrichis des contenus existants, sur la base des suggestions découlant des présentations et 

formations des partenaires anglais : 

• Compétences de base - Der Österreichische und Wiener Arbeitsmarkt (le marché du 

travail autrichien et viennois) 

Compétences de base - Trends am Arbeitsmarkt (tendances sur le marché du travail) 

Compétences de base – Landeskunde (culture du pays) 

Compétences de base – Arbeitsrecht (loi du travail) 

Compétences de base – Lerntechniken (techniques d'apprentissage) 

Compétences de base - EDV (ICT)  

Compétences de base - KaufmännischesRechnen (comptabilité, calcul) 

Compétences de base - Deutsch (Kommunikation) (communication/conversation en 

allemand) 

Compétences de base - Deutsche Rechtschreibung (communication/conversation en 

allemand) 

Compétences de base - Conversation en anglais 

Compétences de base - Netzwerkeaufbauen und pflegen (création et maintien de 
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réseaux) 

Compétences de base - Parité hommes/femmes et gestion de la diversité  

 

Pratiques spécifiques utilisées concernant les initiatives : 

 

• approches d'apprentissage collaboratives ; 

• innovation en matière d'intégration des compétences de base en qualifications 

professionnelles ; 

• expérimenter différents formats d’enseignement des compétences de base ; 

• enseignement et soutien sous forme de stratégie de formation ; 

• prendre en compte les développements actuels de la vie active ; 

• soutien et feedback individuels avant, pendant et après la formation ; 

• sessions de formation adaptées à chaque individu, qui répondent aux besoins des 

apprenants ; 

• cours intensifs qui prennent en compte les besoins et le milieu des apprenants ; 

• apprentissage orienté sur les ressources et le feedback 

Indicateurs 

Indicateurs quantitatifs 

Nombre d'organisations impliquées : 5 opérateurs (plus 10 env. au niveau stratégique)  

Nombre d'experts impliqués : 24 

 

Indicateurs qualitatifs 

Feedback obtenu auprès d'experts/de formateurs/de professeurs pédagogiques : les contenus 

et approches supplémentaires enrichissent précieusement les programmes d'atelier existants, 

notamment en termes de praticabilité et concision ; permet également d'améliorer ses propres 

ressources et compétences.  

Les contenus servent à professionnaliser davantage les professeurs/formateurs/professeurs 

et sont parfaitement adaptés aux adaptations de programme flexibles et individualisées, p. ex. 

en ciblant divers groupes cibles. 

Feedback récolté auprès des décideurs politiques/experts du marché du travail : éléments de 

contenu très pertinents en lien avec des tendances et défis actuels dans la société autrichienne 
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et sur le marché du travail autrichien 

Feedback récolté auprès des stagiaires (dans la mesure du possible en raison des problèmes 

de langue) : éléments d'atelier très intéressants, bon d'apprendre (plus) sur la société et les 

tendances de vie autrichiennes ainsi qu'éléments utiles pour la future vie personnelle. 

L'utilité de ces éléments SBS a notamment été mise en évidence pour les 

programmes/modules développés par des gérants du programme et des autorités de 

financement de l'AMS/du service de l'emploi autrichien, du ministre social et de l'ÖIF (fond 

d'intégration autrichien), qui ont exprimé leur disposition à encourager une meilleure 

multiplication et mise en œuvre durable. Il y a lieu de s'attendre à des effets sur le moyen et le 

long terme plutôt qu'avec effet immédiat. 

Tous les feedbacks ont été recueillis en observant le sous-groupe sous la forme d'entretiens, 

de groupes de réflexion/discussion et de questionnaires (partiels).  

 

 Cibles et façon de mesurer les résultats 

 

Cibles :  

• atteindre et professionnaliser davantage les formateurs aux programmes et initiatives 

existants en matière de compétences de base 

• mieux atteindre les groupes cibles spécifiques (migrants/réfugiés) pour leur enseigner 

les compétences de base autrichiennes actuelles. 

• engager et impliquer des réseaux étendus de prestataires/actionnaires/décideurs 

politiques/investisseurs 

Indiquer les différences : 

• améliorer le taux et le succès des stages/placements professionnels/intégration au 

marché du travail 

• améliorer les résultats d'évaluation/la satisfaction parmi les formateurs/prestataires et 

par-dessus tout, les compétences de base des apprenants 

 

 

 Financement 

La phase expérimentale et l'initiative pilote ont été uniquement financées par le projet 

« Straighten Basic Skills ». 

Cependant, ils ont été mis en place dans un cadre existant parmi les réseaux de fourniture 

des compétences de base actives des programmes et initiatives sur le marché du travail 

viennois (« AMS Jobwerkstatt » et « Kompetenzcheckberufliche Integration »), qui ciblent les 
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clients/apprenants sans emploi ayant un statut de migrant ou de réfugié et qui sont exécutés 

par plusieurs prestataires (l'un d'eux étant BEST) au nom du Service autrichien de l'emploi 

(AMS de Vienne) 

.  

Nombre d'employés BEST impliqués : 8 (2 directeurs, 5 experts pédagogiques sur les 

compétences de base/du marché du travail, 1 support administratif)  
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France : 
 

 Initiatives et indicateurs 

INFREP a choisi de travailler sur deux indicateurs : 

1. Liens productifs entre employeurs et entreprises  

Nous avons choisi cet indicateur parce que nous souhaitons garantir à nos bénéficiaires une 

transition entre la période de formation/conseil et la prise d'emploi. Pour ce faire, nous devons 

rencontrer des entreprises, parler avec elles et les impliquer dans nos activités. Nous devons 

rappeler aux entreprises leur responsabilité sociale, leur faire comprendre qu'une collaboration 

avec nous leur permettra de participer activement à la formation de leurs futurs employés et 

d'avoir plus de chances d'embaucher des personnes motivées, prêtes à reprendre le travail. 

Plus précisément, nous avons souhaité interroger les entreprises sur les compétences de base 

requises au travail et les impliquer dans la construction/formalisation du « portefeuille de 

compétences » de nos bénéficiaires.  

 PORTEFEUILLE DE COMPÉTENCES : qu'est-ce que c'est ? 

- Un document pour évaluer les compétences des stagiaires, déjà utilisé par les 

formateurs INFREP 

- Dans le cadre du projet pilote SBS, ce document a été enrichi et « standardisé ». Il 

s'agit d'une sorte de CV enrichi, un outil que les gens peuvent utiliser afin de mieux 

identifier leurs points forts et la portée des améliorations et d'avoir plus confiance 

lorsqu'ils rencontrent un potentiel employeur. Il permet aux gens de se présenter, de 

tracer leur chemin professionnel, de leur permettre de mesurer leurs compétences de 

base et d'enregistrer leurs progrès. C'est un outil visant à faciliter les premiers contacts 

avec des professionnels et des employeurs, afin de mieux définir leurs propres projets 

personnels 

- Ce document est basé sur le cadre CLEA, un certificat professionnel récemment créé 

en France par le « Comité Paritaire Interprofessionnel National pour l’Emploi et la 

Formation » afin d'évaluer et d'améliorer les compétences de base des demandeurs 

d'emploi et des employés. 

 

2. Approches méthodiques et didactiques particulières  

D'un autre côté, nous avons souhaité expérimenter une manière de travailler différente avec 

nos stagiaires/bénéficiaires. Tout au long du projet, ces personnes se sont activement 
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impliquées dans l'élaboration de leur « portefeuille de compétences ». Ils ont été coachés 

pour : 

- Mieux comprendre le concept des compétences de base 

- Identifier leurs compétences existantes et les besoins d'amélioration  

- Rendre le portefeuille plus personnel et plus communicatif 

- « Dédramatiser » l'accès au travail, se sentir à l'aise en communiquant avec de 

potentiels employeurs 

- Être capable d'apprécier leurs progrès et leur dire de façon formelle 

Pour la mise en œuvre de notre expérience, nous avons également puisé de l'inspiration 

auprès du curriculum des citoyens, développé au Royaume-Uni par notre partenaire L&W et 

présenté pendant l'activité de formation en Roumanie.  

 

Description des initiatives  

L'expérience pilote a été mise en œuvre simultanément dans trois agences INFREP, basées 

dans différents lieux (Aubenas, Cherbourg et Rouen). Ces trois expériences étaient très 

similaires et fortement connectées. Les matériels pédagogiques, outils de formation, 

formulaires d'évaluation ont été les mêmes. Néanmoins, chaque agence INFREP a été en 

mesure de « personnaliser » l'expérience et d'introduire des éléments particuliers en lien avec 

son domaine de compétence.  

Les trois expériences pilotes ont été mises en œuvre dans le cadre des trois dispositifs de 

conseil/d'insertion existants, financés par les autorités régionales et locales françaises : 

 

- Rouen : CQP périscolaire (course pour les animateurs)  

- Cherbourg : Réussir, directive de 6 mois pour valider un projet professionnel et recevoir un 

cours de formation  

- Aubenas : « Programmes compétences premières » : FLE, exploration, élaboration et 

stabilisation du projet professionnel 

Au total, nous avons impliqué environ 25 stagiaires.  

Cette expérience s'est concentrée sur l'élaboration d'un portefeuille de compétences pour les 

demandeurs d'emploi formés/coachés par les agences INFREP dans le cadre des trois 

dispositifs mentionnés ci-dessus.  
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L'action a commencé avec la construction d'outils (printemps-été 2016) : Le personnel INFREP 

a finalisé un portefeuille commun de compétences à soumettre aux stagiaires, en plus d'une 

session introductive à la notion des compétences de base afin de présenter le projet du 

portefeuille, d'un questionnaire pour les stagiaires afin de mesurer leurs connaissances et le 

niveau des compétences de base, d'un questionnaire d'évaluation sur l'expérience globale des 

stagiaires et d'un questionnaire destiné aux entreprises et agences d'emploi afin de recueillir 

leurs opinions sur le portefeuille de compétences.  

L'expérience a alors débuté dans les trois agences (automne/hiver 2016). Elle a été divisée 

en différentes étapes : 

- Session introductive : les stagiaires ont été informés du projet global et des objectifs. 

Ils ont été initiés à la notion de « compétences de base » et ont commencé à y réfléchir. 

Ils ont rempli un questionnaire portant sur leurs attentes concernant ce projet. 

- Travail sur le portefeuille des compétences : avec l'aide des formateurs et professeurs 

INFREP, les bénéficiaires ont réfléchi à, identifié et exprimé leurs compétences. Ils se 

sont mis à la place des employeurs : qu'attendent les employeurs d'eux ? Que 

recherchent-ils ? Ils ont commencé à remplir le portefeuille des compétences et ont 

continué à le terminer chez eux. Pour ce faire, ils ont également dû mener des 

enquêtes sur le terrain (appel de professionnels afin de découvrir de façon approfondie 

le secteur d'activité qui les intéressait). 

L'idée est, qu'une fois le document terminé, les bénéficiaires pourraient l'utiliser à différentes 

occasions : job dating, visite d'entreprise lors de recherche de stages ou d'emploi.  

Certains participants ont également impliqué leur responsable de stage qui les a aidés à 

terminer le portefeuille, notamment la partie concernant leurs progrès pendant et après leur 

expérience de travail.  

À la fin de l'expérience : 

- Au travers d'un questionnaire, les formateurs/professeurs INFREP ont évalué le 

feedback des stagiaires sur le portefeuille et l'expérience globale.  

- Au travers d'un questionnaire, les formateurs/professeurs INFREP ont contacté 

certaines entreprises ou agences d'emploi temporaires afin de leur demander leur 

opinion sur le portefeuille de compétences et de les interroger sur les compétences de 

base les plus requises dans leur secteur ; cela a également été l'occasion de 

communiquer de façon plus générale sur le projet SBS.  
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 Défis :  

La signification/le concept de « compétences de base » n'était pas clair pour tous les 

participants. 

Les participants n'ont pas tous été capables d'identifier leurs compétences de base. 

Dans les trois agences INFREP où l'expérience a été menée, les formateurs travaillent avec 

des jeunes qui sont loin (très loin) d'entrer dans le monde du travail. Par conséquent, le 

personnel a eu des difficultés à les impliquer au projet. Dans un premier temps, il semble qu'ils 

n'aient qu'une très vague idée de ce qu'est une « compétence de base ». Si nous ajoutons la 

notion de « connaissance », « savoir comment faire » ou « compétences personnelles », 

certains d'entre eux étaient complètement perdus, de sorte que le formateur a dû expliquer 

posément la signification de chaque terme. Néanmoins, ils ont semblé facilement comprendre 

le cadre CLEA (que nous avons adapté pour le portefeuille), ce qui prouve l'efficacité de cet 

outil, selon nous.  

La majorité des participants a éprouvé des difficultés à décrire leurs expériences passées et 

les compétences qu'ils ont obtenues. Parfois, ils se sont sentis presque honteux de parler de 

ça à d'autres personnes ou à leurs collègues. Ils avaient l'impression de ne pas savoir 

s'exprimer.  

La communication à l'oral et par écrit en français, ainsi que tout ce qui touche à l'informatique, 

sont les compétences les moins maîtrisées. 

 

La plupart des participants, en raison de leur faible estime de soi, ont du mal à valoriser un 

document les présentant. Cependant, la plupart d'entre eux ont considéré le portefeuille 

comme un outil utile pour les personnes ayant des difficultés à se valoriser lorsqu'ils doivent 

se présenter face à un employeur. En fait, l'outil leur donne l'opportunité d'employer des mots 

précis sur ce qu'ils sont capables de faire ou pas, sur ce qu'ils savent déjà et sur les points à 

améliorer.  

Les participants ont également déclaré que cet outil les a incités à passer des entretiens avec 

des professionnels (que nous appelons « enquêtes sur le terrain »), ce qu'ils n'aimaient 

généralement pas faire.  

Le travail réalisé sur le portefeuille de compétences fut particulièrement utile et stimulant pour 

eux. Ils sont parvenus à impliquer leurs tuteurs, qui leur ont donné un feedback et les ont aidés 

à apprécier leurs forces et faiblesses et à identifier les points à améliorer.  

Au final, cette expérience globale leur a permis de travailler en petits groupes et ils semblent 

beaucoup apprécier cette dynamique de groupe. 
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Les tuteurs de stage ont beaucoup aimé le portefeuille, qu'ils considèrent comme un document 

innovant, très exhaustif et utile, plus complet qu'un CV, permettant à un employeur de gagner 

du temps et de mieux connaître les demandeurs d'emploi. Cependant, certains d'entre eux ont 

remarqué qu'il s'agit d'un long document, avec de nombreuses parties écrites, et que les 

employeurs ne prennent pas nécessairement le temps de le lire.  

 

 

 

 

 

Feedback obtenu par les stagiaires impliqués dans l'expérience  

Les formateurs étaient satisfaits, mais un peu déçus de la brièveté de l'expérience : organisées 

en quatre étapes d'une demi-journée, ces expériences pilotes étaient trop courtes pour 

permettre un accompagnement correct et une surveillance approfondie des participants.  

 Conclusions 

Certaines conclusions peuvent être mises en évidence : 

- La plupart du temps, les compétences de base ne sont pas connues des gens qui ont 

de graves difficultés à identifier et exprimer leurs compétences. Il semble donc très 

important de continuer à travailler sur ce problème avec des gens qui sont loin/très loin 

d'entrer dans le monde du travail  

- La communication semble être le principal point faible parmi nos participants, ce qui 

représente un obstacle de taille à surmonter afin de trouver un emploi 

- Le travail effectué sur les compétences de base est généralement intéressant, mais il 

serait bien plus intéressant et utile si les stagiaires pouvaient le faire avec l'aide des 

tuteurs : ce type d'interactions est très apprécié par les plus jeunes. Lorsqu'une relation 

de collaboration et de confiance est établie, cette dernière est très gratifiante pour les 

stagiaires 

- Le portefeuille de compétences est certainement un outil utile pour évaluer ses 

compétences et se préparer à un entretien, mais n'est pas nécessairement un outil qui 

pourrait être soumis à tous les employeurs, qui préfèrent la plupart du temps lire un CV 

court et plus classique. Cela dépend des employeurs et il faudrait certainement 

sensibiliser ces derniers, notamment dans les secteurs à basse qualification 

- De la même façon, le portefeuille de compétences peut être perçu comme 

« dépréciatif » par certaines personnes. Il doit être adapté à la personne : chacune 
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d'entre elles doit être en mesure de le personnaliser et se sentir libre de l'utiliser dès 

qu'elle le souhaite.  

Points négatifs  

Les liens productifs entre employeurs et entreprises > malheureusement, nous n'avons rempli 

que partiellement cet objectif. Seules quelques agences pour l'emploi temporaires et tuteurs 

ont répondu à notre questionnaire : manque de temps, voire manque d'intérêt ?  
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Allemagne : 

 

 Plan d'action, initiatives et réseau :  

1 Atelier mené en coopération avec le Ministre de l'éducation et de l'enseignement 

supérieur en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, ainsi que certains centres locaux d'éducation des 

adultes et d'autres membres de l'Alphanetz NRW (http://alphanetz-nrw.de/startseite/), le 

réseautage de Rhénanie-du-Nord-Westphalie dans le domaine des compétences de base. 

Axe thématique : Structures de financement et organisationnelles concernant la formation des 

compétences de base professionnelles dans des pays européens - que pouvons-nous 

apprendre des autres pays ? 

Des réunions de prise de contact ont été menées pendant l'été 2016 par téléphone et des 

rencontres et conversations personnelles ont eu lieu. Des rendez-vous obligatoires ont été 

planifiés après les vacances d'été. 

bbb a pris rendez-vous avec la Confédération allemande pour l'éducation des adultes de la 

Rhénanie-du-Nord-Westphalie afin d'organiser un atelier au cours du premier trimestre 2017. 

Une réunion de conception a eu lieu le 15 novembre 2016, dont l'objectif était de concevoir un 

atelier s'intitulant : compétences de base sur le lieu de travail : comment les atteindre dans les 

Volkshochschulen ? Que faut-il pour devenir une entreprise ? Des accords concrets ont été 

passés concernant le format (un jour), l'organisateur (bbb en coopération avec LV VHS NRW 

et Alphanetz NRW, financé par le Ministre de l'éducation (demande soumise par LV VHS 

NRW) et de potentiels prestataires d'impulsion (Autriche en tant que partenaire SBS)), le 

processus de dépôt et le lieu et la date. État actuel : en attente de la réponse du Ministre de 

l'éducation de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie 

 

2 Réunion de contact avec des représentants du centre de formation de l'industrie de 

construction de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Ce secteur est l'un des très rares secteurs 

qui disposent d'un système de financement obligatoire pour toutes les entreprises agissant 

dans ce secteur afin de soutenir la formation professionnelle (http://www.soka-bau.de/soka-

bau_2011/desktop/de/Arbeitgeber/Berufsausbildung/). Nous souhaitons discuter de la 

manière dont pourrait être mis en place ce système de financement en vue de prendre des 

mesures d'éducation supplémentaires concernant la formation sur les compétences de base. 

Une réunion de prise de contact avec bbb et le directeur général du centre d'éducation de 

l'industrie de construction de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie a eu lieu le 6 juin. La prochaine 
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étape consistera à prendre contact avec le « SOKA-BAU “Urlaubs- und Lohnausgleichskasse 

der Bauwirtschaft (ULAK) - Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes AG (ZVK) ». Nous 

avons pris rendez-vous avec le membre de l'équipe Marcel Macherey à Wiesbaden pour une 

réunion le 13 février 2017. 

 

3 Réunion de contact avec des représentants de la direction régionale de l'Office fédéral de 

l'emploi concernant une nouvelle initiative législative visant à soutenir la formation sur les 

compétences de base pour les personnes sans emploi, dans le contexte de mesures de 

soutien régulières. Nous suggérerons un projet pilote comprenant trois à cinq projets pilotes 

avec des centres d'emploi locaux. 

La réunion de prise de contact avec le directeur de division de l'Agentur für Arbeit Solingen-

Wuppertal a eu lieu le 7 juin. La nouvelle loi entrera en vigueur le 1er août. Nous révisons 

actuellement les opportunités de réalisation de certains cours pilots financés par l'Agentur für 

Arbeit (agence pour l'emploi). Nous avons eu une autre réunion avec le membre du personnel 

Thomas Kleine le 24 octobre 2016. Il n'est pas clair de savoir si un projet pilote pourrait 

commencer. Nous sommes plutôt sceptiques. Nous prévoyons néanmoins de développer un 

modèle de référence pour les nouvelles mesures publiquement financées appelées 

« compétences de base » (financées par les agences pour l'emploi)  

4. Atelier avec des représentants du Ministère fédéral de l'éducation et de la recherche et du 

nouveau conseil d'administration de l'unité de coordination nationale pour le programme 

allemand « Decade of Alphabetization ». Nous présenterons notre expertise européenne, en 

particulier le projet SBS et le groupe d'intérêt spécial EBSN sur les « compétences de base 

sur le lieu de travail » dont bbb est responsable. 

bbb a participé à l'événement de lancement de la décennie allemande les 28 et 

29 novembre 2016. à Berlin. Un premier feedback a démontré qu'ils sont intéressés à 

coopérer, mais pas avant l'automne 2017. 

 

5 bbb était responsable de la discussion en ligne sur les compétences de base sur le lieu 

de travail sur EPALE. Du mercredi 14 au vendredi 16 septembre, l'European Basic Skills 

Network (ESBN) a animé une discussion en ligne sur les compétences de base sur le lieu de 

travail sur EPALE, modérée par Rosemarie Klein et Dieter Zisenis de l'organisation allemande 

de recherche et de consultation BürofürberuflicheBildungsplanung (bbb). Le point de 

démarrage de la discussion fut les indicateurs de réussite pour la mise en œuvre de la 
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formation sur les compétences de base professionnelles pour les travailleurs peu qualifiés et 

les chômeurs, produits par le projet Straighten Basic Skills. Voir 

https://ec.europa.eu/epale/en/blog/what-works-workplace-basic-skills - bbb est également 

responsable du groupe d'intérêt spécial EBSN en cours sur l'alphabétisation en milieu de 

travail. 22 participants parmi lesquels 15 membres de l'EBSN sont impliqués dans ce SIG. 

 

 Conclusion :  

Il est déjà évident que nous avons sélectionné des initiatives sans résultat à court terme. Nous 

devons impliquer un grand nombre d'actionnaires dans divers contextes institutionnels aux 

exigences de coordination complexes. Toutes les initiatives ont duré plus longtemps que 

prévu.  

Du point de vue allemand, il est actuellement nécessaire que les compétences de base 

professionnelles soient plus solidement ancrées dans le système réglementaire. Cela 

nécessite des structures de réseau sécurisées contraignantes sur le long terme ainsi que 

l'exploitation intelligente des structures de support existantes. Dans ce sens, nous avons 

compris et lancé nos « initiatives pilotes ». Par conséquent, on peut dire que l'acceptation de 

base des offres de formation des compétences de base professionnelles à l'attention des 

employés et demandeurs d'emploi a considérablement augmenté chez tous les décideurs 

politiques, partenaires sociaux, associations commerciales et syndicats ainsi que dans le 

secteur de l'éducation et de la formation des adultes. La formation et le coaching sur les 

compétences de base professionnelles peuvent être mis en œuvre plus particulièrement en 

coopération avec des entreprises. Dans le cadre de notre projet Gruwe, par exemple, 34 

sessions de formation et coaching individualisées, en coopération avec 26 entreprises, ont été 

réalisées en 2016. Le niveau de professionnalisation et de professionnalisme des formateurs 

de prestataires, consultants et institutions sur l'éducation des adultes a connu une nette 

augmentation. Néanmoins, nos initiatives pilotes ont également démontré que pour garantir 

une réelle protection structurelle du travail, « des barrières épaisses doivent être franchies ». 

Cependant, le projet SBS a fourni de bons liens pour l'établissement de nouvelles structures 

de réseau (réseaux d'éducation de base au niveau étatique et fédéral, agence pour l'emploi, 

association dans l'industrie de la construction), que nous continuerons à utiliser.  
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Norvège : 

 

 Calendrier :  

En mars 2016, Folkeuniversitetet a commencé par la phase de planification et d'organisation 

pour deux initiatives : une conférence et un atelier qui ont tous deux eu lieu début novembre 

2016.  

 

 Initiatives et indicateurs :  

1 Initiative : Conférence nationale : « Nous ne serons pas en mesure de satisfaire les 

futurs besoins des travailleurs plus qualifiés sans mobiliser les adultes qui travaillent 

déjà ». 

Cible :  

Cette conférence a ciblé les praticiens, experts, décideurs politiques et autres actionnaires 

spécialisés dans l'apprentissage sur le long terme, qui aimeraient discuter des opportunités 

d'apprentissage sur le long terme en Norvège. L'objectif visait à partager des expériences, à 

apprendre des autres et à promouvoir des exemples de bonne pratique. Par ailleurs, l'initiative 

visait à améliorer la coopération stratégique et le réseautage entre organisations 

gouvernementales comme Kompetanse Norge (anciennement VOX) et des employés de 

centres d'éducation des adultes qui offrent des certificats et des compétences de base 

(éducation des adultes, entreprises sur le marché du travail, autres), ainsi qu'entre des 

gérants/administrateurs de formation, des agents de municipalité qualifiés, des entreprises 

ainsi que des unions et associations commerciales.  

Indicateurs :  

« Élaboration de politiques nationales et régionales et réseautage » et « Coopération 

couronnée de succès entre toutes les organisations impliquées dans la formation liée à 

l'emploi » : l'université Folkeuniversitetet coopère avec succès avec Kompetanse Norge qui 

est « l'agence norvégienne pour l'apprentissage sur le long terme et fait partie du Ministère 

norvégien de l'éducation et de la recherche, qui obtient également une commission du 

Ministère de la justice et de la sécurité publique. » L'université Folkeuniversitetet accorde une 

importance particulière au réseautage et à l'échange d'expériences. Par conséquent, 
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l'université a invité différents actionnaires et institutions à une conférence afin d'améliorer notre 

coopération et nos connaissances.  

 

 

 

Description des initiatives :  

La conférence a eu lieu à Oslo le 1er novembre 2016 et le programme comprenait une table 

ronde et des présentations des différents actionnaires.  

Le baromètre des compétences de la NHO (Confédération des entreprises et industries 

norvégiennes) (2016) démontre qu'environ 60 % des entreprises rapportent qu'elles ont besoin 

d'employés avec un certificat. Le futur besoin en travailleurs plus qualifiés ne sera pas atteint 

sans mobiliser les adultes qui travaillent déjà. De bonnes compétences de base et un certificat 

constituent un outil important contre l'exclusion.  

Les participants à la conférence ont discuté des trois défis majeurs auxquels fait face le marché 

du travail norvégien :  

1 Un adolescent sur trois ne finit pas l'école 

2 De nombreux adolescents reçoivent une assistance sociale en raison de problèmes de santé 

3 L'intégration des réfugiés sur le marché du travail norvégien. 

De plus, le secteur du pétrole a fait face à un grand nombre de suppressions de postes. 

En conséquence, un grand groupe d'adultes a uniquement de faibles compétences de base 

en lecture, écriture et arithmétique. Sans action immédiate concrète, ce phénomène ne 

disparaîtra pas. L'état norvégien a reconnu le problème et a émis une nouvelle initiative de 

subvention. Via « Kompetanse Norge », les établissements d'enseignement qui transmettent 

des connaissances de base (en lecture, écriture, informatique et norvégien) recevront plus 

d'aide. L'objectif est d'encourager autant d'adultes que possible à participer à d'autres 

programmes d'éducation. Ainsi, ces derniers seront en mesure de participer à la vie 

professionnelle et sociale. Il était important que les deux instances gouvernementales, VOX 

et NAV, se joignent à une table ronde. Pour les établissements d'enseignement, comme 

l'université FU, qui se trouvent souvent entre ces deux organisations statutaires, il est 
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important de montrer que ces deux organisations doivent coopérer plus étroitement. Ce point 

a été clairement communiqué. 

9h30-10h00 Enregistrement  Direction 

10h00 - 
10h15 

Ouverture FU  

10h15 - 
10h35  

 apprentissage sur le long terme Chercheur de 
« ForskningsstiftelsenFafo »  

10h35 - 
12h00 
(kort pause 
underveis) 

Et arbeidsliviendring – « Travailler dans 
un monde en mutation » 
Nouvelles exigences en matière de 
compétence : 
Que font les entreprises, syndicats et 
autorités de travail pour qu'un plus 
grand nombre d'adultes obtienne un 
certificat ? En quoi peut contribuer l'État 
via Kompetanse Norge (VOX) ? 
 Courtes pauses (10 min) + table ronde 
et questions 

Représentants du NAV (bureau 
norvégien pour le bien-être), NHO 
(principale organisation représentative 
des employeurs norvégiens) ; 
organisation syndicale 

12h00 - 
13h00  

Déjeuner et réseautage   

13h00 - 
13h45  

3 exemples de différentes entreprises 
qui ont terminé un projet sur les 
compétences de base, qui constitue 
également un tremplin pour l'obtention 
d'un certificat 

- Industrie de transformation Dag 
Madsen, directeur des RH Bilfinger 
- Industrie alimentaire : Helge Arild 
Olsen, coordinateur assurance qualité 
Mesterbakeren 
- Santé : Gro Østmoe Greenland Held, 
développement personnel, soins 
infirmiers de Finstad 

14h00 - 
14h30 

De bonnes compétences de base et un 
certificat constituent des outils 
importants contre l'exclusion et doivent 
avoir la priorité. Politique nationale sur 
les compétences de base. Quelles 
industries l'utilisent ?  

Margrethe Marstrøm Svendsrud, chef de 
département de Kompetanse Norge 
(VOX) 

14h30 - 
14h50 
 
 
 

Coopération d'Erasmus : une 
opportunité d'accroître l'inspiration et la 
perspicacité, également en termes de 
compétences de base 

Représentant du SIU (agence nationale)  

15h15 - 
15h30 

Résumé et conclusion  

 

2. Initiative : Atelier 

La seconde initiative de Folkeuniversitetet a consisté en un atelier interne qui a eu lieu le 

2 novembre 2016 à Oslo. Folkeuniversitetet (FU) en Norvège est un groupe de 8 entreprises 

distinctes. Même si ces entreprises portent toutes le nom « FU », chaque entreprise a son 

propre comité individuel et sa propre économie. Chaque entreprise offre ses services dans 
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une zone géographique ne se chevauchant pas. En raison de la communication inter-

entreprise au sein de FU, il est essentiel d'en assurer une utilisation efficace pour soutenir la 

« formation des compétences de base ». (BST). Cinq entreprises FU régionales sur huit ont 

été représentées. Les participants ont endossé différents rôles tels que le personnel des 

ventes, les conseillers d'élèves, les directeurs de département ainsi que les directeurs 

régionaux. Les représentants des trois différentes régions ont donné des présentations. 

Cible :  

 Partage des meilleures pratiques en matière de formation des compétences de base 

 Discussion sur la façon d'instaurer une coopération productive avec le lieu de travail 

afin d'augmenter le nombre de participants à la formation sur les compétences de base 

- CompetencePlus  

(un programme Kompetanse Norge) 

 Partage du matériel de formation pour la formation sur les langues/le norvégien 

 Comment garantir une communication et des applications de haute qualité et unifiées 

avec Kompetanse Norge (agence de financement gouvernemental) ? 

 Comment comprenons-nous les règles et réglementations mises à jour en 2016/2017 

de Kompetanse Norge sur CompetencePlus ? 

 Comment appliquer BST/CompetencePlus au sein de groupes volontaires ? 

Motif du choix de la méthode : 

FU a choisi une combinaison de conférences et d'ateliers. Les sujets 4-7 ont été présentés 

lors d'une brève conférence suivie par des discussions de groupe. La priorité a été donnée au 

partage d'informations et aux meilleures pratiques dans les différentes entreprises, et la 

journée a été organisée dans le but de faciliter cet objectif.  

 

Que représente BST dans le système norvégien ? 

Comme mentionné auparavant, Kompetanse Norge 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 principal est de contribuer à soutenir la citoyenneté active, à 

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

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. 
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Programmes et subventions :  

Kompetanse Norge administre des subventions gouvernementales pour couvrir les coûts 

opérationnels des associations d'étude, des institutions d'apprentissage à distance et des 

centres d'étude. KN administre également un soutien financier pour le développement 

pédagogique des associations d'étude et des institutions d'apprentissage à distance. De plus, 

l'institution gère CompetencePlus, un programme destiné à développer des compétences de 

base pour la vie active, et accorde des subventions destinées au développement de centres 

pour la paix et de centres pour les droits humains. Kompetanse Norge contribue au 

développement de l'approvisionnement de formations adaptées individuellement en lecture, 

calcul, informatique et communication orale pour les adultes. En coopération avec des 

prestataires et entreprises d'éducation, cette institution développe des méthodes sur la base 

de descriptions d'objectifs de compétence établis pour les compétences de base des adultes. 

Elle contribue également au développement des outils de sélection. Kompetanse Norge 

travaille dans le but de définir d'autres options d'éducation et de poursuivre le développement 

professionnel des professeurs et animateurs dans ce domaine. 

 Conclusion : 

La conclusion primaire de « 2. Initiative : atelier » a été réalisée par un des participants à la fin 

de l'atelier : « nous devons construire davantage de centres de partage des meilleures 

pratiques et d'échange d'idées ».  

Comme nous avons partagé des meilleures pratiques, échangé des matériels de formation et 

écouté différents départements décrire leur façon de gérer la procédure de demande de 

Kompetanse Norge, il est apparu évident que la communication est vitale pour garantir une 

qualité maximale des programmes BST. Même si tous les participants venaient de FU, il y 

avait encore des différences sur la façon dont étaient utilisées efficacement les possibilités 

pour Kompetanse Norge. Kompetanse Norge au sein de groupes volontaires a été par 

exemple uniquement utilisé par deux groupes et a offert aux groupes restants de nouvelles 

opportunités. Certains groupes ont postulé avec succès aux programmes de formation que 

d'autres n'avaient pas réussi à faire approuver. Le partage de trucs et astuces dans le cadre 

du processus de candidature avec Kompetanse Norge était utile pour garantir de nouvelles 

opportunités de formation BST en 2017.  
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Roumanie : 

 

 Calendrier 

La phase expérimentale et les initiatives de pilotage organisées et exécutées par IREA dans 

le cadre du projet « Straighten Basic Skills » ont eu lieu à Timișoara, entre octobre et 

décembre 2016. Il était nécessaire de commencer en octobre, parce que c'est le début de 

l'année académique en Roumanie. L'université de l'Ouest de Timişoara travaille en 

coopération avec notre institut pour l'IO3.  

 

 Description des indicateurs et initiatives 

L'institut roumain pour l'éducation des adultes a choisi ces indicateurs : stratégie politique 

nationale et liens productifs entre employeurs et entreprises de formation. En effet, la stratégie 

politique nationale qui peut aider à l'établissement d'objectifs pour des initiatives de formation 

nationales constitue un problème fondamental en Roumanie. Nous avons souhaité que le 

résultat de pilotage constitue une proposition de politique publique sur ce problème, qui 

pourrait servir de point de départ en vue d'instaurer une meilleure légifération. 

Nous avons également aspiré à renforcer le lien entre des employeurs et entreprises de 

formation et l'IREA en tirant profit de leur expérience et expertise. 

Pour le premier indicateur (stratégie politique nationale) que nous avons choisi, nous avons 

mené une discussion initiale avec des pédagogues et des chercheurs du département des 

sciences de l'éducation de la faculté de sociologie et de psychologie de l'université de l'Ouest 

de Timisoara. La discussion a été organisée comme un groupe de réflexion auquel ont 

participé six personnes. L'objectif du groupe de réflexion était de sensibiliser les besoins sur 

ce sujet, en recherchant la politique nationale sur les compétences de base pour travailler et 

organiser un atelier afin de développer une phase expérimentale et de pilotage. 

La première fois, l'équipe IREA a présenté les objectifs du projet SBS ainsi que les expériences 

et activités, y compris l'activité C1, l'atelier « former les formateurs », hébergé par l'IREA à 

Timisoara, janvier 2016. Le groupe de réflexion a conclu les points suivants : 

- il est impératif de pallier à l'absence de législation pour réguler ces aspects d'éducation 

de base et compétences de base ; 

- la préoccupation des acteurs clés sur ce problème est minime ; 

- la validation de l'apprentissage préalable et des compétences de base est requise. 
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Le feedback reçu pour le projet SBS fut positif et encourageant. Le travail et l'implication de 

tous les partenaires dans ce projet furent hautement appréciés, en manifestant un désir de 

diffuser ce projet. 

Fin octobre, nous avons organisé un atelier sur les compétences de base en Roumanie, en 

partenariat avec l'université de l'Ouest de Timisoara. Le sujet du débat fut la politique nationale 

roumaine sur l'éducation de base et les compétences de base, un degré de connaissances 

concernant ce sujet, des solutions proposées pour optimiser cet aspect.  

Ont été invitées des personnes du Ministère de l'éducation et de la recherche, de l'Institut des 

sciences de l'éducation de Bucarest, du conseil local et de comté, les individus clés de 

différentes ONG ainsi que des actionnaires et des chercheurs en pédagogie. Tous ont fait 

preuve d'intérêt sur ce problème.  

Les principaux enjeux politiques dans ce domaine tournent autour de quatre grandes 

questions :  

1 Garantir le premier emploi, puis être capable de progresser sur le marché du travail. Ces 

deux points requièrent des compétences professionnelles particulières ainsi que des 

compétences techniques pour effectuer des tâches spécifiques. 2 Le besoin d'améliorer 

l'accès à un enseignement secondaire et une formation innovants et de bonne qualité, de 

mettre en place un site de premier choix pour la transmission des compétences 

professionnelles particulières et de s'assurer qu'un plus grand nombre de jeunes gens 

participent jusqu'au bout à leurs cours.  

3 Ouvrir de nouvelles opportunités afin d'acquérir des compétences d'employabilité clés aux 

jeunes désavantagés, y compris ceux qui ont abandonné l'école ou n'y ont jamais été, et ceux 

qui travaillent dans l'économie informelle dans des conditions précaires. Ces jeunes femmes 

et hommes n'ont pas accès non seulement à la formation, mais également aux rôles 

personnels et professionnels qui pourraient favoriser des compétences d'employabilité 

essentielles. 4.Obtenir la reconnaissance des compétences d'employabilité clés acquises en 

dehors du travail, via des activités régulières à la maison, en communauté, salle de classe ou 

de façon récréative.  

Les sujets de l'atelier étaient les suivants : 

- Pourquoi une politique sur les compétences nationales est-elle importante ? 

- Quels sont les principes clés d'une politique solide sur le développement de 

compétences ? 

- Qu'est-il possible d'accomplir en développant une politique nationale sur le 

développement de compétences ? 
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- Comment ces principes politiques clés peuvent-ils être intégrés aux politiques 

nationales sur les compétences ? 

 

L'atelier s'est achevé sur l'exposition des aspects importants ayant trait à ce sujet ainsi que 

des problèmes importants afin de proposer une politique publique en préparant un modèle de 

note de politique. 

Conclusion : cette politique, qui occasionne un intérêt accru vis-à-vis du développement des 

compétences en tant que moyen important d'aborder des problèmes économiques, sociaux et 

de développement, est communément appelée une politique nationale (ou stratégie ou plan) 

pour le développement de compétences, du TVET (éducation et formation techniques et 

professionnelles), du HRD (développement des ressources humaines) ou de l'apprentissage 

sur le long terme. La politique est distincte de, même si souvent liée à l'éducation générale ou 

aux politiques de travail. Elle se concentre non seulement sur les jeunes qui ont terminé leur 

scolarité formelle, mais également sur les travailleurs adultes, les jeunes ayant abandonné 

l'école, les travailleurs de l'économie informelle ainsi que les groupes désavantagés. 

 

Concernant le second indicateur Liens productifs entre employeurs et entreprises de 

formation, nous avons choisi d'organiser un atelier auquel nous avons invité des employeurs 

et différentes entreprises. Le principal collaborateur fut Continental Automotive Romania. Nous 

avons d'un côté invité des personnes d'entreprises de formation et d'un autre côté des 

représentants d'éventuels employés en collaboration avec Youth Foundation. 

Lors de cet atelier, une liste des principales compétences que l'employeur souhaite qu'ait 

l'employé et que les formateurs doivent garder à l'esprit a été établie : 

- Communication (écrite et verbale) – Vous ne devez pas parler de façon professionnelle 

ou écrire un livre. Les employés doivent connaître la grammaire de base et la 

construction de phrases. 

- Informatique - Les entreprises attendent aujourd'hui des employés de savoir comment 

poser leur candidature pour un poste en ligne et passer une formation informatisée. Ils 

attendent également des employés de dire des mots introductifs, d'avoir une feuille de 

calcul et des compétences en traitement de présentation.  

- Service à la clientèle – La majorité des emplois créés aujourd'hui sont dans les 

industries de service. Il est essentiel de comprendre la valeur des clients. 

- Apprentissage - Les employés doivent être ouverts à de nouvelles expériences 

d'apprentissage, à savoir la façon dont ils préfèrent apprendre et être préparés à 

articuler leur style d'apprentissage à la gestion.  

- Mathématiques - les employés doivent posséder des connaissances de base en 

arithmétique. 



58 
 

- Travail en équipe - les employés doivent être capables de travailler les uns avec les 

autres. Cela signifie de communiquer efficacement entre eux. Comprendre leurs 

problèmes. Et apprendre les uns des autres. Les travailleurs virtuels n'en sont pas 

exemptés. 

- Prise de décision - valorisée par les employeurs pour de nombreuses raisons. Être 

capable de prendre des décisions est primordial pour aller de l'avant. Parfois, ce n'est 

pas la décision en elle-même qui compte, c'est ce que vous avez fait pour passer à 

autre chose. 

- Compétences interpersonnelles - la capacité à travailler en équipe. Les relations aux 

gens et la gestion des conflits sont des atouts précieux sur le lieu de travail. 

- La résolution des problèmes couvre les compétences analytiques requises pour 

évaluer des informations ou situations et décider des façons les plus appropriées de 

résoudre des problèmes. Ces compétences comprennent la prise de conscience des 

conséquences sur le long terme des actions prises et la capacité à évaluer et adapter 

des plans d'action. 

 

Pratiques spécifiques utilisées concernant les initiatives : 

• initiatives « apprendre à apprendre » ; 

• innovation en matière d'intégration des compétences de base en qualifications 

professionnelles ; 

• intégrer des programmes sur les compétences de base sur le lieu de travail ; 

• enseignement et soutien sous forme de stratégie de formation ;  

• cartographier les compétences de lecture et d'écriture ; 

• intégrer une attitude positive vis-à-vis de la formation à la philosophie de l'entreprise ; 

• cours intensifs qui prennent en compte les besoins et le milieu des apprenants ; 

• contextualisation de l'apprentissage dans des scénarios réels ; 

• apprentissage orienté sur les ressources et le feedback 

Indicateurs 

Nombre d'organisations impliquées : 5  

Nombre d'experts impliqués : 15 

 

 Financement 
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La phase expérimentale et l'initiative pilote ont été uniquement financées par le projet 

« Straighten Basic Skills ». 

 

Nombre d'employés IREA impliqués : 3 (1 chef de projet, 2 chercheurs) 

 

ROYAUME-UNI : 

 

 Description des indicateurs, de la méthodologie et des initiatives 

La méthodologie d'évaluation met en œuvre une approche de méthodes mixtes. Un chercheur 

a observé les séminaires dans le cadre desquels des discussions de qualité ont été menées 

et des retours ont été enregistrés tout au long des activités. Les retours du séminaire ont été 

collectés à la fin des activités, par le biais d'un formulaire papier d'évaluation sur le séminaire. 

Ce formulaire d'évaluation a recueilli des données qualitatives et quantitatives à travers une 

série de questions ouvertes et fermées. Nous avons reçu 8 réponses du premier séminaire et 

20 réponses intégrales ainsi que 2 réponses partielles du second séminaire.  

ACTIVITÉS du séminaire : 

SEMINAIRE 1, 9 JUIN 2016 

Le premier séminaire a coïncidé avec l'Impact Forum d'Angleterre, où l'apprentissage et le 

travail font partie du rôle que nous endossons en tant que coordinateur national britannique 

pour l'agenda européen pour l'apprentissage des adultes (EAAL). Cela a eu le double 

avantage de garantir une participation en très grand nombre et de faire le lien avec le travail 

effectué par le forum qui influence le développement des politiques au Royaume-Uni. Le 

séminaire s'est concentré sur les compétences de base professionnelles et a duré 2 heures.  

À propos des participants 

14 personnes, qui provenaient d'un large éventail d'organisations impliquées dans 

l'apprentissage des adultes en Angleterre, ont participé au séminaire. Les organisations 

représentaient des collèges d'enseignement postobligatoire, des services d'apprentissage des 

adultes, une importante organisation du secteur tertiaire dans tout le Royaume-Uni, le service 

national des carrières, EPALE Royaume-Uni, la présidence de l'Impact Forum d'Angleterre 

EAAL et l'autorité/le gouvernement local. 

Figure 1 : répartition des participants par type d'organisation 
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Base : l'ensemble des 14 participants 

Les motivations à assister à ce séminaire étaient diverses et variées. La majorité des 

participants est venue pour accroître leurs connaissances sur, et comprendre les pratiques 

des compétences de base professionnelles, à la fois au Royaume-Uni et en Europe. Deux 

personnes sont venues pour discuter de la façon de définir les compétences de base 

professionnelles, en particulier en ce qui concerne la satisfaction des besoins des employeurs, 

tandis que d'autres sont venus pour s'informer des progrès réalisés dans le secteur. Un 

participant cherchait à savoir comment fournir un cadre volontaire qui pourrait intégrer des 

compétences de base visant à améliorer les résultats de leurs volontaires.  

« (Je suis venu) pour accroître mes connaissances sur, et comprendre les compétences de 

base professionnelles, à la fois au Royaume-Uni et en Europe. » Questionnaire soumis au 

participant 

« Pour mieux comprendre la façon dont sont définies les compétences de base et les intégrer 

dans l'apprentissage lié à l'emploi. » Questionnaire soumis au participant 

Sur les huit formulaires d'évaluation soumis par les participants, la majorité connaissait « un 

peu » ou « suffisamment » les pratiques des compétences de base professionnelles mises en 

œuvre en Europe avant le séminaire. Seule une personne ne connaissait pas ces pratiques 

avant l'événement.  

Séminaire 

Après les introductions et une brève discussion sur le contexte politique, le séminaire s'est 

composé de deux parties, chacune respectant un même format : une présentation, une 

session de questions et réponses, une discussion et un résumé des points clés. 

1
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Partie 1 : résumé de la recherche 

Dans la première partie, nous nous sommes intéressés à une récente recherche sur les 

compétences de base professionnelles en Angleterre avant de souligner le travail du SBS. La 

présentation a mis en exergue les modifications survenues dans le secteur des compétences 

de base professionnelles au cours des 10 dernières années, en se concentrant sur la 

redéfinition des priorités du financement pour les apprentissages et les changements de 

politique qui semblent limiter le rôle de l'enseignement discret en lecture et calcul sur le lieu 

de travail. Cependant, la formation sur les compétences de base sur le lieu de travail est 

redevenue une priorité. La présentation a également mis en valeur la difficulté à définir les 

compétences de base professionnelles. Par exemple, cette notion se réfère-t-elle à 

l'enseignement discret en lecture et calcul sur le lieu de travail (comme préconisé dans le 

cadre de la politique Compétences pour la vie menée en Angleterre) ou cible-t-elle plus 

largement la formation professionnelle de base, incluant peut-être des apprentissages ? La 

dernière option semble plus proche de la compréhension actuelle des décideurs politiques en 

Angleterre, mais pas nécessairement de celle des praticiens, dont bon nombre perçoivent 

encore le besoin d'un enseignement discret. 

L'OECD Survey of Adult Skills 3 (2013) et le second rapport anglais Building Skills for All4 

(2016) ont fait des recommandations mettant en évidence l'importance des compétences de 

base, tout particulièrement en lecture, compétences en « résolution des problèmes dans un 

environnement technologique riche ». La présentation s'est concentrée sur les résultats clés 

des deux rapports. Elle a mis en évidence les besoins en compétences des jeunes adultes, 

qui sont inférieurs à la moyenne de l'UE en Angleterre5, mais a également noté que les 

recommandations ne prennent pas en considération le besoin d'établir des politiques pour 

aborder les besoins en compétences des adultes en termes de main d'œuvre.  

Le ministère des entreprises, de l'innovation et des compétences6 a commandé des 

recherches auprès du Centre national de recherche et de développement et Ipsos Mori sur 

l'impact de faibles aptitudes à la lecture et au calcul sur les employeurs7 (2016). Cette 

                                                           
3 OECD (2013) OECD Skills Outlook 2013: First Result from the Survey of Adult Skills, OECD. Pdf : 

http://www.oecd.org/skills/piaac/Skills%20volume%201%20(eng)--full%20v12--

eBook%20(04%2011%202013).pdf 
4Kuczera, M., Field, S., et Windisch, H.C. (2016) Building Skills for All: A Review of England, OECD. 

Pdf : https://www.oecd.org/unitedkingdom/building-skills-for-all-review-of-england.pdf 
5Kuczera, M., Field, S., et Windisch, H.C. (2016) Building Skills for All: A Review of England, OECD. 

Chapitre 2, p 37.  
6 Le ministre gouvernemental en charge des compétences de base professionnelles pour les adultes 

de plus de 19 ans en Angleterre. 
7Tu, T., Colachan, M., Hale, C., D’Souza, J., McCallum, A., Mallows, D., Carpentieri, JD. Et Lister, J 

(2016) Impact of Poor Literacy and Numeracy on Employers, BIS, Royaume-Uni.  

http://www.oecd.org/skills/piaac/Skills%20volume%201%20(eng)--full%20v12--eBook%20(04%2011%202013).pdf
http://www.oecd.org/skills/piaac/Skills%20volume%201%20(eng)--full%20v12--eBook%20(04%2011%202013).pdf
https://www.oecd.org/unitedkingdom/building-skills-for-all-review-of-england.pdf
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recherche se basait sur une étude de plus de 4 000 lieux de travail. Au total, 12 % des lieux 

de travail ont fait état d'un fossé dans les compétences de base, avec au moins un employé 

incapable de réaliser certains exercices de lecture ou de calcul au niveau requis pour leurs 

tâches quotidiennes. La recherche a également démontré que de nombreux employeurs ont 

une mauvaise compréhension des compétences de base dans le cadre des tâches exécutées 

sur le lieu de travail, et les niveaux de compétence de leurs employés. Le déficit des 

compétences a impacté sur les employeurs suite à une augmentation des erreurs, des 

contraintes sur l'introduction de processus nouveaux ou plus efficaces, la réduction de la 

qualité ainsi que sur la flexibilité sur le lieu de travail.  

Pendant la présentation, d'autres recherches ont également souligné l’importance accordée à 

la politique sur l'apprentissage et les compétences en Angleterre, afin de mettre l'accent sur 

les besoins des employeurs et le déficit des compétences de la force de travail. La conclusion 

a été menée en examinant brièvement le sondage européen de 2014 sur les compétences et 

les emplois par le centre européen du développement de la formation professionnelle, qui a 

résumé les besoins actuels en compétences en Europe et différents types de déficit des 

compétences.  

S'est ensuivie une discussion sur le rôle du projet STRAIGHTEN Basic Skills en abordant les 

problèmes mis en exergue par cette recherche. Cette dernière a présenté les indicateurs de 

réussite pour les compétences de base professionnelles créés pendant la production 

intellectuelle 01.  

Points de discussion clés 

La plupart des discussions menées pendant la première partie du séminaire se sont centrées 

sur les indicateurs de réussite. La discussion a porté sur la façon dont les indicateurs de 

réussite ont été choisis, leur mise en œuvre pratique et si l'approche omettait d'aborder 

certains points.  

On a estimé que les indicateurs sélectionnés étaient complets, mais que certains étaient 

difficiles à mettre en œuvre sur le plan pratique au niveau du prestataire. Il a été suggéré de 

catégoriser les indicateurs par thème pour faciliter leur mise en œuvre, car les prestataires 

pourraient se concentrer sur les indicateurs les plus pertinents pour eux. Il peut également être 

utile de réfléchir à ce point lors de la conception de l'infographie (voir figure 1).  
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Figure 1 : Infographie des indicateurs de réussite 

 

Lors de cette discussion, on a cherché à savoir si le terme « Indicateurs de réussite » était 

approprié. Certains ont trouvé que ces indicateurs offraient plus une vue d'ensemble en 

cartographiant le paysage systémique du secteur des compétences de base professionnelles 

dans son ensemble qu’une construction mesurable pour les prestataires. Il a été recommandé 

que les « indicateurs de réussite » puissent être renommés afin de refléter la nature 

systémique descriptive des facteurs choisis. Il a été suggéré que les indicateurs soient des 

conditions préalables ou des facteurs de réussite plutôt que des indicateurs de réussite en soi.  

La discussion menée autour de la nature systémique des indicateurs de réussite actuels a 

débouché sur une discussion portant sur leur caractère approprié dans différents contextes 

sociaux. Il a été souligné qu'il existait une grande différence entre les différents contextes 

sociaux des pays au sein desquels les compétences de base sont délivrées. Ces différences 

signifient que certains des indicateurs de réussite ne peuvent pas s'appliquer au contexte dans 

lequel travaillent les prestataires. En tant que tel, on estime que la prise en compte du contexte 

social du pays dans lequel travaille le prestataire était un facteur important à prendre en 

compte lors de l'établissement des indicateurs de réussite à travers les nations.  

La discussion autour de l'inclusion de la voix de l'apprenant dans les indicateurs de réussite 

fut mouvementée. Il a été souligné que les indicateurs de réussite, dans leur forme actuelle, 
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se concentrent majoritairement sur le point de vue du prestataire et négligent la perspective 

de l'apprenant. Il a été avancé que sur leur lieu de travail, les apprenants font face à différents 

besoins et obstacles pour accéder à une formation sur les compétences de base. Les 

indicateurs de réussite doivent refléter cette nécessité. La culture de l'apprentissage sur le lieu 

de travail, par exemple, représenterait un important descripteur systémique, qui pourrait être 

perçu comme un indicateur de réussite permettant de mettre en œuvre la formation sur les 

compétences de base professionnelles. 

L'implication d'apprenants potentiels dans la formation sur les compétences de base, 

particulièrement après la phase d'éducation initiale statutaire (en Angleterre, à 18 ans) a 

également fait l'objet d'une discussion. Un grand nombre des personnes présentes ont donné 

des exemples d'apprenants réfractaires à l'apprentissage des compétences de base, même 

s'ils ont eux-mêmes identifié un besoin en la matière. Les précédentes expériences négatives 

en termes d'éducation et la difficulté à accéder à la formation sur les compétences de base 

tout en travaillant jouent un rôle dans la prévention des compétences de base professionnelles 

mise en œuvre par certains apprenants. Il a également été souligné que les chômeurs avaient 

moins accès à la pratique des compétences de base professionnelles et moins d'opportunités 

pour accéder à une formation leur permettant d'améliorer leurs compétences. Cela était 

particulièrement lié au rapport du pays de l'OECD de 2016, qui a montré que les personnes 

en âge de travailler avaient en moyenne des compétences en lecture et en calcul supérieures 

à celles des jeunes anglais.  

Partie 2 : compétences de base dans la vie active – présentation par 

Folkeuniversitetet, Norvège 

Pendant la seconde partie du séminaire, deux collègues du partenaire de l'université de 

Folkeuniversitetet travaillant sur le projet STRAIGHTEN Basic Skills ont présenté leur 

approche concernant les compétences de base dans la vie active en Norvège. La présentation 

s'est tout d'abord intéressée au contexte national de la formation sur les compétences de base 

professionnelles en Norvège. Ensuite, des informations ont été données sur la façon dont 

l'université Folkeuniversitetet a assuré sa formation sur les compétences de base 

professionnelles. 

L'équipe a mis en évidence le fait qu'au cours des dernières années, l'industrie est passée 

d'un travail manuel traditionnel à des processus de travail numérique modernes. Cela a 

occasionné un déficit des compétences, avec des employés ayant besoin de bonnes 

qualifications et connaissances pour s'adapter aux nouveaux processus. Le nombre de 

travailleurs qualifiés a ainsi augmenté. Les compétences de base sont considérées comme un 
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fondement important de la formation complémentaire au sein des entreprises. Pour satisfaire 

cet objectif, le gouvernement a transmis un financement par le biais de VOX8 afin d'encourager 

les personnes à s'engager activement dans la société et d'apprendre les compétences de base 

requises pour travailler. Les entreprises peuvent faire une demande de financement pour la 

formation de leurs employés. Point intéressant, de nombreux fournisseurs de services 

d'apprentissage aident les entreprises à soumettre leur demande de financement.  

VOX a créé un certain nombre d'outils destinés à la fois aux apprenants et aux fournisseurs, 

afin d'aider à la mise en œuvre de la politique abordant les besoins de perfectionnement et de 

formalisation du marché du travail. Ces outils peuvent être utilisés pour l'auto-apprentissage 

ou pour l'apprentissage guidé par un tuteur. Les compétences de base professionnelles en 

Norvège se composent de compétences en lecture, calcul, informatique et communication 

orale.  

L'équipe de l'université Folkeuniversitetet a continué à décrire la façon dont ils transmettent 

des compétences de base professionnelles en Norvège. Folkeuniversitetet a donné 43 cours 

sur les compétences de base professionnelles en 20169. Les cours en eux-mêmes sont 

adaptés à la fois aux apprenants et au lieu de travail.  

La formation a lieu dans l'entreprise, le personnel est parfois réparti sur différents sites. Les 

cours sont donnés selon un apprentissage mixte : faire un mix entre l'apprentissage en salle 

de classe et l'apprentissage numérique. De cette façon, les adultes peuvent accéder à ce 

modèle d'apprentissage à faible coût. Pour suivre la partie en ligne de l'apprentissage, il est 

nécessaire d'avoir un ordinateur portable, des écouteurs et une connexion Internet. Le cours 

bénéficie de l'utilisation active de Facebook en tant que plateforme de communication. Les 

vidéos, médias et matériels de cours peuvent être postés sur la page Facebook du cours et 

les apprenants peuvent communiquer avec leur tuteur via l'application Messenger lorsqu'ils 

souhaitent des explications et de l'aide. L'apprentissage en salle de classe se déroule sur le 

lieu de travail, en dehors des heures de travail. Les cours sont enregistrés, ce qui permet aux 

absents de rattraper.  

L'équipe de l'université Folkeuniversitetet a mis en évidence l'importance d'avoir des 

apprenants motivés, particulièrement en ce qui concerne les adultes dont les qualifications en 

enseignement formel sont faibles. Ils ont trouvé que l'utilisation de Facebook en tant que 

plateforme d'apprentissage permettait aux apprenants de s'impliquer et d'accéder à 

                                                           
8Vox-Nasjonaltfagorgan 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.  
9À compter du 9 juin 2016 
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l'apprentissage en déplacement, grâce à leur téléphone. L'utilisation de la discussion en ligne 

via Facebook, un outil que la plupart connaissaient, a permis aux apprenants de poster des 

questions à tout moment. Le tuteur peut ensuite répondre au groupe en générant une 

discussion en ligne destinée à la salle de classe.  

L'université Folkeuniversitetet a expliqué que la plupart de leurs apprenants étaient d'âge 

mûr10, qu'il y avait autant de femmes que d'hommes et que tous cherchaient à formaliser leurs 

compétences ou à les accroître afin d'augmenter leur employabilité sur le marché du travail. 

La majorité de l'apprentissage n'était pas obligatoire.  

Discussion 

À la fin de la présentation, une séance de questions/réponses fut organisée. Un centre d'intérêt 

fut l'utilisation d'une approche d'apprentissage mixte, avec des questions sur la façon dont 

cette approche a été perçue à la fois par les employeurs et les apprenants. Des discussions 

sont en cours pour savoir si en Norvège, les apprenants s'absentent du travail pour compléter 

leurs qualifications. Pendant le séminaire, l'équipe a indiqué que de nombreux apprenants 

doivent compléter leur formation pendant leur temps libre ou rattraper le temps, ce qui a 

conduit à un débat sur l'attitude de l'employeur vis-à-vis de l'apprentissage. Ce débat a 

englobé une discussion sur les primes, dans la mesure où les collègues de l'université 

Folkeuniversitetet ont souligné le fait que des apprenants qui ont terminé leurs qualifications 

avaient tendance à obtenir une hausse de salaire et à augmenter leur sécurité d'emploi ou leur 

employabilité. Des questions sur la façon dont le gouvernement mesure le succès de ses 

dépenses et sur la différence d'approche entre les deux pays (Angleterre et Norvège) ont 

également été posées.  

Après que des collègues de l'université Folkeuniversitetet ont quitté le groupe, une discussion 

a été menée sur l'intérêt de l'inclusion de la communication orale et des compétences écrites 

dans les compétences de base. Beaucoup ont souligné le fait que les employeurs qui étaient 

interrogés sur les compétences de base avaient tendance à inclure ces compétences. Il a été 

estimé que la définition des compétences de base au Royaume-Uni devait être étendue pour 

inclure ces compétences clés.  

La plupart des participants ont également trouvé intéressant de se concentrer sur les anciens 

participants. L'idée d'améliorer les compétences des anciens employés et de formaliser les 

qualifications fut jugée importante. Il a été convenu que le financement du gouvernement était 

essentiel pour atteindre ces apprenants, dans la mesure où de nombreux participants au 

séminaire n'ont pas pris en considération la volonté des employeurs ou n'étaient pas en 

                                                           
10Aucune tranche d'âge précise n'a été donnée pendant la présentation.  
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mesure de financer ces apprenants. On s'est interrogé sur les employeurs qui engagent les 

employés sur la voie de l'apprentissage, sur la base de la formalisation des compétences 

existantes plutôt de développer de nouvelles compétences. Un certain nombre de participants 

a émis des inquiétudes sur ce point.  

Points clés 

Les points clés découlant de la discussion étaient les suivants : 

 il y a lieu à débattre de la signification des compétences de base, et des compétences 

de base professionnelles. Faut-il adopter une conception plus large des « compétences 

de vie », y compris les capacités numériques, sanitaires et autres, ou cette conception 

doit-elle être plus large au sens de l'inclusion de la formation professionnelle de base ? 

 L'élargissement de la définition des compétences de base pour inclure les 

compétences en communication orale et les compétences numériques permet de 

satisfaire les besoins de l'employeur plus efficacement. Dans une récente enquête des 

employeurs, menée dans le cadre de la réforme sur les compétences fonctionnelles 

en anglais et en mathématiques en Angleterre, les employeurs ont accordé une 

importance considérable aux compétences de compréhension et d'expression orales. 

 Le contexte social doit être pris en compte lors de la discussion portant sur les 

« indicateurs de réussite ». 

 La possibilité de renommer les « indicateurs de réussite » de l'IO1 afin de refléter leur 

utilisation en tant que descripteurs systémiques doit être prise en considération. 

 Il en va de même pour l'inclusion de la voix de l'apprenant dans les « indicateurs de 

réussite ». 

 L'utilisation de plateformes numériques non traditionnelles (p. ex. Facebook) en tant 

que plateforme d'apprentissage est un bon exemple de l'engagement des apprenants 

adultes dans l'éducation.  

Résultats d'impact séminaire 1 

Tous les participants au séminaire ont trouvé ce dernier assez utile, voire très utile. Plus de la 

moitié des répondants au sondage ont trouvé le séminaire très utile. À la question de savoir 

quelle partie du séminaire ils avaient trouvé la plus utile, la majorité a centré leur réponse sur 

la présentation de Norvège. Entendre les collègues norvégiens parler du modèle de prestation 

fut considéré particulièrement utile.  
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« Il fut utile d'en apprendre plus sur le côté pratique de la prestation, de comprendre 

comment les compétences de base professionnelles sont acquises en Norvège et d'en 

tirer des leçons. » Questionnaire soumis au participant 

« La discussion menée après la présentation de Norvège a donné beaucoup de choses 

à penser. » Questionnaire soumis au participant 

Deux participants ont trouvé que le séminaire aurait pu être plus utile si de plus amples 

informations sur le contexte dans lequel a eu lieu la formation lors de la présentation de la 

Norvège ainsi que sur la façon dont les prestataires en Norvège évaluent l'impact de leur travail 

avaient été transmises.  

« Plus sur le contexte de la formation en elle-même : le rôle de l'employeur, la 

préformation et les aides versées aux chômeurs » ’Questionnaire du participant 

Après le séminaire, toutes les personnes interrogées se sont senties plus informées sur la 

politique sur les compétences de base professionnelles. La moitié a rapporté qu'elles étaient 

« suffisamment » informées tandis que trois autres personnes interrogées ont indiqué qu'elles 

étaient « beaucoup plus » informées sur la politique.  

La majorité a trouvé être « suffisamment » informée sur les différentes approches d'acquisition 

des compétences de base professionnelles. Deux personnes ont trouvé avoir reçu « peu » de 

nouvelles informations et deux autres personnes ont trouvé être « beaucoup plus » informées. 

La majorité a trouvé avoir reçu « peu » ou « beaucoup plus » d'informations sur les pratiques 

en matière de compétences de base professionnelles en Europe à la fin du séminaire.  

« Généralement, un événement utile et informatif qui sera, dans l'idéal, bénéfique au 

partage utile des informations et de la formulation des politiques. » Questionnaire 

soumis au participant 

En regardant vers le futur, de nombreux participants ont souhaité trouver de plus amples 

informations et exemples de modèles d'acquisition de compétences de base professionnelles. 

Deux des personnes interrogées cherchaient à diffuser dans toute l'organisation ce qu'elles 

avaient appris pendant le séminaire et à formuler une politique pour aider à développer leur 

approche concernant les compétences de base professionnelles. Une de ces personnes 

envisageait de chercher des moyens de développer ce modèle au Royaume-Uni.  

« [Prévoir] de trouver plus d'exemples de modèles de compétences professionnelles. 

Prendre en compte, en tant que prestataire, la façon de travailler plus étroitement avec 

des employeurs locaux et leurs forces de travail ». Questionnaire soumis au participant 
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« [Prévoir d']utiliser des informations pour alimenter les formulations de politiques de 

notre organisation, spécifiquement sur les carrières IAG ». Questionnaire soumis au 

participant 

« Découvrir comment développer ce point au Royaume-Uni ». Questionnaire soumis 

au participant 

Lorsque nous les avons interrogés sur les défis qu'ils prévoyaient de relever lors de la mise en 

œuvre de ces changements, les participants ont souligné le besoin de contextualiser et 

d'ancrer la politique sur les compétences de base professionnelles dans la culture des 

employeurs et dans un contexte législatif plus large. L'engagement des employeurs fut 

également considéré comme un défi potentiel visant à mettre en œuvre la politique sur les 

compétences de base professionnelles au Royaume-Uni.  

Séminaire 2, 3 novembre 2016 

Le second séminaire s'est constitué d'un des ateliers menés dans le cadre de la conférence 

annuelle en anglais, mathématiques et ESOL (anglais pour apprenants étrangers) de l'Institut 

de l'apprentissage et du travail. L'atelier était intitulé Lieu de travail et compétences de 

base : opportunités d'alphabétisation des adultes, et la participation fut nombreuse. Dans la 

mesure où la conférence s'est concentrée sur l'anglais, les mathématiques et l'ESOL, le niveau 

d'expertise lors de cet atelier fut assez élevé, ce qui a permis d'avoir des discussions profondes 

sur les défis auxquels il convient de faire face dans le cadre des compétences de base 

professionnelles. L'atelier a duré une heure et demie.  

À propos des participants 

25 participants, qui provenaient d'un large éventail d'organisations, y compris des 

départements gouvernementaux, des organisations du secteur tertiaire, des organisations 

communautaires d'apprentissage des adultes, des employeurs et des organisations de 

récompense, se sont rendus au séminaire.  

Ils y ont participé pour plusieurs raisons. Comme pour le premier séminaire, la moitié souhaitait 

acquérir de plus larges connaissances et une meilleure compréhension de la livraison des 

compétences de base sur le lieu de travail. Cinq sont venus discuter avec des collègues et 

trouver des idées pour intégrer les compétences de base au lieu de travail, en réfléchissant 

tout particulièrement à des suggestions pratiques. Deux autres participants ont souhaité se 

mettre à jour sur les recherches effectuées, les défis relevés et le raisonnement actuel au sein 

de ce secteur.  

https://www2.learningandwork.org.uk/EnglishMathsEsolSlides
https://www2.learningandwork.org.uk/EnglishMathsEsolSlides
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« Je suis venu pour me mettre à jour en espérant que certains obstacles aient été 

surmontés depuis que je travaille dans ce secteur ». Questionnaire soumis au 

participant 

« [Je suis venu] pour obtenir un aperçu général du climat et du raisonnement 

actuel sur les aptitudes professionnelles en lecture et en calcul » Questionnaire 

du participant 

Sur les vingt réponses complètes reçues, la moitié ne connaissaient que très peu les 

compétences de base professionnelles, neuf les connaissaient un peu et un connaissait bien 

ce concept avant leur participation à l'atelier.  

Séminaire 

Le séminaire a été conjointement dirigé par Alex Stevenson, directeur du département anglais, 

mathématiques et ESOL au sein du National Learning and Work Institute, et Dr Sam Duncan, 

conférencier en éducation et alphabétisation des adultes à l'Institut de l'éducation UCL. La 

session s'est intéressée à la relation entre le lieu de travail et l'alphabétisation des adultes 

spécifiquement, ainsi qu'aux modifications apportées au contexte politique et aux recherches 

de développement dans ce domaine. Le séminaire prit la forme d'une présentation et du temps 

fut libéré tout au long de la session pour discuter. 

Le séminaire a commencé par une série de déclarations avec lesquelles les participants se 

sont déclarés d'accord ou pas d'accord. Cela a permis de stimuler la discussion. Plusieurs 

participants ont en effet souligné le fait que les individus essayant d'accéder aux 

enseignements en lecture et en calcul sur leur lieu de travail se trouvent face à de nombreux 

obstacles. Ces obstacles incluent un manque de compréhension des employeurs quant à 

l'identification des individus ayant de faibles aptitudes à la lecture et au calcul, un petit nombre 

d'employeurs incapables de libérer leurs employés pour que ces derniers participent à un 

cours d'apprentissage, et des individus eux-mêmes qui n'admettent pas avoir de faibles 

compétences en lecture et calcul.  

« Nous faisons beaucoup pour le NHS [service de santé national]. Ce dernier travaille 

de façon proactive dans le développement de compétences fonctionnelles [cours de 

lecture et de calcul] sur le lieu de travail, mais les plus petits employeurs ont du mal à 

libérer leurs employés. Nous devons faire preuve de plus d'imagination pour offrir ces 

enseignements aux plus petits employeurs ». Participant. 

« Personne ne veut l'admettre (le fait d'avoir besoin d'enseignement en lecture ou en 

calcul). Les personnes concernées ne veulent pas suivre de cours en dehors de leur 
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travail et les employeurs ne peuvent pas se permettre de les libérer pendant le travail ». 

Participant.  

Pendant le séminaire, les attitudes de l'employeur vis-à-vis de l'apprentissage sur le lieu de 

travail ont été prises en compte. Il a été souligné que les employeurs souhaitent que 

l'enseignement de compétences de base soit uniquement en lien avec le poste de l'individu 

sur le lieu de travail. Leurs employés, d'un autre côté, ne souhaitent pas uniquement se 

focaliser sur le travail. Les apprenants étaient favorables à un programme mixte pour satisfaire 

leurs autres besoins en dehors du travail. Il est donc difficile d'offrir un cours qui intéresse les 

apprenants et satisfait les besoins de l'employeur. Les défis que doivent relever les petits 

employeurs pour avoir un budget de formation ou du temps pour permettre à leurs 

employés d'assister à des cours de compétences de base ont été abordés. 

Dr Sam Duncan a présenté la recherche réalisée par l'Institut de l'éducation au nom du 

ministère des entreprises, de l'innovation et des compétences. Les résultats de cette 

recherche ont démontré que la relation entre lecture et lieu de travail était complexe. De 

nombreux employeurs ne connaissent pas réellement les exigences en anglais et en 

mathématiques des différents postes. En conséquence, de nombreux employeurs ne 

pensaient pas qu'il y avait un déficit des compétences en lecture. Néanmoins, suite à une 

discussion plus approfondie, il s'est avéré que ces derniers avaient identifié ce déficit comme 

un tout autre type de déficit de compétences. Par exemple, un déficit de compétences en 

lecture pouvait être considéré comme un problème administratif par un employeur.  

À partir de cette recherche, il est apparu évident que les compétences orales étaient les 

compétences les plus appréciées par les employeurs. Ces compétences ne sont 

habituellement pas comprises dans les compétences de base normales. Ce point a également 

été soulevé au cours du premier séminaire, dans le cadre duquel il a été souligné que les 

compétences orales pourraient être incluses dans l'enseignement des compétences de base 

pour satisfaire les besoins de l'employeur.  

L'importance de la terminologie utilisée fut abordée pendant la session, particulièrement sur la 

façon dont les prestataires et employeurs communiquent, et le langage qu'utilisent les 

prestataires dans le cadre de leurs relations avec les employeurs. Un participant a souligné le 

fait qu'il ne s'agissait pas d'un nouveau phénomène. Des recherches précédentes ont 

également démontré qu'en examinant les problèmes sous un angle différent que celui de 

l'alphabétisation, les résultats pourraient être plus positifs.  

« Il y a 10 ans, au cours de mon projet portant sur les compétences de base dans le 

cadre d'emplois peu qualifiés, les résultats étaient très similaires... Nous avons trouvé 



72 
 

que l'angle de l'alphabétisation n'était pas utile, mais qu'il était productif d'encourager 

les employeurs d'aborder les problèmes à l'aide de leurs propres systèmes ». 

Participant. 

Un autre participant représentant un employeur a également souligné le fait que lorsqu'un 

employeur cherchait à offrir des compétences sur le lieu de travail, il était difficile de s'engager 

avec les prestataires d'apprentissage. Ils ont trouvé difficile, lorsqu'ils ont discuté du fait d'offrir 

des cours discrets sur mesure aux employés, de constituer une provision satisfaisant leurs 

besoins. Selon eux, un rôle de « gestionnaire des relations » avec l'établissement 

d'enseignement supérieur local ou un prestataire de formation pourrait encourager les 

employeurs à considérer l'enseignement de compétences sur le lieu de travail, en facilitant la 

communication des exigences des employeurs et la coordination de l'enseignement.  

Un point intéressant mentionné pendant l'atelier concernait l'impact que la politique 

gouvernementale visant des apprentissages avait sur l'enseignement des compétences de 

base sur le lieu de travail. Le fait que les compétences fonctionnelles en anglais et en 

mathématiques soient obligatoirement comprises dans tous les apprentissages signifie que 

les élèves ayant le plus de besoins en compétences ne soient pas en mesure de terminer leur 

apprentissage, car ils risqueraient de ne pas pouvoir accomplir la qualification pendant les 

heures d'apprentissage fixées. Cela place les apprentis dans une position vulnérable vis-à-vis 

de leur employeur, car leur emploi peut être subordonné à la réalisation du programme 

d'apprentissage dans le délai fixé.  

Vers la fin de la session, les indicateurs de succès du projet STRAIGHTEN Basic Skills ont 

été abordés. Plus points nécessitant un développement plus approfondi furent soulignés : tout 

d'abord, l'importance que les systèmes de conseil et d'orientation connexes incluent les 

apprenants souffrant de handicaps ou ayant des besoins supplémentaires. Les indicateurs de 

réussite et la feuille de route doivent inclure des langages spécifiques pour ceux qui ont des 

besoins supplémentaires, pour que personne ne soit exclu de l'enseignement des 

compétences de base. Dans un second temps, il a fallu s'assurer que les indicateurs de 

réussite ne soient pas trop normatifs. Les participants se sont inquiétés du fait que les 

indicateurs, en leur état, pourraient freiner l'innovation et le développement à la base. Enfin, 

on a estimé que le lieu de travail devrait plus intégrer l'approvisionnement des compétences 

de base.  

Points clés : 

 Les employeurs ont trouvé difficile d'identifier des déficits de compétences. 
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 La terminologie utilisée par les prestataires d'éducation des adultes peut représenter 

un obstacle à l'engagement des employeurs.  

 La création de liens entre prestataires et employeurs doit se concentrer sur les besoins 

de l'employeur ainsi que sur ceux des apprenants. 

 Les systèmes de conseil et d'orientation connexes doivent prendre en compte les 

apprenants souffrant de handicaps ou ayant des besoins supplémentaires.  

 Les indicateurs de réussite sont un peu trop normatifs et doivent accorder plus de 

flexibilité.  

 

Résultats d'impact : Séminaire 2 

Tous les participants, sauf un, ont trouvé l'atelier « très utile » ou « assez utile ». La majorité 

d'entre eux a trouvé que la partie la plus utile de l'atelier était les discussions et les différents 

points de vue des prestataires et employeurs. Les discussions portant particulièrement sur les 

relations avec les employeurs et les recherches effectuées dans ce domaine ont été 

particulièrement bien accueillies.  

« La partie la plus utile fut d'écouter les collègues et autres participants parler de leur 

propre expérience et émettre leurs idées » Questionnaire soumis au participant 

« Il fut très utile de parler des obstacles à travailler avec des employeurs » 

Questionnaire soumis au participant 

À la question de savoir quels points auraient pu être abordés lors de cet atelier, tous ont 

répondu qu'ils auraient aimé avoir plus de temps pour l'atelier, notamment pour discuter avec 

les autres participants.  

« Peut-être un peu plus de temps pour discuter en petits groupes ». Questionnaire 

soumis au participant 

« Plus de temps, plus de discussion : malheureusement, les discussions ont dû être 

coupées faute de temps ». Questionnaire soumis au participant 

À la fin de l'atelier, 12 participants ont rapporté avoir reçu une quantité appréciable 

d'informations sur les compétences de base professionnelles tandis que 5 autres ont rapporté 

se sentir bien plus informés. Cependant, trois ont trouvé être seulement un peu plus informés 

tandis qu'un dernier n'a pas trouvé être plus informé à la fin de l'atelier.  

De la même façon, 13 participants ont rapporté avoir reçu une quantité appréciable 

d'informations sur les approches d'enseignement des compétences de base professionnelles 

tandis que 2 autres ont rapporté se sentir bien plus informés. De nouveau, une personne a 
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trouvé ne pas être plus informée sur les approches d'enseignement des compétences de base 

professionnelles. Pour les personnes ne se trouvant pas plus informées, il serait possible de 

réfléchir au niveau d'expertise de l'atelier.  

De nombreux participants disposaient de plans qu'ils regardaient pour faire évoluer les 

pratiques après l'atelier. Un grand nombre de participants ont pensé à explorer différentes 

façons de s'engager et de gérer des relations avec des employeurs. En particulier, les 

participants ont pensé à concevoir des offres plus personnalisées et à considérer des façons 

d'aider les employeurs à identifier des déficits de compétences. D'autres individus ont pris en 

considération des façons de promouvoir un apprentissage informel sur le lieu de travail et faire 

un retour aux collèges sur ce qu'ils ont appris. 

« Gestion des relations avec les employeurs pour les aider à identifier et aborder les 

déficiences de compétences » Questionnaire soumis au participant 

« Discuter des différents modèles - pas seulement les mathématiques et l'anglais, mais 

également les compétences de base discrètes et sur mesure sur tout le lieu de travail » 

Questionnaire soumis au participant 

« Contacter les employeurs locaux et commencer à s'engager davantage avec eux ». 

Questionnaire soumis au participant 

Le principal défi identifié par les participants pour atteindre leurs objectifs est le financement. 

Parmi les autres défis, on compte le besoin d'avoir plus de temps, le soutien des équipes de 

haute direction et l'opportunité d'enseigner les compétences de façon plus flexible.  

Voici d'autres commentaires recueillis suite à l'atelier : 

« Merci pour cet atelier très stimulant ! » Questionnaire soumis au participant 

« Bien planifié et chronométré et stimulant, merci ». Questionnaire soumis au participant 

 Conclusion 

Le projet STRAIGHTEN basic skills vise à améliorer l'accessibilité des opportunités 

d'apprentissage des adultes via la promotion des bonnes pratiques en termes de compétences 

professionnelles et sur le lieu de travail.  

Ce rapport était basé sur deux séminaires sur les compétences de base professionnelles pour 

l'IO3 du projet STRAIGHTEN basic skills. L'objectif des séminaires en Angleterre était 

d'informer les participants sur les politiques et recherches actuelles sur les compétences de 

base professionnelles, de fournir des exemples des modèles d'enseignement et de promouvoir 

des discussions sur les compétences de base professionnelles.  
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Le premier séminaire s'est composé de deux présentations suivies d'une session de 

questions/réponses et d'une discussion. La première présentation s'est intéressée aux 

recherches et au paysage politique du Royaume-Uni et en Europe. La seconde présentation 

a fourni une étude de cas effectuée en Norvège sur l'enseignement des compétences de base 

professionnelles aux adultes via une approche d'apprentissage mixte. Ces deux discussions 

ont généré des discussions approfondies sur la définition des compétences de base 

professionnelles, des indicateurs de réussite et de l'engagement des apprenants et 

employeurs. 

Au cours du premier séminaire, de nombreux participants ont trouvé très utile l'exemple 

norvégien de l'enseignement pratique. L'exemple des pratiques de compétences de base 

professionnelles a suscité beaucoup de questions et de discussions. Beaucoup de participants 

sont partis à la fin en cherchant à en savoir plus sur d'autres modèles d'enseignement. Un 

grand nombre a considéré que le séminaire aurait pu durer plus longtemps pour prolonger la 

séance de questions/réponses avec des collègues norvégiens.  

Le second séminaire s'est composé d'une présentation qui a offert aux participants des 

opportunités de discussion et de participation. Il y a eu beaucoup de débats sur l'engagement 

des employeurs, les obstacles à l'enseignement des compétences de base et en littérature 

ainsi que sur les opportunités à explorer par les prestataires. Les points de discussion clés 

furent l'amélioration de la gestion des relations entre les prestataires et les employeurs, 

l'inclusion des compétences orales dans les compétences de base et la compréhension des 

employeurs des compétences dont ont besoin les employés.  

Dans le cadre de ce séminaire, les participants ont trouvé très utile la discussion avec d'autres 

participants, en particulier avec les employeurs présents. De nombreux participants ont 

rapporté qu'ils auraient aimé avoir de temps pour prolonger ces discussions. 

Dans l'ensemble, la majorité a trouvé être mieux informée suite à la participation aux 

séminaires et avoir tiré des bénéfices de la discussion sur les compétences de base 

professionnelles. Il y a eu quelques discussions au cours des deux séminaires sur l'inclusion 

des différentes compétences dans les compétences de base professionnelles au Royaume-

Uni, et sur la façon dont les prestataires pourraient les intégrer afin de mieux satisfaire les 

besoins des employeurs. Jusqu'à présent, les deux séminaires ont généré de nombreuses 

discussions sur les différentes approches concernant les compétences de base 

professionnelles. Plusieurs participants sont partis des séminaires afin de diffuser ce qu'ils ont 

appris au cours des séminaires au sein de leurs organisations, avec l'espoir d'enseigner plus 

efficacement des compétences de base professionnelles aux apprenants. De nombreux 
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participants ont recherché des façons d'établir des relations et de travailler en coopération 

avec des employeurs, afin de satisfaire les futurs besoins en compétences. 


