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Introduction 

À propos du projet 

Le projet européen STRAIGHTEN BASIC SKILLS offre une approche 

à perspectives multiples pour une stratégie globale visant à 

promouvoir efficacement une formation de base professionnelle 

destinée aux adultes. Sept organisations de France, d'Allemagne, 

d'Autriche, de Norvège, du Royaume-Uni et de Roumanie se sont 

rassemblées, convaincues que seule l'interaction de certains éléments 

critiques et facteurs de réussite, comme le cadre juridique, les 

informations et les arrangements financiers, et les actions menées en 

tant qu'organisme intermédiaire, pourraient apporter de réelles 

améliorations dans le développement des compétences de base à 

visée professionnelle.  

Dans le cadre de ce projet, un éventail d'indicateurs de réussite sont 

développés, sur la base des résultats obtenus en termes 

d'opportunités d'apprentissage pour adultes, notamment pour les 

employés peu qualifiés et les chômeurs longue durée, en vue de 

combler les besoins en formation en compétences de base sur le lieu 

de travail en Autriche, en France, en Allemagne, en Norvège, en 

Roumanie et au Royaume-Uni. Prendre uniquement en compte de 

nombreux aspects différents afin de renforcer les formations en 

compétences de base pour adultes sera synonyme de succès sur le 

long terme. Parmi ces aspects, on peut compter les environnements 

de réussite, les conditions juridiques, lesdites « cultures de formation 

professionnelle », les conventions collectives solidaires ou les contrats 

entre partenaires sociaux, etc. 

À propos de ce document 

La feuille de route européenne fournit des informations pratiques sur 

la mise en œuvre de l’enseignement des compétences de base dans 

des pays européens. Sur une plus large échelle, elle vise à accroître 

la participation à la consultation publique sur des questions ayant trait 

au renforcement des compétences de base professionnelles, ainsi que 

la participation à la formation sur l'éducation des employés peu 

qualifiés et chômeurs. 

Cette feuille de route est fondée sur les échanges européens, 

l'excellente expertise de chaque partenaire du consortium Straigthen 

Basic Skills dans le domaine de l'éducation de base professionnelle, 

le développement des études de cas nationales. Enfin, le 

regroupement des résultats de pilotage doit démontrer de façon 

convaincante la façon dont doit être renforcée l'éducation de base sur 

le lieu de travail dans d'autres pays européens.  

Éventail d'indicateurs de réussite 

Cet éventail décrit des facteurs clés d'éléments sociaux, économiques 

et cultures qui contribuent au succès de l'enseignement des 

compétences de base professionnelles. Ils sont générés à partir de 

ressources recueillies dans le cadre de recherches documentaires 

ainsi que de plusieurs projets significatifs menés dans et autour de 

l'European Basic Skills Network.  
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Lors de la phase de recherche, les facteurs suivants ont été identifiés comme ayant une influence considérable sur la mise en œuvre réussie de la 

formation sur les compétences de base professionnelles. Différents indicateurs ont été testés dans le cadre de formations pilotes menées dans les 

pays partenaires. L'éventail d'indicateurs de réussite sert de référence à des fins d'orientation. Les prestataires d'EFP et les professionnels de 

l'enseignement des formations en compétences de base doivent être pris en considération. 
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Figure 1 : indicateurs de réussite pour une formation sur les compétences de base
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Révision des politiques nationales et des pratiques de formation spécifiques au pays  
 

 

Les politiques nationales et pratiques de formation sont nécessairement liées entre elles. Un cadre politique bien élaboré a un impact positif sur la 

reconnaissance et l'amélioration de la formation sur les compétences de base, alors que des actions politiques insuffisantes ou incohérentes sont 

susceptibles de les discréditer. Le terme de « politiques nationales » se réfère à différents facteurs résultant des actions menées par des institutions 

politiques. Il pourrait englober une règle spécifique ou un cadre juridique, un système de financement, une nouvelle stratégie politique ou une 

campagne nationale. Les pratiques de formation nécessitent également un cadre bien élaboré, en commençant par un financement continu de la 

professionnalisation du personnel de formation aux programmes bien conçus afin de satisfaire les besoins des participants et des employeurs.  

Dans ce contexte, la comparaison entre pays peut aussi s'avérer être une source d'information et d'apprentissage utile pour des acteurs évoluant 

dans le domaine de l'enseignement des compétences de base. 
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Politique et cadre nationaux 
 

Sujet/indicateurs Autriche France Allemagne Norvège Roumanie ROYAUME-UNI 

Financement États fédéraux 

Ressources 
supplémentaires : 

Fonds Social 
Européen (FSE) 

Régional ; 
organismes de 

collecte accrédités 
pour la formation 

(OPCA) 

Conseil régional 

Fonds Social 
Européen 

Aucun financement 
régulier 

Aucun financement 
régulier 

La loi stipule que le 
financement de 

l'apprentissage des 
adultes est à la fois 
public et privé, basé 

sur le partenariat 
public-privé entre 
des employeurs 

financé et co-financé 
par des employeurs, 

des organisations 
non 

gouvernementales 
(ONG), des 

subventions, des 
régimes 

d'apprentissage tout 
au long de la vie et 
des contributions 
versées par des 

bénéficiaires. 

Via le département 
de l'éducation : 
budget alloué à 
l'éducation des 

adultes, 
apprentissage et 

fonds 
d'apprentissage de 

l'Union 

Cadre national Initiative 
autrichienne sur 
l'éducation des 

adultes 

Orientations 
stratégiques dans le 

La réforme française 
sur la formation 
professionnelle 

(2015) établissant le 
compte de formation 

personnel (CPF) 

Absence de cadre 
juridique national 

pour l'éducation des 
adultes 

 

Aucune loi nationale 
ou autre 

Droit des adultes à 
l'éducation formelle - 

Livre blanc sur 
l'apprentissage tout 
au long de la vie et 

l'exclusion 

Loi sur l'éducation 
concernant 

« l'apprentissage 
tout au long de la 

vie » 

Il existe un droit 
légal à 

l'apprentissage 
entièrement financé 
(gratuit) en anglais 

et en 
mathématiques 

jusqu'au niveau 2, 
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cadre de la stratégie 
LLL:2020 

Loi sur la formation 
professionnelle, 

démocratisation de 
l'emploi et sociale 

réglementation 
juridique concernant 
les compétences de 

base 
professionnelles 

 

 

dans le cadre des 
qualifications 
nationales. 

Stratégie 
nationale pour la 
littérature et 
l'éducation de 
base des adultes. 

Initiative sur 
« l'éducation de 

base » 

 (BHW NÖ) - 
Association 
nationale en 

éducation de Basse-
Autriche - 

« Éducation de base 
en Basse-

Autriche » ; 

Plan de qualification 
de Vienne de 2020 

Agence Nationale 
de Lutte Contre 

l’Illettrisme (ANLCI) 

 

Professionnalisation 
des formateurs et 

équipes 
pédagogiques par le 
biais de formations 

spécifiques 

 

Stratégie nationale 
pour la littérature et 
l'éducation de base 

des adultes  

(2012-2016) 

 

Décennie de 
l'alphabétisation 

(2016-2026) 

 

Programme 
norvégien sur les 
compétences de 
base pour la vie 
professionnelle 

(BCWL) 

Kompetanse Norge 
(VOX) 

Professionnalisation 
des formateurs 

Stratégie pour 
l'éducation et la 

formation 
professionnelle en 
Roumanie pour la 
période de 2014 à 

2020 (en cours 
d'élaboration) 

La stratégie 
nationale sur les 

compétences pour 
la vie a été abrogée 
en 2010. Un éventail 

de politiques sur 
l'apprentissage des 
adultes (+19 ans) et 
des compétences 

est axé sur les 
compétences de 

base en anglais et 
en mathématiques, 

créant un 
environnement 

propice aux 
prestataires et 
employeurs. 
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     Autriche 
Un cadre national établi  

En Autriche, des politiques nationales ciblent 

spécifiquement des personnes désavantagées 

pour développer et mettre à jour leurs 

compétences de base. Par conséquent, des 

formations sur les compétences de base sont 

mises à disposition gratuitement et ne 

nécessitent aucune exigence formelle. Les 

cours sont surtout pratiques et affichent une 

structure flexible afin de satisfaire les besoins 

des participants. Les cours sont destinés à la 

fois aux chômeurs et aux individus actifs. 

L’enseignement des compétences de base 

couvre les compétences en lecture, calcul et 

informatique. De plus, il existe des cours 

spécifiques pour les migrants/réfugiés, qui 

combinent l'apprentissage des langues et 

l’enseignement des compétences de base. En 

raison de cette variété d'offres, les cours doivent 

toujours être développés en portant une 

attention particulière à la satisfaction des 

besoins des différents groupes. La formation 

professionnelle doit être adaptée aux exigences 

des entreprises et employés. De plus, connaître 

la culture des individus (p. ex. des migrants et 

réfugiés) est d'une importance primordiale pour 

les formateurs. Il est ainsi nécessaire d'entrer 

en contact avec eux. Cependant, il faut accroître 

la sensibilisation à ce problème, p. ex. 

concernant les déficiences de compétences de 

base non reconnues des employés. Pour 

accroître la sensibilisation et l'inclusion 

interculturelles, il convient de combler les 

lacunes en compétences linguistiques, 

culturelles et sociales, ce qui a conduit à 

adopter une approche bien plus holistique. 

     France 
Réforme de formation professionnelle et 

responsabilité régionale pour la formation 

sur les compétences de base 

La France dispose d'un cadre national bien 

défini pour l'EFP et le système de financement 

régulier. Cependant, la réforme de formation de 

2015 ne cible pas spécifiquement la formation 

sur les compétences de base. La mise en 

œuvre de la formation sur les compétences de 

base est de la responsabilité des régions, parce 

que ces formations sont financées à l'échelle 

locale. 

Au cours des dernières années, la coopération 

entre conseils d'État et régionaux et partenaires 

sociaux a été renforcée par la législation. De 

plus, la coopération entre l'État et les 

communautés gouvernementales/locales s'est 

améliorée. 

La formation sur les compétences de base 

destinée aux employés est souvent liée à la 

formation spécifique au secteur (p. ex. industrie 

de nettoyage, alimentaire). Cela signifie que les 

formations sont personnalisées afin de 

perfectionner les compétences du personnel 

professionnel. À cette fin, les professionnels de 

l'éducation doivent être formés afin de livrer des 

contenus liés à l'enseignement des 

compétences de base et d'aborder les besoins 

des groupes cibles.   

     Allemagne 
Aucune loi nationale/réglementation 

juridique concernant les compétences de 

base professionnelles  

Il incombe aux États fédéraux allemands de 

fournir une formation sur l'éducation et le 

perfectionnement. Cette responsabilité n'est 

pas réglementée par la loi nationale. 

Cependant, une stratégie nationale a été mise 

en place, suivie par le projet « Une décennie 

avec une coordination nationale ». Des actions 

législatives doivent être requises afin de 

développer une infrastructure adéquate et des 

possibilités de développement durable éligibles 

à un financement public. Actuellement, en plus 

des campagnes nationales, aucun schéma de 

financement national uniforme n'est mis en 

place. Au cours des dix prochaines années, bon 

nombre de mesures seront encouragées par un 
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financement pouvant atteindre jusqu'à 

180 millions d'euros.1 

Il est évident qu'il y a un déficit entre les 

initiatives entreprises et la politique nationale. 

Dans ce contexte, les formateurs en 

compétences de base manquent de 

professionnalisme. La profession est sous-

évaluée et se caractérise par des conditions 

d'emploi précaires.  

 
 
 
 

                                                             
1 https://www.bibb.de/de/39396.php 
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  Norvège 
Expérience sur le long terme en 

enseignement des compétences de base  

Avec le programme norvégien sur les 

compétences de base pour la vie 

professionnelle (BCWL), la Norvège dispose 

d'un programme gouvernemental bien établi en 

enseignement des compétences de base. Par 

conséquent, il existe un grand nombre 

d'expériences, divers outils et matériels sur ce 

sujet. Il convient de mentionner les objectifs de 

compétence qui sont des exemples de 

programmes locaux de compétences de base 

pour adultes. Ces objectifs, en coopération avec 

les profils de compétence de base, sont des 

outils conçus pour faciliter la conception des 

cours de compétences de base adaptés aux 

besoins de chaque lieu de travail et apprenant 

individuel. Grâce à ces profils, les employeurs 

peuvent avoir un aperçu des compétences qui 

doivent être renforcées et les travailleurs 

peuvent ainsi accroître leur sensibilisation aux 

formations complémentaires en lecture, calcul, 

communication orale et compétence 

numérique. Même si ce système global 

constitue une approche prometteuse, il faut 

remettre en question le fait que les employeurs 

reconnaissent les déficits de compétence de 

leurs employés, notamment concernant les 

compétences de base, et que les employés 

n'ayant pas de compétences de base sont 

encouragés à faire part de leur situation et à 

participer à des formations respectives. 

   Roumanie 
Tentative de développement d'une culture 

d'apprentissage 

La Roumanie a une loi nationale réglementant 

la formation des compétences de base et le 

financement public. Il existe cependant une 

distorsion entre la réalité et la loi. Même si les 

employeurs peuvent financer certains 

apprentissages sur le lieu de travail, 

l'apprentissage des compétences de base n'est 

pas reconnu au niveau national comme un 

domaine prioritaire d'intervention pour les 

employés peu qualifiés. Le programme de la 

deuxième chance, qui fait partie du système 

scolaire national, s'adressait à ceux qui 

n'avaient pas terminé leur enseignement 

obligatoire. L'éducation de base est également 

abordée par la Stratégie visant à réduire le 

décrochage scolaire. Mis à part cela, il n'existe 

aucune politique nationale visant à soutenir le 

développement des compétences de base pour 

adultes. En parallèle, on observe généralement 

un manque d'enseignement de compétences de 

base pour adultes. Aucun acteur principal 

n'offre ce type de formation spécifique. Dans ce 

contexte, on observe également une absence 

de formations visant à professionnaliser le 

personnel éducatif. Ces développements 

actuels constituent des défis auxquels doit faire 

face le secteur EFP roumain. Il s'agit d'un 

obstacle au processus d'établissement d'une 

culture d'apprentissage, qui sera nécessaire 

pour attirer l'attention sur l'importance des 

compétences de base dans le travail et pour 

encourager les employeurs à utiliser le lieu de 

travail pour développer les compétences de 

base de leurs employés.  

 Royaume-Uni 
Politique nationale et formation sur les 

compétences de base dans le cadre 

d'apprentissages 

Au Royaume-Uni, la politique est décentralisée 

sur les quatre nations britanniques, ce qui 

signifie qu'il y a des différences d'approche en 

Angleterre, au Pays-de-Galles, en Écosse et en 

Irlande du Nord. En Angleterre, il existe des 

politiques nationales et des schémas de 

financement nationaux qui soutiennent le 

développement des compétences de base sur 

le lieu de travail. Des coupes effectuées dans 

les dépenses publiques attribuées au budget 

sur l'éducation des adultes ont diminué les 

ressources globales mises à disposition pour 

encourager l'alphabétisation des adultes, avec 

une bonne partie du financement attribué aux 

compétences professionnelles désormais 

utilisée pour les apprentissages. Par 

conséquent, il convient de classer par ordre de 
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priorité l'enseignement des compétences de 

base et la sensibilisation au développement 

professionnel des formateurs et prestataires 

d'apprentissage. Dans la mesure où la 

littérature peut également être enseignée dans 

le cadre de cours distincts, comme dans le cas 

de l'approche norvégienne, les employeurs 

doivent être sensibilisés aux déficits potentiels 

en compétences de base. À cette fin, il est 

considéré important que les prestataires d'EFP 

et les employeurs collaborent afin d'atteindre 

une approche organisationnelle. 
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Aspects éducatifs  

 

L'enseignement des compétences de base professionnelles est un 

problème central des prestataires d'EFP et des acteurs dans ce 

domaine. Les exemples suivants décrivent des approches éducatives 

recueillies dans les pays partenaires. Les aspects suivants sont 

considérés pertinents pour la mise en œuvre de la formation sur les 

compétences de base : 

 

 

Groupe cible : (jeunes) gens au chômage, 
désavantagés 

 

 Se concentrer sur l'acquisition des compétences de base et 

sociales 

 Soutien de l'intégration sur le marché du travail 

 Facile d'accès/approche du faible seuil/aucune exigence 

d'inscription 

 Renforcement des compétences d'apprentissage comme 

l'apprentissage autonome, l'initiative « apprendre à 

apprendre », etc. 

 Petite classe (10 à 12 participants) 

 Un bon encadrement avant d'assister à la formation  

 Structure flexible du programme 

 Formation personnalisée + dynamiques de groupe  

 Contenus adaptés au groupe cible spécifique 

- Motivation pour en apprendre plus sur des sujets économiques 

et techniques (informatique) (p. ex. pour des femmes jeunes, 

désavantagées et peu qualifiées) 

- Éducation en compétences de base combinée à des cours de 

langue destinés aux migrants 

 

Groupe cible : employés 

 

 Cours de base et de perfectionnement professionnels 

combinés à des cours de lecture, de calcul et d'informatique 

 Accès à l'entreprise aux formateurs afin d'adapter leur 

formation aux besoins de l'entreprise  

 Petite classe (10 à 12 participants) 

 Une combinaison de formation sur le lieu de travail + en dehors 

de l'entreprise + enseignement à distance 

 Promotion de la création de réseaux avec des entreprises et 

institutions comme des représentants d'employés, des 

réseaux d'employeurs et des centres d'emploi 

 Développement des programmes destinés aux entreprises et 

en collaboration avec des employeurs 

 Échange d'approches et de stratégies éprouvées entre 

différents actionnaires  

 Formation destinée aux employés pour que ces derniers 

deviennent des mentors en formation et des conseillers en 

apprentissage  
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 Formation en éducation de base permettant d'obtenir des 

certificats formels 

 Facile d'accès/approche du faible seuil/aucune exigence 

d'inscription
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Résultats clés et facteurs de réussite  
 

 

 

 

 

Conclusions et recommandations 
 

Cadre national uniforme 

Un cadre national uniforme est considéré comme un facteur de 

réussite parce qu'il place le sujet de l'enseignement des compétences 

de base au cœur de l'attention du public. Par ailleurs, il garantit surtout 

un financement public. Bien entendu, les coupes budgétaires sont 

décrites, dans le cas du Royaume-Uni, comme des éventuels 

contretemps, mais un cadre national permet de mettre en œuvre des 

initiatives nécessaires. Sinon, les campagnes ou projets régionaux 

peuvent être lancés afin de sensibiliser au sujet et de fournir une 

opportunité de formation de la communauté régionale. Bien entendu, 

lorsqu'il existe un cadre national ou des projets nationaux/régionaux, il 

est extrêmement important d'informer le public et de communiquer 

largement sur ces opportunités. 

Financement/libre accès 

Comme décrit dans le précédent paragraphe, le financement public 

constitue un bénéfice pour l'enseignement des compétences de base. 

Les compétences en lecture, en calcul et également en informatique 

sont des conditions de base à la participation en société. Par 

conséquent, l'enseignement des compétences de base doivent être 

accessibles à tout membre de la société, peu importe le contexte social 

et économique, la langue ou l'origine. Une exploitation intelligente des 

structures de support existantes pourrait constituer une approche pour 

 Cadre national 

 Exploitation des schémas de financement 

 Formations des professionnels de 

l'enseignement 

 Se concentrer sur le groupe cible 

 Définition des compétences de base, 

respectivement les besoins en compétences 

 Formation axée sur une structure flexible, 

pratique et conforme aux besoins des individus 

et aux exigences du marché du travail 

 Documentation du développement des 

compétences et de la formation 

 Collaboration avec des employeurs 

 Implication des actionnaires et mise en place de 

réseaux 

 Certification 
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recevoir un financement auprès de sources publiques. Si les opportunités 

de financement sont absentes ou insuffisantes au niveau national, il 

est possible de faire appel à des fonds européens. 

Professionnalisation des spécialistes en éducation 

Lorsque l'éducation de base n'est pas mise en œuvre ou en cours de 

mise en œuvre, le personnel responsable de la mise en œuvre des 

cours se compose de spécialistes du secteur (pour des employés) ou 

d'experts en éducation comme des psychologues, des scientifiques ou 

des formateurs en éducation. L'absence de compétences de base est 

un sujet sensible dans la mesure où les personnes concernées se 

sentent stigmatisées et/ou doivent faire face à des situations difficiles 

comme le chômage de longue durée ou des désavantages 

économiques. Par conséquent, le personnel mettant en œuvre des 

cours d'éducation de base doit être formé en conseil et en coaching et 

doit également recevoir les connaissances méthodologiques et 

didactiques leur permettant de donner des cours d'éducation en 

compétences de base.  

Se concentrer sur les groupes cibles 

Un autre aspect important consiste à se focaliser sur les groupes 

cibles. Parmi les demandeurs d'emploi, des programmes spécifiques 

sont adaptés aux audiences visées comme les jeunes (16 à 25 ans) 

ou les femmes. S'il n'est pas possible de former un groupe homogène, 

il est recommandé de couvrir un large éventail des différents 

indicateurs de succès afin d'atteindre autant que possible les objectifs 

fixés.  

Combinaison entre l'éducation et la 
professionnalisation des compétences de base 

Le principal objectif des programmes est de permettre aux (jeunes) 

gens de développer non seulement des compétences de base, mais 

également leurs compétences professionnelles. Dans certains cas, les 

compétences sociales et d'apprentissage sont enseignées comme des 

aspects transversaux des cours afin de valoriser les participants et de 

les préparer à développer une attitude positive concernant 

l'apprentissage (sur le long terme).  

Au cours d'une de leurs initiatives, le Royaume-Uni a poursuivi la discussion 

efficace autour des indicateurs de réussite définis 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. »

En France, le cadre CLEA, un certificat professionnel créé en 2016 par le 

Comité Paritaire Interprofessionnel National pour l’Emploi et la Formation 

(COPANEF) afin d'évaluer et d'améliorer les compétences de base des 

demandeurs d'emploi et des employés est un bon exemple de dispositif de 

financement à grande échelle. https://www.certificat-clea.fr/ 
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Un autre aspect positif est le lien entre la formation des compétences 

de base et le soutien du passage à l'emploi, p. ex. grâce à la 

collaboration avec de potentiels employeurs et des stages.  

À la fin, afin de réussir, chaque offre de compétences de base doit 

avoir une réelle valeur ajoutée pour le marché du travail : c'est ce qui 

motive le plus les travailleurs non qualifiés et les chômeurs.  

 

Définition des compétences de base 

Les résultats des activités pilotes montrent qu'il est important de 

clarifier la définition des compétences de base en discutant avec des 

collègues, partenaires et clients, ainsi qu'avec les bénéficiaires finaux, 

qui poursuivent l'objectif de partager la même vision concernant 

l'objectif de la formation.  

La clarification du terme est également importante pour la mise en 

œuvre dans d'autres pays européens, dans la mesure où la définition 

et la compréhension peuvent différer d'un pays à l'autre, mais 

également entre des acteurs impliqués, à savoir des scientifiques et 

des employeurs.  

Par ailleurs, il est nécessaire de discuter du fait de savoir si la formation 

sur les compétences de base doit également inclure d'autres aspects 

du développement des compétences, à savoir les compétences 

personnelles, les compétences en communication et numériques 

spécifiques. 

Structure de la formation 

Les formations en compétences de base doivent garantir un accès 

facile. Cela signifie qu'elles doivent être facilement accessibles et 

flexibles, p. ex. à des individus qui travaillent ou des personnes 

assumant des responsabilités familiales, sans exigence particulière à 

 APPROCHES RECOMMANDEES A INCLURE DANS LA FORMATION SUR 

LES COMPETENCES DE BASE 

IDENTIFICATION DES CONCEPTS D'EDUCATION DE BASE 

PROFESSIONNEL SUR MESURE 

COLLECTE DES RESULTATS DES DIFFERENTES FORMATIONS 

SUR L'EDUCATION DE BASE ORIENTEE SUR LE TRAVAIL ET 

ADAPTATION AU GROUPE CIBLE 

APPRENTISSAGE MIXTE 

INTEGRER L'APPRENTISSAGE AUX SCENARIOS DE LIEU DE 

TRAVAIL 

PRENDRE EN COMPTE LES DEVELOPPEMENTS ACTUELS DE LA 

VIE ACTIVE ; 

SOUTIEN ET FEEDBACK INDIVIDUELS AVANT, PENDANT ET 

APRES LA FORMATION ; 

INTEGRER UNE ATTITUDE POSITIVE/LA RESPONSABILISATION  

FORMATION ET COACHING QUI PRENNENT EN COMPTE LE 

CONTEXTE DE L'APPRENANT ET REPONDENT AUX BESOINS 

DOCUMENTATION DES COMPETENCES A UTILISER POUR 

L'EVALUATION ET EN INTERNE POUR LES LEÇONS RETENUES ET 

LES CONCLUSIONS POUR DE FUTURES INITIATIVES 
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remplir et une bureaucratie excessive. Le cours en lui-même doit être 

conçu de façon à aborder les besoins du groupe cible et qui est orienté 

sur la pratique.  

 

Inclusion des actionnaires 

La collaboration avec des actionnaires et l'établissement de réseaux 

requièrent de porter une attention continue sur les relations et du 

temps pour les instaurer. Un point de départ peut être l'identification et 

le contact des institutions ayant de l'expérience dans le domaine.  

De même, la relation avec des institutions comme des organisations 

d'employés ou centres d'emploi est utile pour soutenir le 

développement de concepts d'éducation de base professionnel et la 

sensibilisation à ces derniers. Les résultats des activités de recherche 

et pilotes dans les pays partenaires montrent également que la 

sensibilisation parmi les employeurs est importante ainsi que la 

collaboration entre les organisations d'EFP et les employeurs. 

Certification formelle 

L'offre d'une certification formelle, p. ex. en lien avec l'enseignement 

secondaire dans le secteur professionnel, incite les personnes 

concernées à participer au cours impliquant la formation sur les 

compétences de base. Elle renforce leur motivation et confiance, soutient 

l'amélioration de leur situation professionnelle et entraînerait une 

participation postérieure aux formations. 

 

 

 

 

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

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

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

 

Pendant l'événement de diffusion locale en France, des participants ont mis 

en évidence le fait que l'aspect culturel est également primordial :  

« D'une certaine façon, l'amélioration de la formation sur les compétences 

de base revient à changer la culture, les mentalités. Tous les acteurs 

pertinents doivent être convaincus du bénéfice d'un travail collaboratif, 

notamment entre les employeurs et les centres de formation. Un immense 

travail collaboratif est nécessaire pour identifier les besoins, orienter 

correctement des individus, offrir une formation de haute qualité et améliorer 

les compétences des individus ». 
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Site Internet :  

http://straightenbasicskills.weebly.com/  

  
 

Institut National de Formation et de 

Recherche sur l'Education 

Permanente (France) 

www.infrep.org  

Büro für berufliche Bildungsplanung, 

R. Klein & Partner GbR (Allemagne) 

 

www.bbb-dortmund.de 

BEST Institut für berufsbezogene 

Weiterbildung und Personaltraining 

(Autriche) 

www.best.at 

 

 
 

Institut d'apprentissage et de travail 

(Angleterre et Pays de Galles) 

www.learningandwork.org.uk 

Institul Roman de Educatie a Adultilor 

(Roumanie) 

www.irea.ro  

Folkeuniversitetet (Norvège) 

 

www.folkeuniversitetet.no  

http://straightenbasicskills.weebly.com/
http://www.infrep.org/
http://www.bbb-dortmund.de/
http://www.best.at/
http://www.learningandwork.org.uk/
http://www.irea.ro/
http://www.folkeuniversitetet.no/

