QUELLE IDENTITÉ,
QUELLE(S) STRUCTURE(S)
ET QUEL(S) FINANCEMENT(S)
POUR LES POLITIQUES
D’ADULTES EN FWB ?

« La difficulté n’est pas de comprendre
les idées nouvelles, mais d’échapper
aux idées anciennes. »
JM Keynes

Quelle identité, quelle(s)
structure(s) et quel(s)
financements pour
les politiques d’adultes en
Fédération Wallonie-Bruxelles ?
Réflexions, constats,
recommandations,
interrogations issus non
seulement du Colloque
du 6 octobre 2015 organisé à
Bruxelles mais aussi
de publications récentes
en FWB et en Europe.
Ce sont toutes ces données
qui nous ont permis et qui nous
permettront de nous interroger,
voire de nous positionner,
en tant qu’acteurs politiques
et institutionnels.
Acteurs interpellés en partie
francophone du pays mais par
l’Europe quant aux enjeux et
défis de la qualification et de
l’emploi à relever afin d’apporter
des réponses concrètes,
en matière de développement
de politiques de formation
et d’emploi des adultes.
- Décembre 2015 Document réalisé avec le
soutien du Ministère de la
Fédération Wallonie-Bruxelles
et de l’Europe dans le cadre
du projet « National Coordinator
for the implementation of the
European Agenda for Adult
Learning » 2014-2015.
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2014 et 2015 furent deux années riches en réflexions et en
actions dans le cadre de la thématique de « L’Education des
Adultes et de l’Education tout au long de la vie ».

ressources et de matériels pédagogiques et de contribuer
à la mise en place des politiques européennes en matière
d’enseignement et de formation pour adultes.

En effet, la Direction des Relations Internationales (DRI) du
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) s’est
vu confier par l’Europe, au nom des autorités belges francophones, un mandat de coordination pour la mise en œuvre de
l’« Agenda européen des politiques de formation d’adultes »
ainsi qu’un mandat pour le développement et la gestion de
la toute nouvelle plateforme européenne « EPALE » créée
à l’initiative de la Commission européenne et destinée à
promouvoir le secteur de l’enseignement et de la formation
pour adultes en Europe.

C’est dans ce contexte, et dans le cadre de ces mandats, que
s’est tenu un colloque le 6 octobre 2015 au Palais des Académies à Bruxelles « Quelle identité, quelle(s)structure(s) et
quel(s) financement(s) pour les politiques d’adultes en FWB ? ».

D’une part, « L’Agenda européen renouvelé pour l’Education des Adultes1 » encourage les pays participant au
« Processus d’Education tout au long de la vie » à prendre
les mesures concrètes pour promouvoir, intensifier et coordonner les politiques d’adultes afin de faciliter la coopération
avec la Commission Européenne ainsi qu’avec les acteurs
nationaux tels que les partenaires sociaux, le monde du travail, les organisations non-gouvernementales ainsi que les
organisations de la société civile.

Cette brochure, qui reprend les Actes du Colloque mais qui
nous rappelle également les différents messages des Déclarations de politiques francophones ainsi que les Recommandations et Directives européennes aborde les constats, les
stratégies et les perspectives en FWB notamment au travers
de projets mis en œuvre.

Durant cette journée, les différents acteurs politiques et institutionnels de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de l’Europe
ont été interpellés quant aux enjeux et défis déjà relevés et
à relever en partie francophone du pays afin de répondre aux
interpellations de l’Europe.

Frédéric DELCOR
D’autre part, EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in
Europe), plateforme de référence pour l’éducation et la formation des adultes en Europe a pour objectifs : d’augmenter
la connaissance de l’agenda européen des formations et des
évènements pour les professionnels du secteur, de centraliser
les informations, d’augmenter la visibilité et l’accessibilité des
offres de formations, de stages,…, tant au niveau national
qu’européen. Elle vise également à renforcer les collaborations au niveau européen, permettant ainsi d’établir un réseau
de contacts professionnels et de créer des projets communs,
de constituer une communauté en ligne pour partager / échanger des expériences, des idées, des bonnes pratiques, des
informations. Ella a enfin pour ambition d’être un centre de
1 Agenda européen renouvelé dans le domaine de l’éducation et de la formation des adultes (2011)
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nombre croissant de chercheurs d’emploi, face aux différents
publics concernés et face aux enjeux en termes d’insertion,
qualification, emploi mais aussi financiers.

L’Unesco1, dans le « Rapport préliminaire accompagné
d’un premier projet de recommandations concernant l’apprentissage et l’éducation des adultes » incite à « conclure
des partenariats multipartites, qui contribueraient à offrir
un environnement propice à la bonne gouvernance, qui
devraient associer tous les acteurs des pouvoirs publics,
des organisations de la société civile et du secteur privé
(ministères, autorités locales, parlements, associations
d’apprenants, médias, groupes de bénévoles, instituts de
recherche et universités, fondations privées, chambres de
commerce et d’industrie, syndicats, organisations internationales et régionales) concernés par l’apprentissage et
l’éducation des adultes, y compris ceux qui organisent l’enseignement et l’apprentissage et valident les compétences
aux niveaux local, régional, national et international ».

Les premiers modèles créés ont non seulement démontré
la faisabilité de la mise en œuvre de politiques communes
intégrées, mais surtout cela a permis aux différents acteurs
de « s’apprivoiser » et d’apprendre à partager des réflexions
mais aussi des projets et des financements.

Construire, renforcer et formaliser des collaborations interopérateurs existantes fait l’objet de nombreux débats depuis
plusieurs années mais aussi de plusieurs expérimentations
en FWB dans la mesure. Depuis le début des années 2000,
de nouveaux accords de coopération ont permis de créer et
formaliser des démarches communes à plusieurs acteurs institutionnels en créant: l’Agence européenne pour la qualité
dans l’enseignement supérieur (AEQES), le Consortium de
Validation des compétences (Cdvc), le Service francophone des
métiers et des qualifications (SFMQ), l’Office francophone de
la Formation en alternance (OFFA), l’Agence pour la Recherche
et l’Enseignement supérieur (ARES), … afin de répondre nos
seulement à nos enjeux socio-économiques et humains mais
aussi aux recommandations et directives de l’Europe.

Différents cadres de référence européens tels que l’EQAVET
(Cadre qualité pour les formations qualifiantes), l’EQF (Cadre
européen des certifications et qualifications , les ECVETS
(Crédits européens pour les formations qualifiantes), les ECTS
(Crédits européens pour l’enseignement supérieur), … les
nouveaux vocables tels que « learning outcomes / acquis d’apprentissages » ou encore les nouvelles thématiques telles
que le numérique, ont enclenché de nouveaux échanges et
in fine de nouvelles collaborations et des projets communs
novateurs…
Les impulsions de l’Europe, en ce qui concerne l’Education
des adultes et l’Education tout au long de la vie ont amené
progressivement les institutions à participer de plus en plus
à divers projets européens et la Direction des Relations Internationales (DRI) de la FWB s’est vu confier deux nouveaux
projets européens : « La coordination francophone pour la
mise en œuvre des politiques d’adultes » et « EPALE », la
nouvelle plateforme électronique consacrée aux politiques
d’adultes.
Afin de clarifier les intitulés, rappelons que

L’Education et la Formation des adultes se sont également
imposées dans les réflexions institutionnelles et politiques
en ce y compris auprès des partenaires sociaux en tant que
concept, également en termes de défis à relever face au

L
 ’éducation des adultes désigne « l’ensemble des
processus d’apprentissage, formels ou autres, grâce
auxquels les individus considérés comme adultes dans
la société à laquelle ils appartiennent ,développent leurs
aptitudes, enrichissent leurs connaissances et améliorent leurs qualifications techniques ou professionnelles ou les réorientent en fonction de leurs propres
besoins et de ceux de la société. Elle englobe à la fois

1 Rapport préliminaire accompagné d’un premier projet de recommandation concernant
l’apprentissage et l’éducation des adultes (janvier 2015)
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l’éducation formelle et l’éducation permanente, l’éducation non formelle et toute la gamme des possibilités
d’apprentissage informel et occasionnel existant dans
une société éducative multiculturelle où les démarches
fondées sur la théorie et sur la pratique ont leur place »
(Confintea/Unesco).

l es Déclarations de politiques régionales et communautaire et dans la « Déclaration du 27 septembre 2015 »4,
t outes les récentes Recommandations Européennes en
lien avec l’insertion, la (re)qualification, la validation de
compétences et l’emploi tels « », « Europe 2020 » et
Cadre stratégique Education et Formation 2020 »5, la
« Recommandation Unesco sur l’apprentissage et l’éducation des adultes », le Projet de « Rapport conjoint du
Conseil et de la Commission : Nouvelles priorités pour
la coopération européenne en matière d’éducation et de
formation »6, l’Agenda européen renouvelé pour l’Education des Adultes, …

 ’éducation et la formation tout au long de la vie
L
met à la fois l’accent sur l’apprentissage qui va de l’enseignement préscolaire jusqu’à l’après retraite, « du
berceau au tombeau », et couvre toute forme d’éducation formelle, informelle ou non formelle (Commission
Européenne).
C’est dans ce cadre que l’« Agenda européen renouvelé pour
l’Education des Adultes2 » encourage les pays participants
au Processus d’Education tout au long de la vie de prendre
les mesures concrètes pour promouvoir, intensifier et coordonner les politiques d’adultes afin de faciliter la coopération
avec la Commission Européenne ainsi qu’avec les acteurs
nationaux tels que les partenaires sociaux, le monde du travail, les organisations non-gouvernementales ainsi que les
organisations de la société civile.
C’est pourquoi il a été demandé aux pays membres de désigner un(e)coordinateur(trice) national(e) pour la mise en
œuvre de l’Agenda.
Dans le cadre du projet présenté par la FWB à la Commission
Européenne3, l’objectif principal stipulait: « Pour la Coordination francophone, il serait pertinent de

Ces différents textes portent sur l’élaboration de politiques globales, inclusives et intégrées pour l’apprentissage et l’éducation
des adultes (gouvernance, financement, participation, inclusion, équité et qualité, …) afin de mettre en œuvre une réelle
politique de l’Education tout au long de la vie et de la mobilité.
Objectifs : renforcer l’employabilité, accroitre la créativité et
l’innovation, en ce y compris le numérique, renforcer les compétences de base, « monitorer », « piloter » ces politiques,
renforcer le soutien aux enseignants et formateurs, favoriser la transparence et la reconnaissance des compétences
et des qualifications, investir de manière durable et assurer
la performance et l’efficacité des systèmes d’éducation et
de formation : programmes et stratégies ambitieux … qui
doivent nous interpeller !
En effet,

« Créer en Fédération Wallonie Bruxelles une instance Dans ce contexte, notre configuration institutionnelle devrait
spécifique à l’Education des Adultes / à l’Apprentissage nous encourager à développer, voire renforcer, les synergies
tout au long de la vie (LLL) et la formaliser (Pacte, Alliance, entre opérateurs d’insertion, d’enseignement, de formation,
Plateforme, …?). Cela apporterait plus de cohésion en de validation /valorisation, d’orientation / de guidance et peutFWB et partant, permettrait, in fine, de perpétuer un être de les structurer ??
« modèle de collaborations et de partenariats cohérent,
efficace et efficient », jugé plus que pertinent et essen- Nous disposons des « outils » nécessaires pour mettre en
tiel par l’Europe ».
œuvre les démarches de formation mais aussi pour créer les
passerelles nécessaires inter-opérateurs afin que chaque
C’est dans ce contexte qu’une année durant, la coordinatrice, adulte puisse (se) construire des parcours de qualifications
en collaboration avec Michèle Mombeek, en charge de la et d’emplois : cadre des certifications, cadres qualité, cadre
plateforme EPALE, ont eu l’occasion de rencontrer de nom- langues mais aussi parmi nos dispositifs : le SFMQ, le Consorbreux acteurs de l’éducation des adultes afin de les sensibi- tium de Validation, la VAE, la réflexion en cours sur la certifiliser et les mobiliser aux enjeux de citoyenneté, d’insertion, cation des opérateurs de formation, le Conseil de l’Education
de qualification et d’emploi des adultes mais aussi de souli- et la Formation (CEF) en tant qu’instance d’avis, les Conseils
gner l’importance d’œuvrer ensemble pour la mise en œuvre économiques et sociaux , …
de dispositifs pertinents, cohérents, efficaces et efficients.
Il nous revenait donc de
En effet, les enjeux et défis du développement des politiques
d’Education et de Formation des Adultes, qu’ils soient identimener cette réflexion et de répondre aux questionnetaires, structurels ou financiers, s’inscrivent pleinement dans :
4 « Œuvrer ensemble pour des régions fortes et une FWB forte »
2 2011

5 eur-lex.europa.eu « Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive»

3 « Coordination francophone pour la mise en œuvre de l’Agenda européen des politiques
d’adultes »2014-2015
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ments afin que « l’Education et la Formation d’adultes »
soit pleinement reconnue et trouve donc « son identité »,

 ugmenter la connaissance de l’agenda européen des
A
formations et des évènements pour les professionnels
du secteurc

nous questionner, à l’instar de ce qui se passe dans
d’autres pays en Europe, quant à la nécessité de développer une politique « coordonnée et intégrée » qui vise
à renforcer encore plus nos stratégies, afin de répondre
aux enjeux de (ré)insertion, de (re)qualification et d’emploi mais aussi de « ré-accrochage » de certains publics
dont les jeunes,

Centraliser les informations ;
 ugmenter la visibilité et l’accessibilité des offres de
A
formations, stages,…, tant au niveau national qu’européen ;
 ugmenter la collaboration au niveau européen, permetA
tant d’établir un réseau de contacts professionnels et
de créer des projets communs ;

 e réfléchir à un éventuel « cadre pertinent de réflexion,
d
d’avis et d’opérationnalisation » dans lequel pourraient
être abordées les réflexions mais surtout les décisions
de mise en œuvre de ces politiques : quels projets, quels
partenaires, quels financements, quel pilotage, … ?

 onstituer une communauté en ligne pour partager /
C
échanger des expériences, des idées, des bonnes pratiques, des informations, un centre de ressources et
de matériels pédagogiques… ;

 e s’interroger sur les messages de l’Europe, mais aussi
d
sur le projet et la stratégie mis en œuvre, entre autres,
en Italie et dans le Bade-Wurtemberg dans le cadre de
l’Agenda Européen des Adultes.
C’est dans cet esprit que le Colloque du 6 octobre 20157 a
permis un « fructueux remue-méninge » qui nous permettra
peut-être d’apporter une réponse aux enjeux francophones
et aux enjeux mis en évidence par l’Europe.

C ontribuer à la mise en place des politiques européennes en matière d’enseignement et de formation
pour adultes.
Le site offre entre autres un centre de ressources comprenant :

Il devrait nous permettre de « jeter les bases » éventuelles
d’une collaboration institutionnelle et politique permanente
dont la mission serait de mener une politique intégrée et
coordonnée, pertinente, efficace, efficiente et cohérente
pour optimaliser et inscrire dans la durabilité les projets déjà
menés en FWB.
Il devrait nous permettre de proposer à tous les bénéficiaires
de ces actions croisées et complémentaires, des chemins
diversifiés coordonnés et cohérents au service de leur émancipation, de leur intégration et du développement de leurs
compétences qui leur permettraient d’être pleinement reconnus et valorisés dans notre société.
De plus, EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in
Europe)8, la toute nouvelle plateforme européenne multilingue, créée à l’initiative de la Commission européenne,
devrait nous permettre de promouvoir le secteur de l’enseignement et de la formation pour adultes en FWB et en Europe
mais aussi de « disséminer » l’esprit y afférent.
Elle a pour objectifs de

des résultats de recherches ou d’enquêtes, des rapports, des statistiques dans le domaine (utiles pour la
mise en place d’un nouveau projet de formation, pour
alimenter les discussions sur les politiques,…)
du matériel pédagogique
une section « actualités » présentant l’actualité, les initiatives et tendances les plus récentes dans le domaine
de l’éducation et de la formation des adultes en Europe
(possibilité de souscription au bulletin d’information pour
recevoir périodiquement les dernières informations)
 es fonctions de recherche de partenaires formels et
d
informels afin de travailler en réseau, échanger des
bonnes pratiques et créer des projets commun
 es profils d’utilisateurs pour identifier et entrer en
d
contact avec des parties prenantes clés, des homologues dans d’autres pays …

Myriam Schauwers
« National Coordinator »

 evenir la plateforme de référence pour l’éducation et
D
la formation des adultes en Europe ;

7 « Actes » p.13
8 http://ec.europa.eu/epale
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Constats, enjeux,
perspectives au regard du
Colloque du 6 octobre 2016 :
Quelle identité, quelle(s)
structure(s) et quel(s)
financement(s) pour les
politiques d’adultes en FWB ?

« Quelle identité, quelle(s) structure(s) et quel(s)
financements pour les politiques d’adultes
en Fédération Wallonie-Bruxelles ? »
« Le colloque fut l’occasion de faire le point sur l’architecture,
toujours en évolution, des politiques de formation d’adultes
en FWB. C’est dans ce cadre que la Direction des Relations
internationales de la Fédération Wallonie-Bruxelles a proposé de requestionner, de façon large et ouverte, l’identité, les
structures et le financement des politiques de formation des
adultes en Wallonie et à Bruxelles.

Comment faire le point sur ces thématiques sans mentionner d’emblée une des caractéristiques majeures de notre
paysage institutionnel et politique, à savoir son caractère
« fragmenté » !
C’est ainsi qu’est née l’idée d’organiser une rencontre des
différents et multiples acteurs de l’Education des adultes et
de l’Education tout au long de la vie afin de pouvoir mettre
en évidence la thématique qui, aujourd’hui plus que jamais,
s’invite dans toutes nos réflexions francophones.
Afin de circonscrire notre configuration et d’entendre les
différentes composantes de ce paysage, un colloque belge
francophone, animé par Paul Timmermans et Alain Kock 1,
s’est tenu le 6 octobre 2015 à Bruxelles. Organisé par la
Direction des Relations Internationales de la FWB, il s’inscrivait dans le cadre du projet européen 2014-2015 de « Coordinateur national de la Belgique francophone pour la mise
en place de l’agenda européen pour l’éducation et la formation des adultes ».
Ce colloque fut l’occasion également de lancer officiellement
la plateforme EPALE pour la Belgique francophone. Inaugurée en avril 2015, elle a fait l’objet d’un événement dans
chaque pays impliqué, pour en présenter la dynamique et les
fonctionnalités, et pour mettre en discussion une thématique
d’actualité. La présentation des objectifs et des outils de la
plateforme fut réalisée par Géraldine Libreau, coordinatrice
EPALE pour la Commission européenne.
Les « Actes du colloque »2 repris ci-dessous nous ont permis de réunir des représentants institutionnels et politiques,
un chercheur mais aussi toutes les parties prenantes du paysage de l’Education et de la Formation des adultes dans le but
de mener une réflexion et d’entendre les différents acteurs .

Cela ne pouvait se faire que de façon horizontale, en invitant dans l’assistance et sur le podium des intervenants de
la FWB, de la Région wallonne et de la Cocof et des parties
prenantes de leurs politiques de formation d’adultes. « Sans
tabous » a insisté le Secrétaire général du Ministère de la
FWB, Frédéric Delcor, qui ouvrait les travaux en rappelant les
enjeux repris dans les différentes Déclarations de politiques
communautaires et régionales, les Recommandations européennes et notre configuration institutionnelle.
La DRI, par la voix de Michèle Mombeek, a commencé par faire
état de la complexité de ces politiques. Elle a aussi rappelé
l’importance structurante des politiques et instruments européens en matière de formation d’adultes et la manière dont
la Commission a tenté de mieux les organiser en rassemblant
sous le même chapeau ses programmes en matière d’emploi,
d’enseignement et de formation tout au long de la vie.

Cartographier le paysage :
avant de réaménager ?
Il fallait une voix indépendante pour proposer un premier état
des lieux. Thomas Lemaigre, chercheur freelance, a collaboré
avec le Conseil de l’Éducation et de la Formation (CEF) et avec
l’Instance Bassin bruxelloise, pour dresser différents inventaires : accords de coopération en matière d’emploi-formation-enseignement, instances de concertation, mécanismes
de programmation de nouvelles offres de formation propres
aux différents opérateurs, etc.
Pour proposer quelques clés de lecture de la situation, il repart
de la métaphore du paysage : la formation d’adultes est traversée par trois types de frontières qui tantôt se croisent,
tantôt se superposent :
entre « deux univers », celui de l’enseignement et celui
de la formation ;

1 Respectivement Paul Timmermans, Président de la Commission Emploi-Formation du Bassin
de Charleroi et formateur d’adultes ; Alain Kock, Directeur du Consortium de Validation des
compétences

 ntre « trois centres » de décision politique (la Wallonie,
e
la Cocof et la FWB), avec des rapports de force entre
eux et des majorités souvent différentes ;

2 Actes du Colloque organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles (Palais des Académies,
Bruxelles – 6 octobre 2015), réalisés par la Direction des Relations Internationales de la FWB
avec la collaboration de Thomas Lemaigre (chercheur, journaliste, traducteur, formateur, …),
qui ont également fait l’objet d’une publication.

 ntre « six catégories d’opérateurs » : l’enseignement quae
lifiant, l’enseignement de promotion sociale, les centres de
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formation dits « des PME (Petites
et moyennes entreprises) », les services publics de formation, les asbl
d’insertion et le Consortium de validation des compétences.
Chacune de ces frontières est une configuration à effet centrifuge : de part et
d’autre de chacune (p.ex. formation vs
enseignement ou FWB vs Wallonie), il
est naturel que les choix que posent les
acteurs se fassent d’abord en référence
aux enjeux et priorités qui ont cours de
leur propre côté de la frontière. Si on
regarde le paysage dans son entièreté,
ces choix peuvent être autant de forces
centrifuges. Pour tenir le tout ensemble,
ces forces sont à compenser d’autant
que chaque morceau du puzzle est plus
ou moins composite (les Centres de formation en alternance ne fonctionnent
pas comme l’enseignement qualifiant
de plein exercice) et s’organise de façon
plus ou moins décentralisée (l’Insertion
socio-professionnelle l’est beaucoup
plus que la Validation des compétences,
par exemple).
Mais pourquoi chercher à avoir une
image globale ? Voire amener des inflexions communes à l’ensemble de ce paysage ? Il y a trois sortes de raisons :
 our réguler les phénomènes de conP
currence.Ils sont parfois discrets et
généralement tabous, mais on ne
peut nier que formation et enseignement sont des marchés ou des quasi-marchés. Or on sait que la concurrence, non ou mal régulée, est plus
inéquitable pour les publics qui sont
dans les positions les plus défavorables.
 our tenir compte des publics.Toutes
P
les composantes du paysage ont en
effet les mêmes publics. D’une part,
les citoyens, qui ont un droit à l’enseignement ainsi que droit à la formation,
ou vice versa, à différents moments
de leur vie. D’autre part, les entreprises, utilisatrices du flux de certifications
déversé sur le marché de l’emploi.

lifiant, l’enseignement supérieur, les services publics d’emploi, les partenaires
sociaux (en particulier sectoriels, et les fonds de formation des secteurs) et les
systèmes de formation voisins dont la Flandre.
Ces trois raisons sont directement liées à la dynamique de morcèlement du paysage. C’est pourquoi elles amènent Thomas Lemaigre à proposer une grille de
lecture qu’il appelle systémique : où le tout (le « système de formation d’adultes »)
n’est pas que la somme des 2+3+6 parties. Qui plus est, depuis la mise en place
du CVDC (Consortium de validation des compétences ) puis du SFMQ (Service
francophone des métiers et des qualifications)– sans même parler de nombre
d’impulsions européennes comme les ECVET (Crédits européens pour la formation qualifiante), le Cadre des certifications, etc. –, il n’est plus possible de faire
abstraction de ce niveau d’intervention.
Pour faire évoluer cette complexité, l’intervenant propose un tableau des fonctions
systémiques, c’est-à-dire un inventaire raisonné des principales tâches à prendre
en charge ou à organiser (ou pas) à 2+3+6. La formation d’adultes va se réguler un peu plus comme un système, chaque fois que l’une de ces fonctions va
être organisée de façon systémique : en la mutualisant, en la coordonnant, en
coopérant, en se concertant, etc.

Fonctions de RÉGULATION
PILOTAGE SYSTEMIQUE
 Choix stratégiques
 Allocation des ressources
 Evaluation et prospective
PARCOURS
 Programmation offre
 Gestion places de stage
 Transition vers l’emploi
 Mobilité (intra-système)
 Accès et amont

INSTRUMENTS
 Référentiels & certifications
 Assurance-qualité
 Animation pédagogique
 Statuts apprenants
 Monitoring statistique

Cette lecture peut évidemment s’appliquer à chacun des 2+3+6 « sous-systèmes »
qui composent le paysage – typiquement, l’ARES (Académie de Recherche et
d’Enseignement supérieur ) va assez loin dans la régulation systémique de l’enseignement supérieur. Elle permet surtout, appliquée à ce paysage dans son
ensemble, de voir ce qui est déjà pris en charge de façon systémique, ou de diagnostiquer des manques et des doublons. Ainsi, l’une des principales questions
posées aujourd’hui est celle des fonctions de pilotage : comment concevoir et
décider l’organisation à 2+3+6 des fonctions systémiques et des liens entre elles ?
Les frontières sont devenues très floues entre formation initiale et formation continue, et nombre d’instruments de régulation (référentiels, statut de l’alternance,
concertation sous-régionale, etc.) se sont déjà structurés en tenant compte de la
réalité du « qualifiant » et de ses acteurs. Pour tout exercice de construction systémique de la formation des adultes, il est souhaitable d’inclure l’ensemble de l’offre
accessible aux plus de 15 ans, donc y compris l’enseignement obligatoire qualifiant.

 our s’articuler au reste du monde.
P
L’enseignement obligatoire hors qua-
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Pas question de proposer des réponses toutes faites ni une
architecture clé en main. Thomas Lemaigre, conscient que
l’organigramme parfait est impossible, suggère toutefois que
pour avancer dans le pilotage de notre système de formation d’adultes, il faut ouvrir ou relancer simultanément trois
types de chantiers :

son pilotage autour de l’Ares, et a décrit les premières mesures
qui commencent à en émaner : la facilitation des passerelles
par l’harmonisation des différentes formes de validation des
acquis de l’expérience, le développement des offres de formation à horaires décalés et/ou en alternance, etc., autant d’éléments facilitateurs pour les reprises d’études par les adultes.

L
 e chantier des structures, puisque « juxtaposer ne
suffit plus », et de se référer à l’avis n°130 du Conseil
de l’Éducation et de la Formation, qui notamment argumente en faveur d’un accord de coopération cadre sur
la formation d’adultes entre FWB, Wallonie et Cocof ;

Fabian Martin, Chef de Cabinet adjoint, a, quant à lui, au
nom de la Ministre de l’Enseignement de Promotion sociale,
Isabelle Simonis, abordé les avancées du pilotage inter-réseaux de cette forme d’enseignement complètement conçue
pour l’accès à la formation des adultes. Il a aussi relevé les
nouveaux moyens consacrés à la reconnaissance des acquis
et l’accompagnement pédagogique individualisé pour aller
plus loin dans ce sens, sans oublier des réflexions conjointes
avec certains secteurs professionnels et la participation aux
stratégies régionales de déploiement socio-économique, Plan
Marshall 4.0 en Wallonie et stratégie 2025 pour Bruxelles.

L
 e chantier de la méthode : « Et si on commençait
par s’interroger sur ce qu’il y a de systé mique et qui
marche ? » On apprendrait alors vraisemblablement que
la clé est de créer des espaces de confiance, à quelque
niveau que ce soit, où les 2+3+6 se retrouvent sur pied
d’égalité autour de la table ;

« Vu des cabines de pilotage »

Raymonde Yerna, Cheffe de cabinet adjoint, de la Ministre
wallonne de l’Emploi et de la Formation Éliane Tillieux, a fait
état de toute une série d’initiatives de son gouvernement : les
Cités des métiers, autour desquelles sont progressivement
en train de se restructurer toutes les offres en termes d’orientation des adultes vers les carrières et les formations ; les
Bassins emploi-formation-enseignement qualifiant, où « tout
le monde se retrouve autour de la table, et ça marche ! » ; les
retouches à l’accord de coopération sur le SFMQ et la finalisation de celui sur le Cadre francophone des certifications
et des qualifications. « Chaque gouvernement n’a jamais fait
autant la part aux autres entités fédérées. »

Les ministres concernés étaient ensuite invités à réagir. Didier
Gosuin, Ministre bruxellois de l’Économie et de l’Emploi, également en charge de la Formation professionnelle au sein du
Collège de la Cocof, a insisté sur le nombre et la qualité des
instruments que les politiques ont intégré tout en rappelant
la réalité bruxelloise, notamment le nombre important de
chercheurs d’emploi et le niveau faible d’études pour beaucoup d’entres eux.

Invité à réagir à ce premier tour de table, Thomas Lemaigre a
soumis deux remarques aux quatre interlocuteurs. Si on chausse
les lunettes du monde économique, en particulier du « GRH de
base », la formation des adultes reste quelque chose de très
nébuleux où il reste très difficile de trouver la porte d’entrée.
Il manque un SPOC, un « single point of contact ». Qu’est-ce
qui est entrepris dans ce sens-là ? Est-ce qu’il suffit de hiérarchiser les certifications et d’harmoniser leur assurance qualité ?

Quant aux enjeux régionaux et communautaires, il a insisté
sur la nécessité d’avoir un espace francophone des compétences et des certifications tant à Bruxelles qu’en Wallonie,
de favoriser et augmenter la mobilité en Europe, de lutter
contre le chômage des jeunes et enfin de créer des passerelles interopérateurs.
Il reste à franchir le pas suivant, qui consiste selon lui à passer d’un modèle où l’on investit sur quelqu’un à un moment
donné, à un modèle où l’on organise de réels parcours. Il a
donc également insisté sur le droit à la certification pour tous.

La seconde remarque prend un point de vue en surplomb : si
on a fait atterrir toute une série de chantiers au moyen d’accords de coopération, si les instruments de régulation sont
nombreux et se mettent effectivement en place, n’y a-t-il
pas un risque d’effet pervers systémique dans cet empilement ? Ne voit-on pas un déplacement de la complexité ? Par
exemple, pourquoi chaque nouvel accord de coopération et
chaque nouvel instrument sont-ils dotés de leur propre instance de pilotage ? Chacun a répondu à un besoin important,
ce qui a fait apparaître un nouveau besoin, celui de cohérence,
de clarté, d’efficacité et … d’efficience !

Corine Matillard, Cheffe de Cabinet adjoint, du Ministre de
l’Enseignement supérieur Jean-Claude Marcourt, a rappelé
comment ce niveau d’enseignement a complètement repensé

Raymonde Yerna insiste sur les partenariats qui se nouent à un
niveau de coordination important des politiques wallonnes : celui
des secteurs, autour des centres de compétence et des conven-

 e chantier des projets : 2013 Année des Compétences
L
a montré que « Les problématiques avancent quand on
parvient à se donner des objectifs et des objets communs », de nouveau à quelque niveau que ce soit du système, des conférences interministérielles aux salles de
cours en passant par exemple par les Instances Bassin
EFE (Enseignement, Formation, Emploi).
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tions sectorielles, où la FWB est partie
prenante. Du côté du Ministre Gosuin, la
question de fond est celle d’un droit individuel à la qualification, à partir duquel ajuster la coordination des actions. La mobilisation du tissu économique, quant à lui,
pourrait passer par la création d’un label
d’« entreprise formatrice », notamment
pour pallier le manque de stages pour les
jeunes en formation.
Le débat qui suit avec la salle met l’accent notamment sur le souci de ne pas
réduire les objectifs de la formation
d’adultes à la réponse strictement instrumentale aux demandes des employeurs.
« On ne connaît pas une bonne part des
métiers qui existeront dans 20 ans, ce
qui doit inciter à investir plus sur la formation aux compétences de base » et
à défendre la formation d’adultes et la
certification comme la réponse à un droit
culturel, y compris pour les personnes
sans emploi. Donc, une logique inverse
de la tendance à réguler les priorités dans
la programmation et l’accès aux formations d’adultes sur la base des métiers
réputés en pénurie.

« Nous sommes tous
des apprenants
adultes »
Paul Holdsworth, Responsable de la cellule « Skills for Adults » (« Des compétences pour les adultes ») au sein de la
DG emploi, affaires sociales et Inclusion
de la Commission européenne commence par rappeler que lui comme nous
sommes tous des apprenants adultes. Il
entend parler de la formation d’adultes
non comme quelque chose pour « eux »,
mais bien pour « nous ». Il rappelle différents défis macro. La Belgique est
un pays où l’on ne se forme pas assez,
à peine dans la moyenne européenne.
Les inégalités d’accès y sont d’ailleurs
persistantes. Trois quarts des adultes
européens déclarent ne pas ou ne plus
vouloir participer à des formations. Il y
a à cela plusieurs raisons, notamment
la vision dominante trop utilitariste de
la formation : il faut plus véhiculer le
message que la formation est bonne en
soi, mais aussi le manque d’information
sur l’offre et le manque de reconnais-

sance des acquis de formation. Mais le plus grand défi européen, c’est celui des
68 millions de personnes qui n’ont pas de diplôme de l’école secondaire, et qui
doivent pouvoir lire, écrire, calculer malgré leur échec dans l’éducation de base. La
Belgique n’est pas en tête du peloton européen en ce qui concerne l’égalité dans
l’accès à la formation... L’Agenda européen entend mettre en place des solutions,
notamment en termes de coordination des sous-systèmes et des politiques de
cohérence, de monitoring statistique, d’évaluation et de groupes-cibles, en particulier les migrants. « Sans cela, il se pose un « gros problème », notamment de
sous-efficacité de l’offre de chaque sous-système.
L’Agenda européen demande, entre autres, également aux états membres et avec
le soutien des Coordinateurs nationaux de tester, mettre en œuvre et ensuite intensifier et coordonner les politiques nationales / régionales, de rendre plus visibles et
accessibles les opportunités d’apprentissage, d’augmenter la visibilité du secteur.
Les maitres mots sont : gouvernance, offre et participation, flexibilité et accès
et qualité !
Marie Arena et Claude Rolin, Eurodéputés, membres du « Groupe d’intérêt consacré à l’apprentissage tout au long de la vie » (EU) créé en avril 2015 nous ont fait
part de leur message via videoconférence en rappelant l’importance de l’Education des Adultes mais aussi de l’Education tout au long de la vie en tant que
dispositifs majeurs face aux enjeux d’insertion, de qualification et d’intégration
au sein de la société d’aujourd’hui et de demain.
En introduction aux travaux de l’après-midi, Claudio Vitali, collaborateur de Marina
Rozera, la Coordinatrice Nationale italienne de l’Agenda européen pour la formation
des adultes, a amené un témoignage sur la manière dont son pays a pu réformer
un système de formation d’adultes très décentralisé (20 régions et plus de 8
000 communes). En 2012, l’État central institue un droit individuel à la formation,
en vertu duquel toute demande de formation, d’orientation, etc. doit être servie
dans les 4 mois. Ce moment fut en fait une véritable révolution, en particulier au
niveau des instruments de régulation (diminution du nombre de bases de données utilisées) et de l’offre (suppression de certaines formations).

« Barbichette, labyrinthe, mikado »
La table-ronde qui a suivi a permis à six acteurs de réagir sur tous les propos
entendus jusque- là. Leurs réactions sur la complexité du système sont diverses,
entre exaspération et notes optimistes.
Pour Bernard Jockin, conseiller au sein du secrétariat du CESW (Conseil Economique et social Wallon), « c’est à chaque niveau institutionnel de bien réguler
chaque type d’opérateur. C’est par là qu’il faut commencer. Pour ce qui est de
réorganiser les structures de façon plus transversale, on a déjà tout essayé. » Et
de prendre l’exemple de la dernière réforme de l’Etat, grâce à laquelle la Région
wallonne a de nouveaux éléments en mains (congé-éducation payé, crédit adaptation et chèque-formation) pour rendre son paysage de la formation professionnelle plus cohérent. Isabelle Michel, de la FGTB Wallonie (Fédération générale
du travail de Belgique) partage ce scepticisme face à une perspective systémique, mais en confirme le besoin : « Il y a des choses qui marchent, mais estce qu’elles marchent ensemble ? » Et Christine Mainguet, attachée scientifique
à l’Iweps (Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique)
tire des conclusions semblables de son expérience pour essayer d’élaborer un
monitoring statistique coordonné des différentes offres de formation. « Je me
suis rendu compte à quel point chaque opérateur utilise ses propres définitions,
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ses nomenclatures, ses unités de comptage, etc. Dégager une image globale
demande un travail considérable ! » Or sans cela, pas de régulation, en tout cas
au sens d’un travail sur les concurrences et sur les complémentarités.
Olivier Willocx, administrateur-délégué de Beci (Chambre de commerce et union
des entreprises de Bruxelles), ne prend pas de pincettes pour confirmer la complexité du paysage : Bruxelles Formation, dont il est administrateur, a fait l’inventaire du nombre d’instances où il est représenté. « 115 ! On est dans un jeu
de ‘Je te tiens, tu me tiens par la barbichette’, c’est pour ça que les choses sont
figées, et que quand vous ajoutez une instance ou un accord de coopération,
vous ne faites qu’accentuer le problème. ». Une complexité qui entretiendrait les
conservatismes ? « Il y a encore des filières d’enseignement inutiles ou dont le
contenu est mauvais, comme les fameuses options travaux de bureau. On sait
tous où cela ne va pas et ce qui ne va pas. » Y compris, s’empresse-t-il d’ajouter,
en ce qui concerne des offres de formation où le banc patronal a son mot à dire,
« où nous avons certaines composantes qui sont trop corporatistes ou conservatrices dans leur vision des métiers. » Et de demander que le SFMQ s’aligne sur
la norme du « Rome » pour classifier et décrire les métiers, comme tous les systèmes de formation voisins. Quant Jean De Lame, secrétaire général de l’UWE
(Union Wallonne des Entreprises) ajoute que « C’est aussi au citoyen à prendre
ses responsabilités pour se former. Simplifier le labyrinthe ne suffira pas. »
Pour Jean De Lame, il est difficile pour le citoyen et pour l’entreprise de trouver une porte d’entrée en formation. Les fonds sectoriels aident les entreprises par exemple. Les institutions et les partenaires sociaux sont là pour essayer
d’améliorer les formations, de réaliser des portes d’entrée plus performantes.
Il ajoute qu’il n’y a pas de job non qualifié. Tout travail nécessite un minimum de
qualification. Il est donc important pour le salarié qui suit une formation de recevoir un certificat à la clé.
Marina Mirkès, Coordinatrice pédagogique de l’Interfédération des EFT-OISP (Entreprise de formation par le travail et Organisme d’insertion socio-professionnelle), entend
aller plus loin que les constats et revient sur le plan des méthodes : « Au-delà des
structures et des procédures, ce qui marche ce sont des processus, des dynamiques
où les différents opérateurs s’associent et travaillent sur des objets concrets. C’est
l’exemple de 2013, Année des Compétences, qui doit inspirer l’avenir. »
Thomas Lemaigre s’étonne que les constats ou les pistes ne prennent pas en
compte ni l’enjeu social ni l’enjeu économique. L’enjeu social est celui de la dualisation de l’accès à la formation pointé avec insistance par la Commission européenne. L’enjeu économique est que certains partenaires sociaux tirent l’échelle
en renonçant à s’intéresser à l’offre publique d’enseignement et de formation.
« Et c’est déjà cela qui se passe quand certains partenaires sociaux investissent
dans des certifications sectorielles, qu’ils initient et reconnaissent de leur côté,
donc tout à fait indépendamment des opérateurs publics ou subventionnés. » Qui
plus est, il estime que non, « on n’a pas tout essayé. Les gouvernements ont-ils
déjà entrepris de retirer des bâtons du mikado ? C’est le moment. »
On peut imaginer deux scénarios pour avancer sérieusement sur les structures si
on ne veut pas prendre au sérieux l’avis n°130 du CEF (relatif à la mise en œuvre
d’un accord de coopération cadre sur la formation d’adultes) :
s oit chacun des trois gouvernements nomme un délégué spécial, et cette
équipe de trois travaille ensemble, va entendre toutes les parties concernées,
et fait des propositions sous forme de feuille de route pour réorganiser les
fonctions de régulation ;
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s oit on investit, y compris avec
des moyens financiers, dans l’outillage de niveau sous-régional de
la régulation. Les Instances Bassins EFE et leur Assemblée sont
bien positionnées pour être un
maillon fort de la régulation 2+3+6,
mais ils ont besoin de moyens et
de méthodologies comme un catalogue de toutes les certifications,
une grammaire et un vocabulaire
partagés, un monitoring de l’offre
via des systèmes d’information
interconnectés, une main sur la
mise en œuvre des différents instruments européens, etc.
C’est Olivia P’tito, Directrice générale
de Bruxelles Formation, qui avait la main
pour conclure :
« Cette journée s’est déroulée sans
tabous et sans que les échanges entre
nous soient faussés par des enjeux
de concurrence, s’est-elle félicitée,
gageant que les travaux nourriront le
Comité de concertation Emploi-Formation, une instance informelle dont
elle assure la présidence tournante et
où tous les « patrons » des différents
sous-systèmes échangent d’égal à égal.
Tâche d’équilibriste s’il en est après ce
remue-méninge exercé dans le cadre de
la coordination francophone de l’agenda
européen des politiques d’adultes.
Cette journée nous a en effet amenés
à réfléchir sans tabou et sans aucune
concurrence institutionnelle à l’avenir de
l’Education et de la formation d’adultes
(des 68 millions de chercheurs d’emploi européens aux 250.000 wallons,
en passant par 100.000 bruxellois) tout
en prenant en compte la dimension
emploi réaffirmée de plus en plus par
l’Europe …et la Belgique sans négliger les aspects de citoyenneté, de compétences de base et ce, dans l’intérêt
prioritaire des apprenants.
J’ai opté pour une approche pragmatique : vous parler de ce qui nous rassemble entre acteurs de l’enseignement et de la formation. J’ai le plaisir
de diriger le service public de formation

à Bruxelles et de présider le CCEF, le Comité de Concertation
Enseignement Formation.
Qu’est-ce que le CCEF ? Un des lieux évoqués par Thomas
Lemaigre ? Même pas !
Ce comité est, depuis sa première réunion en février 2015,
un lieu informel -et j’y tiens- de dialogue régulier réunissant les responsables des institutions en charge de la formation et de l’enseignement (Forem, IFAPME, l’Administration générale de l’Enseignement, les présidents de conseils
généraux, SFPMe, CVDC,…).
Ce Comité a 3 objectifs :
Dialoguer ;
Identifier les préoccupations et intérêts communs ;
Formuler des propositions communes pouvant se traduire notamment à travers le développement d’actions
communes et de projets pilotes transversaux.

Il nous faudra montrer que sous cette dénomination très large
d’apprentissage en milieu de travail se cachent des réalités
très diverses qui représentent -en soi- la richesse belge et
sa diversité de solutions : formation en alternance, formation alternée, FPI/PFI3 ou IBO ainsi bien sûr que les stages
et formations en écoles et entreprises…
2 | Poursuivre le développement des mécanismes d’assurance qualité dans le domaine de l’EFP conformément à
la recommandation EQAVET et, dans le cadre des systèmes
d’assurance qualité, mettre en place des retours d’information continus dans les systèmes de d’enseignement professionnel et de formation initiale et continue, basés sur les
résultats d’apprentissage.
Tous ces éléments sont présents dans le rapport conjoint
du Diagnostic croisé d’établissement d’EFP que j’ai envoyé
fin août -avec Monsieur Hubin- au nom des membres du
CCEF aux Ministres francophones dans la foulée des mesures
prises au printemps par les Gouvernements conjoints Wallonie-Bruxelles.

Un rapport -destiné aux ministres de tutelle et à nos organes
de gestion- sera préparé pour le début de l’année 2016. Il 3 | Améliorer l’accès à l’EFP et aux qualifications pour
reprendra des recommandations pour pérenniser, voire tous à travers des systèmes plus flexibles et perméables,
déployer, les propositions nées dans un autre remue-mé- notamment en proposant des services d’orientation effininge : l’Année des Compétences qui s’est déroulée en 2013. caces et intégrés et en mettant à disposition la validation
Cet évènement, porté par les équipes des diverses institu- de l’apprentissage non formel.
tions, a bien démontré que les compétences sont bien ce qui
nous unit y compris avec les entreprises et permet d’adopter Tout ceci bien évidemment passe par la valorisation du proun langage commun.
cessus de Validation des compétences mais passe également
par la mise en place de passerelles et par la valorisation de la
Permettez-moi de vous exposer les projets à l’examen à tra- Formation Professionnelle en tant qu’accès aux qualifications.
vers le prisme des 5 objectifs adoptés à Riga en 2015, qui
s’inscrivent dans la Stratégie Éducation-Formation 2020 et Je ne résiste pas à l’idée d’évoquer avec vous le développequi nous rassemblent…
ment des Cités des Métiers en général et de celle de Bruxelles en particulier. Elle ouvrira ses portes en 2017 à l’initia1 | Promouvoir l’apprentissage par le travail, sous toutes tive conjointe de Bruxelles Formation et Actiris porteurs du
ses formes, avec une attention particulière accordée aux projet mais soutenus par de nombreux partenaires à savoir :
stages, en impliquant les partenaires sociaux, les entrepris- l’Enseignement de Promotion Sociale, les CEFA, les Classes
es, les chambres (de commerce) et les prestataires d’EFP Moyennes et bien évidemment du VDAB Brussel.
(enseignement/formation professionnels) ainsi que stimuler
l’innovation et l’entreprenariat.
Madame Mirkes, dont je souhaite saluer le travail, a porté le
rapport relatif au projet « S’orienter ? Une question de bons
On est ici au cœur de l’enjeu et du travail commun par rapport sens » qui reflète tous les besoins des acteurs de l’orientaaux besoins des stagiaires et apprenants en questionnant tion en termes de formation, de réseau et de partage pour
nos rapports à l’entreprise (conventions avec les entreprises répondre aux attentes d’un public de plus en plus perdu.
et secteurs, identification des besoins en amont, localisation Ces recommandations feront partie intégrante du rapport
des formations,…).
porté par le CCEF.
Une journée d’étude aura lieu le 10/12/2015 sur l’apprentissage dans le milieu du travail et sera organisée par le réseau
Refernet (CEDEFOP) qui réunit tous les acteurs belges de
l’éducation et de la formation et ce, afin d’être une aide à la
décision en la matière.

4 | Poursuivre le renforcement des compétences clés, dans
les programmes d’EFP et offrir de meilleures opportunités
pour acquérir ou développer ces compétences à travers l’EFP
initiale et continue.

3 Formation professionnelle individuelle et Plan de formation individuel
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Là encore, le Groupe de Travail issu de l’Année des compétences a été relancé et poursuit son travail concernant
l’apprentissage des langues ainsi que les bases de français
et de mathématiques.
5 | Introduire des approches systématiques et des opportunités dans le cadre du développement professionnel
initial et continu des enseignants, des formateurs et tuteurs
pédagogiques de l’EFP à l’école et lors de l’apprentissage
en situation de travail.
FORMAFORM, le Centre de formation des formateurs géré
conjointement par le FOREM, l’IFAPME et Bruxelles Formation répond à cette exigence de formation initiale et continue
du personnel pédagogique et est soutenu par le FSE.
Notre objectif est d’ouvrir progressivement ce centre à nos
partenaires (ISP et SFPMe). Des contacts existent également avec l’enseignement et des rapprochements, voire des
groupes mixtes de formation, pourraient à terme être envisagés autour de thématiques partagées.
En conclusion, la ligne donnée par les Gouvernements
conjoints en février 2015 est claire : renforcer la transversalité à travers la création des Bassins, simplifier l’alternance par
la création de l’OFFA, tripler le nombre de profils de métiers
et certifications existants et rédiger de nouvelles conventions
sectorielles pour ouvrir les portes des entreprises.

Outil de réflexion pour mieux
appréhender les enjeux
« Analyse des Instances
Enseignement, Formation
et Emploi / 2014 » 4
En juin 2013, le Conseil de l’Education et de la Formation (CEF)
et la Commission consultative formation emploi (CCFEE),
aujourd’hui « Instance Bassin EFE Bruxelles » avaient réalisé,
en synergie, un premier « inventaire d’instances de concertation » en matière d’enseignement, de formation et d’emploi,
privilégiant l’enjeu de la « qualification ». Une sélection qui
reprend des instances (conseils, commissions, comités...)
principalement actives en Fédération Wallonie-Bruxelles ainsi
que des instances en cours de création comme les Bassins
de vie EFE, l’ARES, les pôles académiques...
Par la suite, Thomas Lemaigre, dans le cadre d’une étude
demandée par le CEF et par la CCFEE, faisait un état des lieux
de nos instances et abordait, entre autres, pistes, chantiers
et perspectives dans le cadre des politiques d’éducation, de
formation et d’emploi en FWB.
EXTRAITS

« 8. Pistes d’améliorations systémiques de l’EFP (enseiGageons que toute cette architecture renforcera le droit à gnement, formation professionnelle)
la formation tout au long de la vie auquel nous tentons tous ….
de donner vie au quotidien.
8.1. Chantiers prioritaires
Des outils existent et des volontés existent.
Il n’y a pas de régulation institutionnelle sans régulation
Donnons-nous rendez-vous en 2016 pour prendre connaispolitique. Le chantier de la régulation politique est une
sance du fruit de ce travail commun et conjoint, et pour le
pierre d’angle de l’institution d’une régulation systémique
valoriser ainsi que l’acte même de se former dans l’intérêt
de l’EFP. Cette régulation politique passe par au moins
des usagers (citoyens et entreprises). »
deux éléments clé : des finalités systémiques et un lieu
de décision politique systémique.
 ne définition politique explicite des finalités du système
U
d’EFP est indispensable à ce qu’il puisse fonctionner en
tant que système de façon légitime et cohérente. Cette
définition doit être conjointe aux trois entités politiques
concernées, autrement dit, le véhicule privilégié en est un
accord de coopération.
Le Décret Missions de l’Enseignement Obligatoire en FWB
est une illustration de la manière de répondre à ce type
de besoins, même si nombre d’évolutions appellent à les
réactualiser.
Les missions du système d’EFP devront, elles, concorder
avec celles de l’enseignement.
4 Thomas Lemaigre 28 novembre 2014 / site du CEF (Conseil de l’Education et de la Formation)
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Elles devront aussi être construites sur la base de scénarios prospectifs rigoureux.

ou encore « ...à tous les âges ». Cette dimension doit
en tout cas être prise en compte dans la réflexion. »

- Le CEF a de longue date jeté les bases de telles missions.
Un lieu de décision politique systémique est avant tout
un lieu où opèrent conjointement FWB, RW et Cocof.
Jusqu’ici, cela a pris la forme de gouvernements conjoints
plus ou moins réguliers, mais néanmoins productifs. Un
lieu à statut plus fort sera plus à même de donner les
impulsions proprement systémiques. Notre univers institutionnel prévoit un outil pour ce faire, la conférence
interministérielle, instituée – on y revient déjà – par un
accord de coopération « paysage » ou « LLL »

...8.3. Perspectives de moyen/long terme pour les Bassins

- Cet accord et cette conférence seront à même de jeter
les bases proprement systémiques du paysage. Nous
avons, avec la grille d’analyse fonctionnelle systémique
proposée plus haut (4 familles de fonction, « méta-fonction » de mise en concordance, etc.), suggéré une série
de jalons pour un tel organigramme systémique. Il reste
à en dessiner les institutions et les instances.

Les IB sont aussi des instances permettant l’interfaçage avec
les systèmes d’EFP voisins et avec l’Enseignement supérieur
(ES), comme le préfigure la mobilisation des CSEF dans l’accord de coopération mentionné plus haut sur les structures
collectives d’ES.

- Le Décret Paysage de l’Enseignement Supérieur propose un organigramme qui peut être source d’inspiration au sens où elle repose sur un double lieu de
coordination stratégique (CA et comité d’orientation),
des lieux de coordination de chaque sous-système
(4 chambres), et des lieux de régulation thématique (12
commissions). Mais d’autres architectures, moins intégrées par exemple, peuvent aussi bien être envisagées.
- Si ce n’est pas le lieu ici de proposer un tel organigramme,
nous nous permettons une recommandation de court
terme qui peut la préfigurer : la coordination stratégique,
voire le regroupement, des fonctions émergentes centrées sur les instruments (a minima CFC, ECVET, EQAVET,
SFMQ, cadastre des parcours, voire également assemblée des bassins, éventuellement à titre transitoire (voir
plus loin) dans une instance unique bien adossée aux
fonctions de pilotage (autrement dit : adossée à la mission d’avis du CEF transversale à l’EFP). Cette instance
préfigurera la prise en charge de la fonction de mise en
concordance des autres fonctions du système.

Les Instances Bassins (IB) sont positionnées comme cœur de
la régulation sous-régionale. Dans les termes de notre analyse, cela signifie qu’au-delà de leurs missions en termes de
programmation de l’offre, elles ont un potentiel intéressant
pour toutes les fonctions liées aux parcours, à commencer
par la mobilisation du monde économique sur la question des
stages et places d’apprentissage, besoin qui devrait naturellement découler des priorités stratégiques que fixeront les IB.

L’Assemblée inter-Bassins quant à elle va de facto à moyen
terme assurer une fonction systémique de mise en cohérence des offres et de coordination de la programmation (qui,
toutes proportions gardées, en fera l’équivalent systémique
de la Copi). Elle va également devoir investir dans son instrumentation : sans outils communs aux IB pour mobiliser leurs
membres, pour diagnostiquer les besoins de formation et les
transposer en priorités stratégiques, cette dynamique n’aura
qu’à la marge les effets systémiques escomptés et l’Assemblée inter-Bassins ne sera pas à même de traiter l’information
qui lui remonte ni d’en tirer des feedbacks et des priorités.
Ce positionnement nécessite qu’elle soit bien adossée à
l’instance systémique de pilotage stratégique évoquée dans
notre paragraphe sur le CEF. A plus court terme, cela suppose qu’elle soit articulée de près avec l’instance unique à
qui nous confiions ci-dessus la fonction de mise en concordance des fonctions.
Il faut noter que l’enseignement obligatoire est présent
dans le comité d’orientation de l’ARES (4 représentants des
réseaux et un de la Commission de pilotage), mais sans articulation avec le CEF…

- Si un cadre politique à la régulation systémique que nous
avons ébauchée est pertinent, se pose enfin la question de son appellation. « Enseignement-formation » et
« Enseignement-formation professionnelle » ou « Enseignement qualifiant formation » sont déjà utilisés et traduisent l’idée européenne de VET, Vocational Education
and training. « Formation d’adultes » est intéressant
mais ne concerne pas explicitement l’enseignement ou
la formation initiale et n’est donc pas mobilisateur dans
cet univers-là. Sans doute faudra-t-il donc s’orienter vers
l’« Éducation et la formation tout au long de la vie » ou,
moins jargonnant, « ...à tous les moments de la vie »
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Recommandations CEF, CESRW
et CESRBC en lien avec la
thématique mais avec une prise
en compte de notre paysage
institutionnel
et politique fragmenté

Avis 123 du CEF (23 mai 2014) « Propositions en vue
de dégager des pistes pour un processus de pilotage
en matière d’éducation et de formation tout au long de
la vie »

Ci-dessous, quelques exemples révélateurs non seulement
d’une réflexion en cours quant à rapprocher, créer des synergies, développer des expérimentations, … mais aussi une
volonté d’œuvrer ensemble : gouvernements, opérateurs
de l’éducation tout au long de la vie et partenaires sociaux.
Avis 122 du CEF (28 mars 2014) « Synthèse et mise en
perspective des recommandations du CEF suite à l’Année
des Compétences »

« Cet Avis part des constats de l’Avis 122 et recommande
de tirer des conclusions objectives du travail descriptif des
instances consultatives en matière d’enseignement, de formation et d’emploi réalisé conjointement par le CEF et la
CCFEE en vue d’organiser un débat sur le paysage consultatif en matière d’enseignement et de formation, en lien
avec l’emploi. »
EXTRAITS
Considérant, entre autres :
l’émergence d’un champ spécifique relatif aux politiques
croisées en matière d’éducation et de formation tout
au long de la vie (cf Avis 22),

Extrait du : « Résumé » en lien avec les « Conclusions et
Perspectives »
« 2013, Année des compétences5 » a connu un succès de
participation, tant au niveau des acteurs de terrain que de
l’implication du monde politique régional et communautaire.

 e rôle de plus en plus important que jouent l’éduL
cation et la formation dans les politiques régionales
d’expansion socio-économique avec consultation des
partenaires sociaux,

Ceci traduit la nécessité perçue comme importante, au niveau
du terrain, de collaborer entre différents opérateurs et secteurs et l’émergence du rôle de l’éducation et de la formation
dans les politiques de développement régional.

 a mise en place des instances de pilotages interréL
seaux de l’enseignement qualifiant et des bassins de
vie (territorialisation des politiques d’enseignement et
de formation),

L’importance accordée à l’éducation et à la formation répond,
au niveau régional, aux stratégies européennes EU 2020 et
ET 2020 : développer les compétences de la population en
vue de soutenir le développement de la société.

 a volonté, suite à l’Année des compétences, de créer
L
un comité de l’éducation et de la formation tout au
long de la vie constitué de toutes les composantes
du secteur,

Le CEF définit l’objectif de l’apprentissage tout au long de la
vie de la manière suivante : dans le cadre de l’apprentissage
tout au long de la vie, une politique cohérente d’éducation
et de formation sera déployée permettant ainsi au citoyen d’être l’acteur de sa vie professionnelle, culturelle et
sociale dans un cadre organisé et défini collectivement.

 a mise en place de l’ARES (pilotage de l’Enseignement
L
supérieur et de la recherche) et du Conseil général de
l’Enseignement de Promotion sociale,
 e pilotage de l’Enseignement obligatoire via la COPI
L
(Commission de pilotage),

….
Face au constat de l’évolution de la consultation en matière
d’enseignement et de formation, de la territorialisation de ces
politiques, de l’évolution du CEF, aiguillon victime de ses succès et de la territorialisation des enjeux, le CEF juge utile, pour
conclure, d’essayer d’élaborer, dans la suite de cet Avis,
une proposition pour un processus de pilotage en matière
d’éducation et de formation tout au long de la vie. »

’investissement par le CEF, entre autres, du champ
L
des politiques croisées éducation et formation tout au
long de la vie,
Le CEF recommande, entre autres :
D’organiser un débat sur le paysage consultatif en matière
d’enseignement et de formation, en lien avec l’emploi.

5 Site « Portail de la Wallonie »
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Avis 130 du CEF (26 juin 2015) « Vers un espace francophone des compétences et des qualifications. »

des pouvoirs publics d’organiser de manière cohérente
et collective un espace francophone des compétences
et certifications (EFCC).

EXTRAITS
Documentation CEF7 : « Déclarations politiques 20142019 : Fédérer pour réussir (FWB), Oser, Innover, Rassembler (Wallonie) et Projet d’accord de majorité (Bruxelles)»8

« Considérant, entre autres, les enjeux et défis de l’éducation tout au long de la vie tant au niveau européen que de la
Belgique francophone, le CEF recommande :

EXTRAITS DE :
 e définir les finalités de l’apprentissage tout au long
d
de la vie sur les axes de développement personnel,
d’employabilité, d’insertion et de maintien dans l’emploi, de socialisation et d’émancipation individuelle et
sociale pour les différents opérateurs d’enseignement,
de formation d’insertion et d’éducation permanente,
 ’inscrire ces finalités dans un accord de coopération
d
cadre sur l’apprentissage tout au long de la vie,
 ’inscrire dans cet accord de coopération la responsd
abilité des pouvoirs publics d’organiser de manière
cohérente et collective, dans l’intérêt du citoyen, un
espace francophone des compétences et certifications,
 e créer, par cet accord, une plate-forme permanente
d
et organisée pour l’apprentissage tout au long de la
vie, reliée à une conférence interministérielle,
 e créer un cadre clair et cohérent pour garantir la
d
transparence, la mobilité et la confiance mutuelle sans
compromettre une indispensable réactivité et flexibilité
pour les opérateurs de terrain,
 e veiller à une coordination du travail des experts dans
d
les différents groupes de travail et instances européens,
faire circuler l’information et permettre de dégager
les enjeux émergeants, afin de pouvoir adopter une
approche proactive et concertée
 ’inscrire les instruments de l’EASQ ainsi que le parad
digme de l’apprentissage tout au long de la vie dans la
formation initiale et continue des enseignants et des
formateurs, afin de permettre à ceux-ci de penser leur
métier à partir de missions dans un cadre belge francophone et transnational,

« Articulation Enseignement-Formation-Emploi :
FWB : le Gouvernement entend marquer profondément cette
législature par une articulation et une opérationnalisation
renforcée entre les politiques communautaire et régionales,
dans les secteurs de l’enseignement, de la formation, de
l’emploi et de l’économie, tout en préservant les dimensions
éducatives et émancipatrices de l’enseignement.
Wallonie : La Wallonie doit sceller, le plus rapidement possible, un pacte pour l’emploi et la formation en étroite synergie
avec les initiatives nouvelles qui seront prises en FWB pour
doper l’excellence de notre enseignement.
RBC : Le triptyque « enseignement-formation-emploi » est sans
conteste un des actes majeurs de l’action du Gouvernement.
Ces trois enjeux doivent être en dialogue permanent afin de
consacrer le principe de l’apprentissage tout au long de la vie.
CoCof : Le lien et la coordination entre les politiques de
formation menées au niveau régional et les politiques de
formation menées par le Collège devront encore être renforcée grâce à l’Alliance Emploi-Formation, qui conduira au
Pacte pour Bruxelles, véritable plan d’action commun entre
les différents niveaux de pouvoir (régionaux et communautaires) pour favoriser l’emploi des Bruxellois.
(A titre d’exemple : Programme de mise en œuvre du « Dispositif multi-partenarial unique d’orientation tout au long de
la vie » (Plan Marshall 4.0))
Avis du CESRBC / Stratégie 2025 pour Bruxelles - Axe
2/Région-Communautés

6

 ’assurer la diffusion efficace de l’information à prod
pos des instruments de l’EASQ auprès des acteurs et
des publics cibles (usagers, formateurs, employeurs et
acteurs de l’orientation).
Il recommande également d’inscrire ces finalités dans un
accord de coopération cadre sur l’apprentissage tout au
long de la vie et d’intégrer dans celui-ci la responsabilité

EXTRAIT / À TITRE D’EXEMPLE
Objectif 4 : Renforcement des politiques croisées
emploi-formation
« Suite à l’évaluation de ce qui a été mis en œuvre dans
le cadre du New Deal et des Accords de coopération
sur les politiques croisées, les synergies entre les compétences seront renforcées au travers de la Task Force
Formation Emploi Enseignement Entreprise. Cette
même dynamique sera initiée au niveau des communes,
avec les différents acteurs de l’emploi, de la formation
7 26 septembre 2014

6 European area of Skills and Qualifications

8 Où se retrouvent tous les enjeux des Educations formelle, non formelle et informelle
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et de l’insertion. L’approfondissement des politiques
croisées Emploi-Formation constitue la base de l’Alliance Emploi-Formation-Enseignement » :
 ise à plat et évaluation des réalisations et résultats
M
au 31/12/2014,
Création d’un outil d’anticipation des besoins,
Développement de l’action sectorielle à Bruxelles,
 edéployer les collaborations entre les Services publics
R
de l’emploi et de la formation et leurs partenaires,

nen van Verworven Competenties) au bénéfice des chercheurs d’emploi,
Démultiplier les passerelles entre la formation professionnelle, l’enseignement qualifiant et de promotion
sociale enseignement pour adulte,
…
Amplifier, via un accord de collaboration à élaborer, les
échanges entre le VDAB Brussel et Bruxelles Formation,
Cocof (SFPME) et Syntra afin notamment de: intensifier la mobilité des stagiaires mais aussi des formateurs,
mettre en place des équipes mixtes de formateurs et
des programmes de formations en immersion, développer des stages d’immersion linguistique en entreprise
(voir objectif 7).

Création de Pôles de Compétences emploi-formation,
Avis du CESW A.1208 / Plan Marshall 4.0 2014-2019
 évelopper un Guichet unique d’information, la future
D
« Cité des Métiers »,
 enforcement des synergies au niveau des communes,
R
avec les différents acteurs de l’emploi, de la formation,
de l’enseignement et de l’insertion.

« Le Conseil soutient également la promotion de la formation
tout au long de la vie, en particulier auprès des publics les plus
éloignés de la formation professionnelle. La mise en œuvre de
cet objectif nécessitera la redéfinition d’une politique globale
de formation continue, intégrant les dispositifs wallons et
transférés. Le CESW souligne en particulier la nécessité de :

Objectif 5 : Renforcement de la formation professionnelle

Adopter un plan quinquennal de la formation,

développer une approche convergente des multiples acteurs
de la formation tout au long de la vie, tant en Wallonie qu’en
Fédération Wallonie Bruxelles, en vue d’actualiser les compétences de la main d’œuvre régionale, orientées notamment
vers les métiers d’avenir ;
clarifier les modalités de mise en œuvre à court terme du
Congé éducation payé, assurer une diffusion adéquate des
informations y afférentes aux bénéficiaires (entreprises et
travailleurs) et engager en concertation avec les interlocuteurs sociaux les travaux permettant la conclusion de l’accord
de coopération requis avec la Fédération Wallonie Bruxelles ;
garantir les moyens nécessaires à la mise en œuvre de
l’accord de coopération relatif à l’équipement mis à disposition dans le cadre de la refondation de l’enseignement
qualifiant et à la collaboration entre les centres de technologies avancées et les centres de compétences, qui fixe
notamment un objectif d’un million d’heures de formation
pour les différents publics des centres de compétences
(étudiants, enseignants, demandeurs d’emploi et formateurs) à l’horizon 2022 ;
assurer une utilisation optimale des centres de technologies
avancées en garantissant leur ouverture à d’autres publics
que ceux de l’établissement dans lequel ils sont implantés,
les collaborations entre réseaux et l’accès des travailleurs
et demandeurs d’emploi. »
….

 edéployer le réseau des Organismes d’insertion socioR
professionnelle (OISP,)
Renforcer les collaborations avec les fonds sectoriels
de formation,
Développer la validation des compétences / EVC (Erken-

« Le CESW souhaite que des synergies soient également
mises en œuvre avec la Communauté germanophone, notamment dans le domaine de la formation en alternance et de l’apprentissage des langues, de manière à renforcer la cohérence
entre l’éducation, la formation et le redéploiement régional. »

Vecteur essentiel d’un bon fonctionnement du marché du
travail, la formation professionnelle demeure l’un des enjeux
de la législature. Il sera porté par la Task-Force Emploi Formation Enseignement Entreprise.
L’objectif de cet engagement est d’améliorer l’accès à la qualification pour les Bruxellois et la mise à l’emploi de ces derniers.
Cela passe par une meilleure adéquation entre les offres de
formation et les secteurs porteurs d’emploi, mais aussi par
le développement des métiers d’avenir identifiés dans l’axe 1.
L’Alliance Emploi-Formation-Enseignement vise à reprendre l’ensemble de ces chantiers en intégrant un plan quinquennal de
formation qui sera décliné par chacune des deux Communautés.
 éaliser le cadastre de l’offre d’enseignement et de
R
formation,
Développer une approche évaluative de l’offre de formation,
Améliorer la diffusion de l’offre de formation auprès de
l’ensemble des publics,
….
Développer qualitativement et quantitativement l’offre
de stages, de FPI et de 1ère expérience professionnelle,
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SECTION
2SIX EXEMPLES DE « DISPOSITIFS
MULTIPARTENAIRES » EN FWB
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Ces dispositifs sont repris ci-dessous dans la mesure où
ils correspondent à la fois aux attentes des déclarations de
politiques gouvernementales mais aussi aux attentes de l’Europe que l’on retrouve notamment dans « New priorities for
European cooperation in education and training : the 2015
Joint Report », dans les 4 objectifs stratégiques dont « Making lifelong learning and mobility a reality ».

Les Bassins Enseignement
qualifiant-Formation-Emploi :

Le dossier de ce numéro 127 de la revue Wallonie est
consacré à cette thématique, en commençant par rappeler
ce que sont les Bassins EFE : leurs origines, les objectifs,
la mise en œuvre, les enjeux, les acteurs concernés, les
structures, … sont présentés dans l’article central du dossier.
Un second article, produit par l’IWEPS, permet de comprendre le soutien méthodologique apporté aux Instances Bassins EFE dans le processus de production de leurs rapports
(page 43)
…..

un décloisonnement nécessaire, une structure
au service des parcours d’Education
et de Formation tout au long de la vie ?

Extraits de l’article « Les Bassins Enseignement qualifiant-formation-emploi9 :

L’accord de coopération du 21 mars 2014 relatif à la mise en
œuvre des Bassins Enseignement qualifiant – Formation –
Emploi s’inscrit dans le cadre plus large du développement
de politiques et de mise en place d’outils visant le rapprochement des champs de l’enseignement, de la formation et
de l’emploi avec pour double objectif central de favoriser
l’insertion des jeunes sur le marché du travail et d’apporter
des réponses plus efficientes aux besoins en compétences
des entreprises.

« Depuis plusieurs années, les interlocuteurs sociaux insistent sur l’importance d’assurer le rapprochement entre l’enseignement, la formation et l’emploi. L’objectif est double :
favoriser l’insertion des jeunes sur le marché du travail et
apporter des réponses plus efficientes aux besoins en compétences des entreprises.

Cet accord de coopération est le résultat d’un processus de
construction progressive étalé sur près de dix années. La
Déclaration de Politique communautaire 2004-2009 a permis
la mise en place en tant que projet-pilote de l’Instance de
concertation de l’espace scolaire de Charleroi. L’objectif était
de produire, par une logique de concertation entre établisseAvec, en ligne de mire, le développement socioéconomique ments et réseaux d’enseignement et avec les acteurs sociode la Wallonie. En juin dernier, un pas important a été fran- économiques, une dynamique de redéploiement progressif
chi avec l’installation officielle de l’Assemblée des Instances de l’offre d’enseignement qualifiant en cohérence avec les
Bassins Enseignement qualifiant-Formation-Emploi (EFE), en réalités et besoins socio-économiques de cette zone.
présence de plusieurs Ministres des Gouvernements wallon …
et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette première réunion
s’est tenue au CESW.
9 Wallonie 127 I I I I I Septembre 2015

Bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi
Bruxelles

Liège - Huy-Waremme

Brabant Wallon

Liège - Liège

Hainaut - Wallonie Picarde

Liège - Verviers

Hainaut - Hainaut Centre
Hainaut - Hainaut Sud

Namur

Limite de province
Arrondissement
Commune
Zone interbassin de l'Entre-Sambre-et-Meuse

Bassins Emploi - Formation
BassinEF Mons
BassinEF Centre

Luxembourg

Bassins EFE
Brabant Wallon
Bruxelles
Hainaut - Hainaut Centre
Hainaut - Hainaut Sud
Hainaut - Wallonie Picarde
0

Liège - Huy-Waremme

10

20
km

Liège - Liège
Liège - Verviers
Luxembourg

Auteur : IWEPS, 2014
Sources : Accord coopération bassins EFE, 03/2014

Namur
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Au final, l’accord de coopération du 21 mars 2014 crée 10 ner le fonctionnement des 10 Instances Bassins. A ce titre,
« Bassins Enseignement qualifiant – Formation – Emploi elle doit assurer l’échange de bonnes pratiques ainsi que la
(EFE) » définis comme «une zone délimitée géographique- recherche de cohérence et de transversalité dans la mise en
ment sur le territoire de la région de langue française ou cor- œuvre des missions des Instances.
respondant à celui de la région bilingue de Bruxelles-Capitale Elle peut également inviter différentes Instances à travailler
en vue de favoriser la mise en cohérence des offres ainsi conjointement dans une zone interbassins de concertation
que le développement des politiques croisées en matière et de coordination. L’Assemblée a enfin la possibilité d’inde formation professionnelle, d’enseignement qualifiant, terpeller les Gouvernements et Collège sur toute question
d’emploi et d’insertion et d’assurer les synergies entre les relative au fonctionnement et aux missions des Instances.
interlocuteurs sociaux et les acteurs locaux de l’enseignement qualifiant, de la formation professionnelle, de l’emploi …
et de l’insertion» : les Bassins EFE de Bruxelles, Brabant wallon, Wallonie Picarde, Hainaut Centre, Hainaut Sud, Namur, L’IWEPS, l’Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective
Luxembourg, Liège, Huy-Waremme et Verviers.
et de la Statistique, dans le cadre de ses missions d’aide à la
décision, continuera à apporter son soutien à ce processus
L’accord énumère précisément la liste des communes faisant novateur afin d’aider à construire des systèmes d’informapartie de chaque bassin. Il prévoit également que les zones tions qui nourriront la concertation qui se met progressived’enseignement secondaire et de promotion sociale adoptent ment en place au niveau des bassins, en collaboration avec
le même découpage géographique et que les territoires des l’Institut Bruxellois de Statistique et d’Analyse (IBSA).
Directions régionales du FOREM adoptent un découpage
cohérent avec la délimitation des Bassins.
…
Chaque Instance associe de façon équilibrée des représentants des interlocuteurs sociaux, de l’enseignement et des
opérateurs de formation, d’emploi et d’insertion.

Le Consortium de Validation des compétences
en Fédération Wallonie-Bruxelles,
un mode de fonctionnement à modéliser ?

Contribution du Consortium

Sont également associés aux travaux des Instances, avec voix En Belgique, conformément à sa loi-programme du 30 décemconsultative, des représentants de l’IWEPS qui assurent l’en- bre 2001, l’Etat fédéral a instauré un droit du travailleur au
cadrement scientifique et méthodologique du dispositif, de «bilan de compétences ».
l’enseignement spécialisé, de l’AWIPH, des MIRE (Missions
régionales pour l’emploi) et du secteur de l’alphabétisation. Le 24 juillet 2003, un Accord de Coopération a été signé
entre la Région wallonne, la Fédération Wallonie-Bruxelles et
Chaque Instance est présidée par un Président proposé aux la Commission communautaire française, relatif à la validation
Gouvernements par les interlocuteurs sociaux.
des compétences dans le champ de la formation professionnelle continue (pour toute personne dès 18 ans). Cet Accord
Les Instances ont pour missions générales :
de Coopération vise notamment à instaurer des dispositifs
qui permettront la reconnaissance des compétences acquises
d’assurer le rôle d’interface et la concertation entre les par les individus au travers d’expériences de vie quotidienne,
interlocuteurs sociaux, les opérateurs d’enseignement de vie professionnelle ou de formation professionnelle.
qualifiant et les acteurs de l’emploi, de la formation et
de l’insertion,
Cette orientation politique est directement issue d’un partenariat entre gouvernements belges francophones. De plus,
d’apporter un appui au pilotage de l’enseignement qua- il institue un partenariat plus large entre :
lifiant et de la formation professionnelle en soutenant
la cohérence de l’offre avec les besoins socio-éconoun Consortium en charge du pilotage et de la mise en
miques du territoire et en soutenant le développement
œuvre de la validation ;
des politiques croisées en matière de formation, emploi,
insertion et enseignement qualifiant, notamment à trales partenaires sociaux interprofessionnels et sectovers le développement de pôles de synergies.
riels ainsi que les Services publics de l’emploi qui,
ensemble, déterminent les orientations stratégiques du
….
dispositif de validation, indiquent les métiers à valider et
approuvent le rapport d’activités annuel du Consortium ;
L’accord de coopération prévoit également la création d’une
Assemblée des Instances Bassins EFE chargée de coordondes organisations issues de la société civile qui peuvent
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la situation des travailleurs en difficulté ;

s’engager comme Centre de validation ou développer
une collaboration spécifique avec le Consortium.

la reprise en formation ;
Le dispositif de validation des compétences repose sur un
Consortium, constitué de deux organes permanents, une
cellule exécutive et un Comité Directeur au sein duquel se
retrouvent les institutions publiques de formation professionnelle continue, à savoir :

l’approche dossier.

La Note d’Orientation Stratégique a également tracé des
axes innovants, entre autres,

 ruxelles-Formation (Commission communautaire franB
çaise) ;

la validation en entreprise ;
les Titres de compétence de spécialisation.

l’Enseignement de promotion sociale (Fédération Wallonie-Bruxelles) ;
le Forem (Région wallonne) ;

La validation en entreprise

l’Institut de Formation en Alternance et des Petites et
Moyennes Entreprises (RW) ;
l e Service de Formation des Petites et moyennes entreprises (Cocof).
Ces institutions organisent, via des centres de validation, des
épreuves dont la réussite aboutit à la délivrance de Titres de
compétence.

A l’instar de l’approche dossier, une expérimentation de la
validation en entreprise a été réalisée en 2013, permettant
aux travailleurs d’une entreprise alimentaire de valider leurs
compétences d’opérateur de production alimentaire, sur leur
poste de travail, avec les acteurs du centre de validation
agréé pour ce métier.

Le Consortium est donc responsable de l’organisation et de
la gestion du processus de validation.

Les Titres de compétence
de spécialisation

Le pilotage du Consortium nécessite une vision quant à son
développement.

Par ailleurs, cette Commission consultative précise progressivement les métiers pour lesquels des Titres de compétence
doivent être rendus accessibles. D’année en année, le dispositif élargira donc le champ de qualification sur lequel il
porte en favorisant les parcours qualifiants.

En effet, ce sont les partenaires sociaux et les Services
Publics de l’Emploi, réunis au sein d’une Commission consultative et d’agrément (CODA), qui proposent les axes de travail
à investir au travers d’une « Note d’orientation stratégique ».
D’emblée, dès la 1ère Note d’Orientation Stratégique (2004),
l’objectif de la Commission consultative a été de présenter
la valeur ajoutée des Titres de compétence, tant du point de
vue du champ de l’Emploi que de celui de l’Orientation ou de
la Formation en prenant les points de vue des entreprises (privées et publiques) des candidats et des institutions diverses.
Ce tableau de la valeur ajoutée des Titres est un instrument
important de stabilisation du discours sur la validation, dispositif soucieux de rester à la fois garant des options de départ,
des missions de base, et timonier d’axes innovants, tout en
dégageant des axes prioritaires.
Ainsi, dans la Note d’orientation Stratégique 2015-2020, les
axes prioritaires se sont centrés sur
les usages sociaux et économiques du Titre ;

Ces métiers depuis 2012 sont déclinés, en amont du Consortium de validation, en profils métiers et profils formation, par
le Service Francophone des Métiers et des Qualifications
(SFMQ). Ces profils sont le fondement des Commissions de
référentiels (COREF) du CVDC. Elles regroupent les interlocuteurs sociaux sectoriels mais aussi les opérateurs d’enseignement et de formation.
Cette présence du secteur en amont, au moment de l’élaboration des référentiels, permet de répondre au maximum
aux besoins des acteurs de l’entreprise.
Les commissions de référentiels s’appuient sur une méthodologie ayant pour objet de définir les critères nécessaires
à la vérification de l’acquisition d’une compétence.
A titre d’illustration, la première étape de la procédure est
la définition des unités de compétences ou Titres de compétence par métier. En effet, la particularité du Titre de
compétence est de valider les compétences associées à
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un « ensemble intégré de compétences significatives ».
Le document officiel reprend le métier, l’intitulé du Titre et les
compétences évaluées, par exemple, « Réaliser la pose d’un
revêtement de sol souple », associé au peintre en bâtiment.
Cette division en unité de compétence se justifie par le fait
qu’une personne peut ne maîtriser qu’une partie d’un métier
mais néanmoins pouvoir trouver un emploi grâce à cette compétence, ce qui permet aux candidats de faire reconnaître
leur maîtrise de l’ensemble ou d’une partie des compétences
liées à un métier.

Collaborations des acteurs de l’enseignement, de la
formation professionnelle et de l’emploi en matière
de politiques d’adultes en Belgique francophone

Contribution du Forem
Les réponses apportées par Le Forem par rapport aux besoins
d’information, d’orientation, de formation et de validation
des compétences sont très largement construites autour
de partenariats.

Ceux-ci permettent, en effet, d’enrichir la qualité des prestaLes référentiels de validation définissent notamment la tâche tions proposées en associant différentes expertises.
à réaliser, les conditions de réalisation et la grille d’évaluation
de l’épreuve. L’évaluation est réalisée sur base de critères, Un certain nombre d’exemples sont repris ci-après :
d’indicateurs et de niveaux de réussite. Tous les critères sont
exclusifs (la non-rencontre d’un seul critère conduit à l’échec
de l’épreuve). Les indicateurs, qui composent les critères,
sont quant à eux non exclusifs. L’évaluation est une décision La Garantie Jeunesse
binaire (OK/NOK).
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Garantie Jeunesse
en Belgique, une collaboration interrégionale, incluant également la Communauté germanophone, s’est mise en place par
Illustrations
l’entremise de Synerjob, la Fédération des services publics
de ces partenariats :
de l’emploi et de la formation.
 secteurs se sont associés pour développer et mettre
9
en œuvre un Titre de compétence de « Tuteur en entreprise » qui sera accessible sur l’ensemble du territoire
belge francophone. Les entreprises dont des travailleurs
disposent de cette certification auront accès à une prime
visant la mise en œuvre de la formation alternée ;
4 secteurs ont pris l’initiative de développer un Titre
de compétence d’« Opérateur de ligne industrielle »
basé sur des compétences transversales aux secteurs
concernés et permettant aux travailleurs une mobilité
intersectorielle accrue ;
Les institutions publiques de formation professionnelle
continue du Consortium reconnaissent le Titre de compétence pour l’accès à leur formation. Les porteurs de
Titres de compétence sont dispensés de la partie de
la formation correspondant aux compétences validées.

En Wallonie, le plan régional est piloté par un comité « Garantie Jeunesse », présidé par un représentant du cabinet de
la Ministre de l’Emploi et de la Formation. Il rassemble l’ensemble des acteurs concernés par l’insertion des 15-25 ans
tant en Région wallonne qu’en Fédération Wallonie-Bruxelles,
à savoir : les représentants des ministres en charge de la jeunesse, de l’action sociale, de l’enseignement obligatoire et
de l’enseignement de promotion sociale, le Forem, l’IFAPME,
l’enseignement, l’AWIPH, des représentants des organisations de jeunesse, de l’action sociale et des CPAS, un représentant des Missions Régionales et l’Agence FSE.
Sur un plan opérationnel, la mise en œuvre de la Garantie
Jeunesse par le Forem fait appel à la collaboration de partenaires multiples, par exemple au travers de projets de promotion des métiers (Epicuris, Technobel, asbl La Posterie, asbl
Le pied à l’étrier,…) ou du dispositif de formation alternée
des demandeurs d’emploi qui réunit le Forem et l’IFAPME
(décret régional du 20 février 2014).

Le Consortium de Validation des compétences, depuis sa
création, reste un exemple de dispositif pertinent, cohérent, Les CEFO
efficace et efficient, qui, au fil des années, a démontré que (Carrefours Emploi Formation
travailler et produire ensemble était possible, voire néces- Orientation)
saire pour mener des politiques de validation centrées sur
le bénéficiaire et sur les enjeux y afférents.
Les CEFO reposent sur un partenariat constitué de l’AWIPH10,
des Missions régionales, de l’Enseignement de promotion
10 Agence Wallonne pour l’insertion des personnes handicapées,
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sociale, de l’Interfédération des CISP11, de l’IFAPME et du
Forem. Au nombre de 12, ils offrent un service gratuit à tous
les publics en recherche d’informations et de conseils en
matière de développement de compétences et de recherche d’emploi et ils mettent à disposition une base de données qui recense plus de 5000 offres de formation/insertion.
En 2014, les CEFO ont enregistré 298.363 visiteurs.
122.435 personnes ont bénéficié d’un entretien conseil et
19.515 ont participé à des activités collectives.
Le partenariat qui sous-tend le dispositif CEFO s’ouvrira
davantage dans un futur proche via l’intégration dans les
trois « Cités des métiers » prévues en Wallonie et la présence
en leur sein de l’enseignement obligatoire.

Les cellules de reconversion
L’objectif des cellules de reconversion est de permettre aux
travailleurs licenciés d’une même entreprise de s’inscrire
dans une dynamique collective de recherche d’emploi. Les travailleurs y bénéficient des services des conseillers du Forem
et d’accompagnateurs sociaux. Instituées par le décret du
Gouvernement wallon du 29 janvier 2004, les cellules sont
gérées en partenariat par un comité d’accompagnement
composé des représentants du Ministre de l’Emploi et de
la Formation, du Forem, des organisations syndicales représentatives des travailleurs, des organisations sectorielles et
de l’entreprise (pour autant que cette dernière intervienne
dans le processus de reclassement).
En 2014, 41 cellules de reconversion se sont terminées. Elles
ont pris en charge 2.941 travailleurs. Parmi les personnes
actives sur le marché de l’emploi, 65,2 % ont retrouvé un
travail au terme des activités de la cellule et 29,7 % ont suivi
au moins une formation durant leur accompagnement.

concrètement dans la composition de leurs instances de gouvernance, qui rassemblent à la fois les partenaires sociaux
des secteurs concernés et d’autres acteurs pertinents tels
qu’universités, hautes écoles ou centres de recherche, mais
elle peut aussi prendre des formes plus opérationnelles dans
la construction et/ou la participation conjointes à des projets
de toute nature. Par ailleurs, le Forem a entrepris, singulièrement depuis 2015, des travaux de repositionnement stratégique des Centres de compétence qui reposent entre autres
sur un renforcement de leur articulation avec les Pôles de
compétitivité et les domaines prioritaires du Plan Marshall.
Avec 3.712.354 heures de formation pour 25.013 bénéficiaires
en 2014, ces centres réalisent près de la moitié des prestations annuelles de formation du Forem au bénéfice des
demandeurs d’emploi. Ils forment également des travailleurs
en nombre (37.210 en 2014), ainsi que des professeurs et des
élèves de l’enseignement qualifiant (39.267 en 2014), dans
le cadre d’un accord de coopération entre la Wallonie et la
Communauté française.

L’accord cadre
Enseignement de promotion sociale
- Forem
Depuis plusieurs années, une convention cadre lie l’Enseignement de promotion sociale et le Forem. Cette convention a
pour objet le déploiement d’actions de formation qualifiante
au bénéfice d’un public de demandeurs d’emploi faiblement
qualifié, dans des métiers en demande sur le marché de
l’emploi en Wallonie. Les formations sont dispensées dans
les établissements scolaires.
Le plan d’actions 2015-2016, actuellement en cours, comporte
38 actions de formation pour un total de 36.981 périodes.
Le nombre de stagiaires prévu s’élève quant à lui à 510.

Les Centres de compétence

La certification des compétences

Le Forem est à partir de 2002 à l’origine de la création d’un
réseau de Centres de compétence qui s’est progressivement
étoffé pour atteindre aujourd’hui le nombre de 25. Ces centres
sont actifs dans la majorité des domaines porteurs de l’économie régionale : construction et bois, industrie mécanique
et aéronautique, chimie et biotechnologie, industrie alimentaire, environnement, technologies de l’information et de la
communication notamment.

La certification des acquis d’apprentissage constitue un élément
central des recommandations européennes visant à promouvoir
l’insertion professionnelle, l’apprentissage tout au long de la vie
et la mobilité des apprenants. Afin de répondre à ces enjeux, le
Forem s’est associé aux opérateurs publics de formation professionnelle en Belgique francophone pour mettre au point un
dispositif commun d’évaluation et de certification des compétences acquises en formation, avec pour objectifs de capitaliser
les acquis d’apprentissage afin de faciliter la mobilité professionnelle dans un marché de l’emploi plus volatil et d’augmenter
la reconnaissance des métiers techniques et des formations
professionnelles y liées. En 2015, quelques 2.600 apprenants
auront présenté des épreuves de certification dans 30 métiers.

Une des caractéristiques principales des Centres de compétence est leur dimension partenariale. Celle-ci se traduit
11 Centre d’insertion socioprofessionnelle
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Par ailleurs, pour garantir la confiance mutuelle entre opérateurs,
les acteurs de l’enseignement qualifiant et de la formation professionnelle se sont associés pour développer à titre expérimental, en 2014-2015, un référentiel de diagnostic des processus
d’évaluation et de certification des acquis d’apprentissage et
mener une expérience pilote de diagnostic « croisé » sur une
cible représentative d’établissements d’enseignement qualifiant,
de formation professionnelle et de validation des compétences.

Formaform
Sur base du constat de l’évolution du métier de formateur vers
davantage de complexité - son rôle ne se limitant plus à former
au sens traditionnel du terme : il doit désormais aussi informer
et orienter, analyser et évaluer, valider ou certifier les compétences, mettre en oeuvre de nouveaux outils et méthodes
pédagogiques, soutenir l’apprenant dans sa démarche de
recherche de stage ou d’emploi, les opérateurs publics de
formation professionnelle en Belgique francophone, à savoir le
Forem, Bruxelles- Formation et l’IFAPME, ont joint leurs forces
au sein du projet Formaform, initié en 2012, pour développer
une offre de formation commune, initiale et continue, à destination de leurs formateurs. Dans le cadre de la nouvelle programmation européenne 2014-2020, le projet, rebaptisé Formaform+, entend consolider et diversifier son offre, mais aussi
s’ouvrir à d’autres publics et initier des collaborations avec
les secteurs professionnels et les acteurs de l’enseignement.
Comment l’AEQES contribue-t-elle à l’amélioration
continue de la qualité de l’Enseignement supérieur ?
Éloge d’une certaine transversalité…

Contribution de l’AEQES
Voici plusieurs années déjà que la Réforme Bologne12 se
déploie en Europe et s’inscrit en profondeur dans la réalité de
l’enseignement supérieur de chaque état signataire des communiqués officiels qui en ponctuent les étapes successives.

Les ESG, d’une part, comportent une dimension suffisamment
générique pour avoir une « applicabilité » à divers contextes
(déjà une trace du concept de transversalité ?) et, d’autre part,
clarifient les rôles des uns et des autres : l’assurance qualité
dans l’enseignement supérieur est basée sur la responsabilité des établissements en matière de qualité de leurs programmes et de leurs autres offres de formations et services
(assurance qualité interne). Par conséquent, il est important
que l’assurance qualité externe (qui est mise en œuvre par
les agences qualité) reconnaisse et soutienne la responsabilité
des établissements vis-à-vis de l’assurance qualité.
En servant de document de référence aux établissements et
agences d’assurance qualité pour les systèmes d’assurance
qualité interne et externe dans l’enseignement supérieur,
les ESG sont également utilisées par le Registre européen
d’assurance qualité pour l’enseignement supérieur (EQAR),
qui est responsable de l’enregistrement des agences qualité
conformes aux ESG.
En Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), le décret Bologne
du 31 mars 2004 d’abord et ensuite le décret Paysage du 7
novembre 2013 veillent à responsabiliser les établissements
d’enseignement supérieur en matière de qualité : « Les établissements sont tenus d’assurer le suivi et la gestion de
la qualité de toutes leurs activités et de prendre toutes les
mesures en vue d’une autoévaluation interne effective et de
son suivi » (article 9).
Par ailleurs, pour assurer la mise en œuvre de dispositifs
externes d’assurance qualité – et soutenir le développement
des dispositifs internes – l’Agence pour l’évaluation de la
qualité de l’enseignement supérieur (AEQES) a été créée
en 2002 et ré-organisée en 2008. En Belgique francophone,
à l‘instar de nombreux pays, ce sont les processus externes
qui ont conduit les établissements à développer des processus internes d’assurance qualité.
Pour information, l’AEQES a été évaluée en 2011 et reconnue
ensuite membre de plein droit de la European Association for
Quality Insurance (ENQA). L’année suivante, elle était inscrite
sur le registre EQAR (voir ci-dessus).

Une des lignes d’action importante de la Réforme Bologne
concerne l’assurance qualité13. Et celle-ci dispose depuis 2005
de Références et lignes directrices pour l’assurance qualité Vers un équilibre assurance qualité externe/assurance quaévaluation << gestion de la qualité
dans l’espace européen de l’enseignement supérieur, doc- lité interne
ument appelé communément ESG et dont la version actualisée a été approuvé par les Ministres de l’enseignement
supérieur en mai 201514 à Erevan.
Pilotage de
la qualité
des
programmes

12 voir notamment http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/
HTML/?uri=URISERV:c11088&from=FR
13 les termes « assurance qualité » recouvrent ici toutes les activités pour assurer et améliorer
la qualité. Pour explorer davantage les concepts de qualité, d’assurance qualité et de culture
qualité dans l’enseignement supérieur, voir l’ouvrage de Bollaert, L., A Manual for Internal Quality
Assurance in Higher Education - with a special focus on professional higher education, Bruxelles:
EURASHE, 2014

Évaluations
externes

Mise en place
d’un système de
gestion de la
qualité

14 la traduction en français des ESG est accessible via http://www.aeqes.be/documents/
ESG(Traduction)-Réseau%20FrAQ-Sup-Sept20151.pdf
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Le schéma ci-dessus illustre comment la méthodologie développée par l’AEQES (voir « méthodologie » infra) recherche
un équilibre entre assurance qualité interne et assurance
qualité externe. Les évaluations externes visent à soutenir
les établissements dans la mise en place de systèmes de
gestion de la qualité et les évaluations de suivi les aident à
consolider le pilotage de la qualité des programmes.
EN FWB, QUELLE TRANSVERSALITÉ ?
Alors que plusieurs pays européens ont connu récemment
un processus de fusion de leurs différentes agences qualité
(par exemple, l’Autriche en 2011, l’Irlande en 2012, la Flandre
en 2013), l’AEQES a été, dès sa création en 2002, l’unique
instance d’évaluation externe officielle de la FWB pour l’enseignement supérieur. Par ce choix, le législateur a marqué
une volonté de dialogue et de coopération entre les quatre15
formes d’enseignement supérieur (hautes écoles, universités, enseignement supérieur artistique et enseignement de
promotion sociale) en matière de qualité.
Plusieurs éléments ont alors contribué à développer une certaine transversalité de l’assurance qualité en Belgique francophone : la composition et le fonctionnement de l’Agence, les
missions qui lui ont été octroyées, les valeurs qui sous-tendent son action, les particularités de sa méthodologie et les
résultats qui en découlent.

Le Comité de gestion est composé de 24 membres effectifs
avec voix délibérative et d’un secrétaire. (Chaque membre
effectif a un suppléant). Le Comité comporte des membres
académiques et administratifs des Universités, des Hautes
Écoles, des Écoles supérieures des Arts, des établissements
d’enseignement de promotion sociale; des représentants
des étudiants, des organisations syndicales, des milieux professionnels, sociaux et culturels ; enfin siège également au
Comité de gestion le Directeur général de l’enseignement
non obligatoire et de la recherche scientifique.
Par ailleurs, un représentant par ministre(s) ayant l’Enseignement supérieur dans ses (leurs) attributions y siège(nt)
avec voix consultative.
Le Comité de gestion se réunit mensuellement pour débattre
de thématiques telles que, notamment, les choix stratégiques
à poser pour l’avenir. Pour approfondir les thématiques de ses
débats et pour l’éclairer dans sa prise de décision, le Comité
de gestion mandate divers groupes de travail. Ceux-ci mènent
une recherche documentaire, analysent les éléments recueillis, formulent des propositions et produisent des documents.

Composition et fonctionnement
Les organes de l’Agence sont le Comité de gestion, les
groupes de travail, le Bureau, la Cellule exécutive et la Commission de gestion des plaintes.
Organigramme de l’Agence
Commission de gestion
des plaintes
3 membres agissant en toute
indépendance de l’Agence et de
l’établissement plaignant.

Comité de gestion

Bureau

24 membres représentants des corps
enseignants, administratifs et étudiants de
l’enseignement supérieur, les organisations syndicales,
les autorités publiques ainsi que les milieux professionnels, sociaux et culturels.

Président et vice-président du Comité de
gestion, directeur général de l’Enseignement non
obligatoire, directeur de la Cellule
exécutive
Prépare les décisions et les travaux du
Comité de gestion

Fixe ses stratégies, établit le plan décennal, mandate
des groupes de travail, rédige les
notes conclusives des analyses transversales, émet des

GT Communication

GT Stratégie
et méthodologie

GT Rapports

GT Experts

GT Référentiel

GT Plan décennal

GT Autoévaluation

Cellule exécutive
Un directeur
Huit attachés
Un assistant
Met en œuvre les décisions
du Comité de gestion et du
Bureau, est à l’interface entre les
experts et les établissements.

GT Perspectives

GT Suivi

15 à l’origine les études d’architecture représentaient une cinquième forme d’enseignement
supérieur, elles ont rejoint depuis les universités.
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Missions et valeurs

Valeurs de l’Agence

Le décret du 22 février 2008 définit les missions de l’Agence
comme suit :
1 Veiller à ce que les cursus organisés par les établissements fassent l’objet d’une évaluation régulière mettant
en évidence les bonnes pratiques, les insuffisances et
les problèmes à résoudre ;

DIALOGUE ET
CO-CONSTRUCTION

L’Agence promeut des pratiques
de dialogue et
de co-construction
avec l’ensemble
des parties prenantes

INDÉPENDANCE

L’Agence assure ses missions de
manière indépendante et agit de
manière autonome.
Elle a la responsabilité de son
fonctionnement. Elle est garante
de l’impartialité des résultats des
évaluations,
sans influence externe.

ÉQUITÉ

L’Agence traite l’ensemble des
établissements avec constance,
professionnalisme, objectivité
et intégrité, dans le respect
de la diversité des multiples composantes de
l’enseignement supérieur.

TRANSPARENCE

Les règles de fonctionnement
de l’Agence, les procédures
d’évaluation et les résultats de
celles-ci sont publics.

RESPECT
DE LA DIVERSITÉ

L’Agence respecte la diversité
des projets des établissements
ainsi que la diversité
des objectifs des cursus,
dans le cadre des finalités
générales d’un enseignement
supérieur de qualité.

RÉFLEXIVITÉ
ET AMÉLIORATION
CONTINUE

L’Agence s’inscrit dans une posture de questionnement par rapport aux besoins de l’enseignement supérieur ; elle exerce une
veille sur les pratiques internationales et fait preuve d’ouverture
pour s’inscrire dans un processus
d’amélioration continue
et être une force de propositions
à cet égard.

2 Veiller à la mise en œuvre des procédures d’évaluation ;
3 Favoriser, par la coopération entre toutes les composantes de l’enseignement supérieur, la mise en œuvre
de pratiques permettant d’améliorer la qualité de l’enseignement dispensé dans chaque établissement ;
4 Informer le Gouvernement, les acteurs et les bénéficiaires de l’enseignement supérieur de la qualité de
l’enseignement supérieur dispensé en FWB ;
5 Formuler aux responsables politiques des suggestions
en vue d’améliorer la qualité globale de l’enseignement
supérieur ;
6 Faire toute proposition qu’elle juge utile dans l’accomplissement de ses missions, d’initiative ou à la demande
du Gouvernement ;
7 Représenter la FWB auprès des instances nationales
et internationales en matière d’évaluation de la qualité
de l’enseignement supérieur.
Si le décret pose le cadre des missions de l’Agence, il n’est
pas toujours explicite quant aux principes qui sous-tendent
ses actions. C’est pourquoi l’Agence a mené un travail d’explicitation de ses valeurs, sur la base de l’expérience construite au fil des ans.
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Méthodologie :
approche formative
et champ de l’évaluation

que les programmes du troisième cycle ne sont pas inclus
dans le champ de l’AEQES. Dans un mémorandum18 diffusé
en 2013, l’AEQES a interpellé le législateur sur la pertinence
d’intégrer d’autres champs encore tels que la recherche, les
L’AEQES développe sur le territoire de la FWB une approche formations et certificats relevant de la formation continue,
formative de l’évaluation de la qualité des programmes d’en- l’offre d’enseignement supérieur transfrontalier, l’évaluation
seignement supérieur. Elle travaille dans un contexte où les institutionnelle.
habilitations16 sont accordées ex-ante par le Gouvernement.
Les résultats des évaluations que l’AEQES mène n’ont donc Les deux objectifs principaux de l’Agence sont de rendre
pas d’incidence formelle en termes de financement ou d’ha- compte de la qualité de l’enseignement supérieur (accounbilitation des établissements. L’AEQES n’établit aucune nota- tability) et d’œuvrer à son amélioration constante (quality
tion des établissements et aucun classement.
enhancement). Pour atteindre ces deux objectifs majeurs,
elle engage sur une base régulière des activités d’assurance
Les évaluations externes ont un caractère obligatoire et sont externe de deux types : des évaluations et des évaluations
financées par la dotation de l’Agence. Aucune contribution de suivi, toutes deux appliquées à des regroupements (clusfinancière n’est portée à charge des établissements.
ters) de programmes. Ces évaluations sont organisées en
alternance, sur une base quinquennale.
Mise en évidence du champ de l’évaluation menée par
l’AEQES

L’ensemble de l’offre de formation soumise à évaluation est
répertoriée dans un « plan décennal17 » que le Comité de
gestion ajuste annuellement et rend public. Le champ de
l’évaluation correspond aux programmes d’études de bachelier et master, et depuis juin 2015, inclut également les brevets d’enseignement supérieur. Comme l’indique l’illustration
ci-dessus, les bacheliers et les masters de spécialisation ainsi
16 « Habilitation : capacité accordée par décret à un établissement d’enseignement supérieur
d’organiser un programme d’études sur un territoire géographique déterminé, de conférer un grade
académique et de délivrer les certificats et diplômes associés » (définition extraite du décret du 7
novembre 2013).

18 http://www.aeqes.be/documents/AEQES-Memorandum-web.pdf

17 http://www.aeqes.be/calendrier_plan.cfm
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Résultats et impact

Evaluations et évaluations de suivi

La première évaluation a pour objectif d’inviter l’établissement à faire une autoévaluation approfondie des programmes évalués et, pour les experts, d’énoncer toute
recommandation utile en vue d’améliorer la qualité.
L’objectif de l’évaluation de suivi est de soutenir les établissements dans leur
dynamique d’amélioration continue, dans la poursuite des actions mises en place
et dans le développement d’outils de pilotage.
Pour mener à bien les évaluations, l’Agence se compose des comités d’experts
regroupant différents profils : expert pair (expérience dans l’enseignement du
domaine évalué),expert de la profession (expérience professionnelle), expert de
l’éducation (expérience dans le domaine de la didactique et de la pédagogie),
expert en gestion de la qualité (expérience en matière de gestion de la qualité et
de ses outils, de préférence dans l’enseignement), expert étudiant (en parcours
d’études au moment de l’évaluation externe) en Belgique ou à l’étranger.
Enfin, les établissements comme les experts utilisent un référentiel d’évaluation, articulé autour de cinq critères et complété d’un guide d’accompagnement19.
Le référentiel - qui est utilisable de manière suffisamment souple pour s’adapter à
chaque contexte d’évaluation - se centre sur les critères de pertinence, de cohérence,
d’efficacité et d’équité des programmes d’études (en privilégiant une vision approche
programme et acquis d’apprentissage). Le référentiel comporte également plusieurs
critères et dimensions d’ordre plus institutionnel et transversal, comme la gouvernance
de l’établissement et de ses entités, la politique qualité et ses procédures associées,
les ressources humaines et l’environnement d’apprentissage, etc.
Référentiel d’évaluation AEQES

L’évaluation conduit à la publication
d’un rapport par établissement par
programme ou regroupement de programmes. Quelques 262 rapports sont
ainsi accessibles sur le site de l’Agence.
En outre, l’évaluation programmatique
réalisée en clusters conduit l’Agence
à produire un premier type d’analyses
thématiques : pour chaque cursus, les
experts sont mandatés pour rédiger, à
l’issue de l’ensemble des visites d’évaluation, une mise en perspective argumentée de l’offre de formation (programmes évalués) à l’échelle de la FWB,
accompagnée de points de repère issus
de l’expertise internationale du comité
(pratiques d’enseignement et/ou d’assurance qualité venues d’ailleurs, éclairages du monde professionnel, réflexions
pédagogiques, etc.). Lorsque l’offre de
formation d’un cluster relève de plusieurs
formes d’enseignement, la transversalité
est renforcée et, dans la mesure du possible, le comité examine les possibilités
de parcours flexibles des étudiants. A ce
jour, 25 analyses transversales ont été
publiées20 et diffusées après avoir été
présentées par leurs auteurs aux établissements, puis aux membres du Comité de gestion lors de séances propices à
l’échange et au débat.
Un deuxième type d’analyses thématiques découle de cette production
initiale. Un groupe de travail mandaté
par le Comité de gestion, examine de
manière régulière un ensemble d’analyses transversales afin d’en dégager
des éléments visant une réflexion
plus structurelle. Ainsi ont été élaborés « Tendances21 » (sept thématiques
récurrentes sur les évaluations de 20092010) et « Focus22 » (six thématiques
dégagées des évaluations 2010-2012).
En 2016, une nouvelle méta-analyse
revisitera les résultats de treize évaluations 2013-2014 à la lumière de la
partie 1 des ESG (version 2015).

20 http://aeqes.be/rapports_list.cfm?documents_type=5
21 http://aeqes.be/rapports_details.cfm?documents_id=193
19 http://www.aeqes.be/infos_documents_details.cfm?documents_id=246

22 http://aeqes.be/rapports_details.cfm?documents_id=385
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Enfin, un troisième type d’analyses thématiques existe :
il s’agit soit de rapports écrits par la Cellule exécutive, soit de
mémoires rédigés par les étudiants en fin d’études et accueillis à titre de stagiaires au sein de l’Agence. A ce jour, trois23 de
ceux-ci sont en accès libre sur le site de l’Agence sur divers
sujets. Enfin, une recherche-action, menée par deux chercheurs en sociologie24, et les résultats d’une large enquête
visant à définir les besoins des acteurs en matière d’assurance qualité complètent la liste actuelle. Ces divers travaux
sont autant de démarches visé à mesurer l’impact de l’assurance qualité.

Conclusion
La première évaluation ENQA a renvoyé à l’Agence une
photographie claire de sa situation en 2011. Le diagnostic
donnait à l’époque, en points forts, une capacité réflexive
et une pratique soutenue de dialogue avec les parties
prenantes (…/… La culture de l’amélioration continue
et d’un dialogue soutenu imprègne l’AEQES et, de fait,
l’ensemble de la communauté de l’enseignement supérieur. C’est cette approche exploratoire et constructive
qui se reflète dans la structure interne de l’Agence, avec
ses groupes de travail).

sivité des allocations de chômage) et Europe (flexibilité du
marché du travail, attaques sur les mécanismes de protection
sociale, remise en cause des mécanismes d’indexation, …).
Pour sortir d’une approche morcelée des politiques et des
dispositifs, des débats cloisonnés et des querelles de chapelles, les acteurs de la formation et de l’insertion désirent
une concertation aussi large que possible, capable d’apporter des réponses intégrées, construites sur de nouvelles alliances entre un service public fort et des acteurs associatifs
forts : condition indispensable pour assurer plus de cohésion
sociale, plus de justice et plus d’équité.
Leur message est clair : privilégier la qualité dans l’accompagnement social et professionnel au sens large. Ne pas
seulement accompagner le plus grand nombre, si cela doit
se faire au détriment de parcours progressifs, émancipateurs
et positifs, tant en termes d’insertion professionnelle que
d’intégration sociale.
Les différents travaux en lien avec les acteurs de terrain
montrent la complexité du travail d’insertion dans un contexte social où la destruction de l’emploi n’est pas compensée
par la création. »
EXTRAITS DES « RECOMMANDATIONS » EN QUELQUES
LIGNES …26 / DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT

Toutes les activités décrites plus haut traduisent la volonté de l’AEQES de réfléchir à l’impact de ses missions et « 2. La diversité organisationnelle et pédagogique du
de ses travaux, et sont, en fait, facilitées par la dimension secteur de l’ISP est un atout que la concurrence entre
transversale de la méthodologie d’évaluation.
les opérateurs met en péril.
Recommandation : Co-construire et co-piloter le dispositif
d’accompagnement au niveau de chaque territoire pour en
garantir la cohérence et l’efficacité.

Les « Assises de l’Insertion »
en quelques mots …

Pistes d’action :

Contribution de l’Interfédé

Co-construire les offres de formation avec l’ensemble des
acteurs de la formation, de l’insertion et de l’enseignement,
sur l’ensemble des Bassins de vie EFE, pour répondre aux
besoins des demandeurs d’emploi, éviter les formations qui
font double emploi et renforcer la cohérence.

EXTRAIT DE L’INTRODUCTION AUX ASSISES25
« Les politiques de formation et d’insertion en Wallonie
concernent de nombreux acteurs de la formation et se
trouvent à la croisée des chemins entre Régions (transfert de
compétences), Etat Fédéral (activation des chômeurs, dégres-

Intégrer les actions de mobilisation et d’orientation dans
une démarche d’accompagnement qui développe ses propres objectifs, savoirs et méthodologies, orchestrés avec les
secteurs de l’emploi et de la formation.

23 QUAREMME M., Influence du processus d’évaluation AEQES sur les démarches qualité dans
l’enseignement supérieur : résultats des enquêtes en ligne, 2012.
VAN DEN EEDE P., Évaluation de la qualité dans l’enseignement supérieur: légitimité et valeur
ajoutée des experts étudiants selon les différentes parties prenantes, 2015.
STEVENS B., Enjeux, leviers et freins perçus dans la démarche de suivi qualité de l´agence pour
l´évaluation de la qualité de l´enseignement supérieur (AEQES) pour le cursus du bachelier préscolaire, 2015.
24 Rapport MAG : les acteurs de l’évaluation analysent sa mise en uvre.
25 21 novembre 2014 site de l’Interféfé

26 https://assisesdelinsertion.wordpress.com/category/recommandations/
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Le diagnostic croisé : une confiance
partagée à travers un projet pilote enrichissant.

Conditions de mise en œuvre :
Renforcer la visibilité du secteur de l’ISP pour les demandeurs
d’emploi (notamment via le Dispositif CEFO) ;

Contribution de Olivia P’TITO
& Jean-Pierre HUBIN

Renforcer la mise en réseau multilatérale des opérateurs ;
(Morceaux choisis issus du rapport d’août 2015)
Co-construire le repositionnement des opérateurs sur leur
mission spécifique en prenant en compte leurs compétences
respectives ;
Mettre en place les conditions permettant la réorientation
éventuelle des activités des opérateurs (en cas d’évaluation
négative, de besoins insatisfaits…).
Renforcer la mise en réseau multilatérale des opérateurs par :
la révision des modalités et moyens de financement
des acteurs de l’ISP pour leur permettre de participer
et/ou coordonner et/ou d’échanger dans le cadre de la
mise en réseau ;
la valorisation du temps de concertation entre opérateurs et conseillers dans les démarches liées à l’accompagnement ;
l’association des entreprises/employeurs ;
le développement de la communication entre opérateurs
notamment concernant les parcours des demandeurs
d’emploi (nécessité d’un outil) ;
le développement continu de la connaissance mutuelle
des opérateurs (limites et champs d’intervention des
services) ;
le relevé et la suppression des incohérences décrétales
qui freinent les partenariats et nuisent au fonctionnement et à la crédibilité du système ;
l e maintien et la réorganisation des instances de concertation sur les territoires ;
la création d’un lieu où les réseaux se croisent et se
développent ;
l’évaluation permanente du partenariat ;

Réaliser un projet qui permette de développer des principes
d’amélioration continue de la qualité des processus, d’une
part, d’augmenter, d’autre part, la confiance réciproque entre
les partenaires du monde de l’enseignement, de la formation
professionnelle et de la validation des compétences, et finalement aussi, de développer des standards communs d’évaluation qui permettent de faciliter la transférabilité des acquis
d’apprentissage de l’apprenant et la perméabilité entre les
sous-systèmes. Tels étaient les enjeux principaux du projet
« Diagnostics Croisés d’établissements d’EFP ».
Les résultats du projet sont le fruit d’un travail collaboratif
de nombreux professionnels : méthodologues, qualiticiens,
auditeurs qualité, inspecteurs, mais aussi responsables d’établissement, enseignants ou formateurs issus d’établissements d’Enseignement secondaire, de plein exercice et de
promotion sociale organisant de l’enseignement qualifiant,
de centres de Formation Professionnelle et de Centres de
Validation des Compétences. Qu’ils en soient remerciés.
En avril 2009, l’Union Européenne adoptait une recommandation27 (dite « EQAVET28 ») qui vise à établir une confiance
réciproque entre les différents Etats Membres de l’Union
Européenne afin de faciliter la mobilité des citoyens. En parallèle à l’EQAVET, le Cadre Européen des Certifications (CEC)
a également mis en exergue la nécessité de construire les éléments du Cadre en s’appuyant sur les principes de la Qualité.
En 2013, un projet de collaboration entre tous les partenaires
de l’enseignement et la formation, dénommé « 2013, Année
des Compétences », a mis autour de la table les responsables de très nombreux acteurs institutionnels, et a lancé
une série d’autres projets collaboratifs sur différentes thématiques. Au terme de cette année de bouillonnement créatif, un
mémorandum29 a été produit et transmis aux responsables
politiques afin d’alimenter leurs réflexions dans la rédaction
des déclarations de politique communautaire et régionale.

l’instauration et la garantie d’un dispositif de recours sur Le projet Diagnostics Croisés est la production principale du
le territoire en cas de litige entre opérateurs ou entre les groupe de travail qui portait la thématique « Compétences
demandeurs d’emploi et les opérateurs de l’accompagne- et Qualité ». Ce groupe de travail a développé les méthodes
ment et de l’insertion ;  
27 Recommandation EQAVET : Voir site http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

l ’association de l’enseignement dans le processus d’accompagnement notamment via des projets de type
« transition-insertion. »

28 EQAVET : Voir site http://www.eqavet.eu/gns/home.aspx
29 Le mémorandum : http://public.anneedescompetences.be/actualites/accedez-au-memorandumet-aux-cahiers-thematiques-du-projet.htm
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et outils, sur une période qui s’étend d’octobre 2013 à septembre 2014. En décembre 2014 et janvier 2015, les outils
ont été expérimentés dans différents établissements et ont
été affinés ensuite par les mêmes collaborateurs.
Le terme « croisé » se rapporte à la notion de croisement
des regards entre partenaires de l’enseignement, de la formation et de la validation des compétences, sur une partie
des processus de chacun. En effet, les diagnostics croisés
doivent permettre d’établir un constat, réalisé par des pairs,
sur un processus en particulier, celui de l’évaluation et de
la certification des Acquis d’Apprentissage mis en œuvre
dans les établissements.
L’objectif de la démarche d’évaluation est de viser à « garantir la maîtrise des acquis d’apprentissage de profils de
formation définis au sein du SFMQ, par l’analyse des
modalités d’évaluation et de certification de ceux-ci ». Il
s’agit bien d’une démarche d’analyse objective de la qualité
de ce processus en particulier. Les processus éducatifs et formatifs de chacun ne font donc pas partie de cette évaluation.
Pour rencontrer les exigences de Bologne, l’Agence pour l’évaluation de la Qualité de l’Enseignement Supérieur (AEQES),
apporte un regard externe sur la qualité des processus des
établissements d’enseignement supérieurs en Fédération
Wallonie-Bruxelles.
Les partenaires de l’enseignement, de la formation professionnelle et de la validation des compétences disposent,
déjà, de systèmes internes permettant d’assurer la qualité
de leurs processus internes ; il s’agira d’un système d’Inspection pour les uns et/ou d’audits qualité internes pour
les autres. L’idée n’est, bien évidemment, pas de refaire le
travail de ces équipes.
Gageons que ce rapport trouve écho dans les années à venir
pour permettre d’ouvrir l’espace de confiance nécessaire aux
apprenants de l’espace Wallonie-Bruxelles.
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SECTION
3EDUCATION DES ADULTES ET EDUCATION
TOUT AU LONG DE LA VIE SELON L’EUROPE,
QUELQUES MESSAGES ET ILLUSTRATIONS PAR
TROIS EXEMPLES DE MISE EN ŒUVRE DES
RECOMMANDATIONS EUROPÉENNES EN EUROPE
SOURCE D’INSPIRATION ?
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the renewed interest in adult learning from mid of the 1990s onwards.
The past two decades have brought about both large scale experimentation with policies
and accompanying research studying their effectiveness. However, evidence collected
has often not been available to policy makers in an appropriate way. To help fill this gap,
the European Commission in 2013 commissioned a study on adult learning policies and
Dans le contexte de la thématique abordée,
Les politiques d’éducation et de formation des adultes
their effectiveness in Europe (Box 16) which aimed to identify the factors that help make
doivent être étayées par des éléments concrets et faire
adult learning policies effective. It provides a framework for listing policy approaches and
en lien avec les messages de nos instances politiques
l’objet d’un pilotage approprié.
reporting on evidence available on their effectiveness in a systematic way. It concludes
dans les différentes Déclarations de gouvernements,
that adult learning policy could be made significantly more effective through a more
en lien avec les différents Plans régionaux,
En conclusion, « la coopération et la coordination sont nécessystematic collection of data, and a more rigorous approach to evaluation to enable
en lien avec les Recommandations des instances d’avis saires pour développer et mettre en œuvre des politiques
Member States’ policy actions to be monitored against their objectives.

 n lien avec les collaborations informelles, les projets
e
d’adultes plus cohérentes et efficaces ».
pilotes, …
Box 16
DG Empl « An in-depth analysis of adult learning policies
A interopérateurs
new study on effectiveness of adult learning policies
en lien avec le Colloque du 6 octobre 2015,
and their effectiveness in Europe” et “A new study on ICT
Key findings
in Adult Learning” 32
•
A
systemic
review
of
the
latest
evidence
confirms
the significant benefits
les différents « cadres de référence » de l’Europe nous prothat adult learning brings to individuals, companies and society;
posent, nous indiquent, voire nous dictent, d’une façon ou
• However,
thepistes,
statistical
evidence…
shows
d’une autre, des
chemins, des
des solutions,
afin that these
benefits are not accessible to a very large number
de renforcer les politiques
de Formation
des
of adults d’Education
who do not et
undertake
any learning;
Adultes dans un souci de développement humain, de ren• The study found that policies to ensure adults’
forcement de compétences
de base, are
transversales
proaccess to learning
often notet in
place or not
fessionnelles, mais
aussi detodéveloppement
économique.
sufficient
have a systemic
impact;
• The study has identified a number of policy actions
that are
provenmessages
to be effective
in increasing adult
C’est pourquoi, rappeler
quelques
clés de l’Europe,
participation
in
learning;
via ses différentes composantes, en lien avec l’Education et
However,
States
mostlynous
lack sufficient
en particulier •l’Education
et laMember
Formation
des Adultes,
policy monitoring systems to ensure that the policy
permet de nous inscrire dans l’avenir, dans des projets colactions that are implemented do achieve their
lectifs (cohérents,
efficaces
et efficients) afin de créer des
intended
impact;
synergies au service
des
bénéficiaires.
• The study thus proposes an analytical framework: a

template that can assist policymakers in analysing
adult and
learning
policies
and Learincreasing their
DG Empl 30 : their
« Education
Training
2020 Adult
effectiveness.
ning / Improving Policy and Provision for Adult Learning »31
Box 9 routinely set targets for
By no means all countries
A new study on ICT in Adult Learning
policy actions so that they can monitor whether they
L’Education et la Formation des adultes peuvent
améand Bertelsmann
Stiftung
commissioned
by the European
have achieved improvements Ecorys
in adults’
participation
in were
learning
or in adults’
Commission’s
Directorate General for Education and Culture to provide a
liorer lescompetences.
conditions de vie
des
personnes
et
les
éconoOnly a small number
of
countries
have
set
targets
in
their learning,
detailed picture of the current provision and take up of ICT-enhanced
mies desnational
pays ; strategies or plans, the
including
open educational
resources
(OER),
adult learning.either
attainment
of which
can
be inmonitored
Thed’augmenstudy
concludes
that governments
through
information
from
adult
learning
providers or from surveys of
Une impulsion
majeure
doit êtrecollected
donnée afin
adult learning providers across the
learners. As a consequence, itand
is
often
difficult
to
assess if policy actions are
EU adultes
can contribute
to developing
ter le niveau des compétences de base des
;
making a difference or if they are
efficient.
innovative
adult learning using ICTs
De meilleures synergies et collaborations
andinstitutionOER. This can be achieved through
The study concludes that adulteffective
learningorganisational
policy couldstrategies,
be made significantly more
nelles sont indispensables pour promouvoir
la particiensuring
their educators
are fullyand a more rigorous
effective through a more systematicthat
collection
of data,
skilled and knowledgeable in the
pation des adultes aux processus d’apprentissage
et,
innovative use of ICTs and OER, and
that; the institutional ICT infrastructure
partant, leur insertion socioprofessionnelle
focuses on a sustainable development
ICTs
andavec
OER, oriented around the
Des programmes de formation de qualité,ofen
lien
53
specific needs of their adult learners.
les compétences de base et les qualifications
profesAn enriched evidence base for adult
learning across Europe can better
sionnelles, sont indispensables ;
inform policy development.
Tous les adultes doivent développer des compétences
The report identifies a number of
benefitsêtre
of using
digitales et les ressources numériques doivent
uti- ICT and OER in adult
learning which include to:
lisées dans les programmes de formation -; extend and diversify the provision of
learning;
Une politique d’éducation et de formation d’adultes
doit
- enable provision to be tailored in
être cohérente et coordonnée : une approche
termsstratéof content (by making learning available in smaller units), and time
and place (by disconnecting learning from traditional learning settings); and
gique et à long terme, une gouvernance forte et une La première étude, en lien avec le rapport du Groupe de Travail
- widen access, building on conventional distance learning techniques and
providing
new forms
of non-traditional
learning.
approche systémique, les ministres d’horizons
diffémentionné
ci-dessus,
évalue les performances des pays euroThe report recommends the European Union to support the sharing of good
rents doivent travailler ensemble, les opérateurs
doivent
péens
dans
le
domaine
des politiques d’éducation et de formapractice on the use of ICTs and OERs in adult learning and to create an
environment
for the tion
effective
use of ICTs
OERs in adult
également travailler ensemble … « partnership
is crucial
despan-European
adultes et identifie
unand
ensemble
de facteurs qui perlearning.
to face new challenges » ;
mettent
de
mener
une
politique
efficace.
Il
nous propose des
Member States are recommended to build national information and resources
to promote the value of adult learning using ICTs and OER and to develop
recommandations, un cadre conceptuel d’analyse33 (six facteurs
policies and strategies to enable the development and take-up of innovative
adult learning using ICTs
and OER. des pistes pour aller vers le succès et des indicateurs).
de succès,
The ET 2020 Working Group on Adult Learning has been interactively working

30 European Commission DG Employment, Social Affairs and Inclusion 2015 with the contractor for the study, guiding and commenting on the conclusions
and the recommendations. The findings of the study have informed the Group
32 2 études 12/11/2015
in the development of the key policy messages and recommendations.

31 http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/expert-groups (textes et vidéo de 2 min)

33 Voir plus loin
Some Member States, including all the Nordic countries, have a legislative framework
which establishes the right for every adult to acquire basic reading, writing and numeracy
skills. Some countries p39
also explicitly include digital skills among the basic skills that
everyone has the right to acquire for free.

La seconde, issue du même Groupe de Travail, fournit un
état des lieux détaillé de l’offre TIC pour l’apprentissage en
ce y compris « l’open source » et nous propose également
des conclusions et recommandations.
E
 AEA (European Association for the Education of Adult),
vient de publier « Manifesto pour l’éducation des
adultes au 21e siècle »34 rappelant que :
L’éducation des adultes a un rôle à jouer en matière de
citoyenneté active, démocratie et participation, de compétences de vie pour les individus, de cohésion sociale
équité et égalité, d’emploi et numérisation, de migration et changement démographique, de développement
durable de politiques européennes.
En tant qu’outil de changement, ce document vise à
créer une « Europe Apprenante », une Europe capable
d’envisager l’avenir positivement avec toutes les qualifications, connaissances et compétences nécessaires.
Il est destiné à tous les décideurs politiques et institutionnels aux niveaux national et régional.
U
 NESCO dans le « Rapport préliminaire accompagné
d’un premier projet de recommandation concernant
l’apprentissage et l’éducation des adultes »
Extrait : 3515 / (b) conclure des partenariats multipartites, ce qui contribuerait à offrir un environnement propice à la bonne gouvernance, qui devrait associer tous
les acteurs des pouvoirs publics, des organisations de la
société civile et du secteur privé (ministères, autorités
locales, parlements, associations d’apprenants, médias,
groupes de bénévoles, instituts de recherche et universités, fondations privées,
 ans oublier des textes majeurs (déjà mentionnés
S
et / ou repris en annexe) tels que :
Education 2020, Education Formation 2020, Agenda européen renouvelé dans le domaine de l’éducation et de
la formation des adultes, Déclaration de Paris, Rapport
conjoint sur l’Education et la Formation 2020, Agenda
européen pour des compétences nouvelles pour l’Europe,
Etudes PIAAC , Compétences clés, …

34 Texte complet sur le site EAEA

35 « Unesco (Réf. : CL/4067) Rapport préliminaire accompagné d’un premier projet de
recommandation concernant l’apprentissage et l’éducation des adultes (janvier 2015) (en annexe)

Italie : Un exemple d’approche de
« Gouvernance multi-niveaux »36

Contribution du National Coordinator
Marina ROZERA
En formation des adultes, cohérence et efficacité peuvent
être atteintes si elles sont encadrées par un cadre réglementaire solide reprenant des définitions claires et précises
des acteurs impliqués, de leurs rôles et responsabilités ainsi
que les conditions de mises en œuvre et les modalités de
gouvernance.
Ces dernières années, l’Italie s’est dotée d’un corpus législatif important visant à assurer qualité, efficacité et efficience
tant au niveau de la gouvernance que du management du
secteur de la formation des adultes.
Le « Dispositif d’Education tout au long de la vie » (créé par
la loi 92 de juin 2012 qui réforma le marché du travail afin de
soutenir la croissance), est le cadre de référence reprenant
à la fois les actions réglementaires pour chaque secteur
mais aussi les priorités en termes d’investissement sur des
groupes cibles spécifiques et des thématiques.
Le fait de reconnaitre le droit pour chaque citoyen adulte de
se former tout au long de la vie lui donne la possibilité de se
voir offrir des parcours de formation intégrés ainsi que des
services de guidance et d’orientation, un bilan personnel
d’identification de ses compétences - acquises dans n’importe quel environnement - afin qu’elles puissent être reconnues sur le marché de l’emploi, une formation relative aux
compétences de bases ainsi qu’une formation concernant
des compétences spécifiques.
L’accord signé en juillet 2014 entre le Gouvernement, les
Régions et les Pouvoirs locaux, définit les stratégies concernant les politiques de formation tout au long de la vie reprises
ci-dessus ainsi que les services et surtout la composition et
le mandat de chaque réseau territorial qui a pour mission de
mettre ces politiques en œuvre.
Cet accord est très important politiquement et il permet la
mise en œuvre d’un modèle de gouvernance à plusieurs
niveaux conforme au niveau de la complexité qui caractérise
le dispositif d’éducation tout au long de la vie.

36 Source: Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sul documento recante: “Linee
strategiche di intervento in ordine ai servizi per l’apprendimento permanente e
all’organizzazione delle reti territoriali” http://www.statoregioni.it/DettaglioDoc.
asp?IDDoc=44401&IdProv=13119&tipodoc=2&CONF=uni
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La structure du réseau territorial prévoit la participation du
réseau local d’enseignement, de formation et des services de
l’emploi, privés et publics, en ce y compris les « Centres de
formation pour Adultes » dirigés par le Ministère de l’Education, les Universités, les Agences de formation (représentées
par les partenaires sociaux), les Chambres de Commerce,
l’Observatoire National des migrations et les Centres publics
de recherche.

des adultes ainsi que renforcer les structures préexistantes
dans le Bade-Wurtemberg et les développer.

Sous une approche de gouvernance à plusieurs niveaux, le
modèle propose par l’« Accord National » prévoit :

 u développement démographique et de l’augmentad
tion de l’âge de la retraite,

Dans le contexte
 e la mondialisation, du développement technologique,
d
des changements économiques, scientifiques et structurels du marché international du travail,

 es autorités nationales sont responsables de l’identifiL
cation des priorités stratégiques et spécifiques en lien
avec l’éducation des adultes ainsi que le monitoring,
le pilotage et les processus d’évaluation sont sous la
responsabilité ;

de la pénurie de travailleurs qualifiés,
 ’une proportion croissante d’immigrants dans notre
d
société,
 e sécurisation de l’employabilité professionnelle, et
d
surtout dans une société vieillissante,

A
 u niveau régional, les autorités régionales ainsi que
les Provinces Autonomes planifient l’utilisation des
ressources disponibles en valorisant les rôles et compétences de chaque membre des réseaux. Ce processus prend en compte l’identification des compétences et des besoins professionnels de la région en lien
avec les facteurs d’innovation et de compétitivité ainsi
qu’avec les résultats d’évaluation des programmes de
développement locaux ;

 ’une demande accrue pour un enseignement généd
ral plus proche de la réalité et du développement de
la personnalité,
 ’une orientation nécessaire renforcée pour surmonter
d
et faire face à différentes situations,
 ’exigences croissantes sur les capacités des parents
d
à éduquer leurs enfants,

 u niveau local, il revient aux acteurs du réseau de définir
A
les modalités de travail et d’organisation pour assurer
aux citoyens l’accès aux services fournis par le réseau
ainsi que le soutien personnel au candidat pour accéder
aux parcours de l’apprentissage.

d’une pluralisation de la recherche de sens et de valeurs,
 e potentiels existants chez les citoyens, jusqu’ici, larged
ment inexplorés, apparaissent des défis sociaux et économiques importants. Pour y faire face, des efforts appropriés sont nécessaires par toutes les parties prenantes
dans le domaine du développement professionnel.

Bade-Wurtemberg :
Un « Pacte pour l’éducation
tout au long de la vie »

Préambule du Pacte

Objectifs du Pacte

Avec le “Pacte pour l’éducation tout au long de la vie”, les
acteurs dans le domaine du développement professionnel
dans le Bade-Wurtemberg se donnent une base commune
pour améliorer la perspicacité dans la nécessité et dans les
effets de l’apprentissage tout au long de la vie et pour renforcer l’importance du développement personnel dans le Land
et dans la vie politique du Land.
Le “Pacte pour l’éducation tout au long de la vie” est dédié
à la partie de l’apprentissage tout au long de la vie et à
l’accompagnement des adultes, qui doit toujours être considéré dans le contexte d’un parcours de formation intégral.
La perméabilité des domaines de formation est une condition
préalable nécessaire. Les signataires et les promoteurs de
ce pacte veulent promouvoir l’importance et la nécessité de
l’apprentissage tout au long de la vie et l’accompagnement

L’apprentissage est un principe de vie.
Un ancrage plus fort du développement professionnel
dans le parcours de formation de chaque individu est une
tâche commune et importante de la politique, de l’économie et de la société. Chacun porte la responsabilité de
son développement personnel et professionnel selon ses
besoins et ses possibilités individuelles.
L’apprentissage tout au long de la vie assure la demande de
main-d’œuvre qualifiée grâce à la qualité.

p41

Le développement professionnel apporte une contribution importante dans le fait d’assurer la demande future
de travailleurs qualifiés, en adaptant les qualifications des

employés aux besoins à venir. Il soutient cela avec des
offres de développement professionnel de haute qualité et aussi à travers une qualification appropriée dans
le développement professionnel des personnes actives.

L’apprentissage tout au long de la vie suppose une mise
en forme.
Aux éléments de conception essentiels de l’apprentissage tout au long de la vie appartiennent notamment la
transparence des offres de formation, l’amélioration de
la perméabilité du système éducatif et le transfert de
la réussite éducative vers les avantages en éducation.
Dans la réalisation de ces exigences, les pouvoirs publics,
les partenaires sociaux, les opérateurs de formation et
les entreprises ont une responsabilité globale de formation. L’engagement bénévole devrait ainsi être renforcé
et soutenu.

L’apprentissage tout au long de la vie assure la participation
politique, sociale et culturelle.
Le principe de base de la liberté et de la démocratie
de notre Land vit du fait que, dans la mesure du possible, tous les citoyens soutiennent ce principe et s’y
impliquent activement. Des mesures et des approches
particulières concernant la formation générale et politique
dans les domaines de l’intégration et de l’inclusion aident
à construire des ponts et à rendre la participation possible.
L’apprentissage tout au long de la vie nécessite un financement adéquat et fiable.
La base préalable pour l’efficacité d’une offre de formation
pluraliste, orientée vers les besoins, abordable pour tous
les groupes de population, est d’assurer et développer
un financement fiable et orienté vers les besoins. Ceci
demande des efforts conjoints des acteurs de la politique,
de l’économie, de la société et de chaque individu. Garantie par l’article 22 de la Constitution du Land, la promotion
de la formation des adultes par le Land et les communes
est une contribution importante.
L’apprentissage tout au long de la vie s’adapte à l’évolution
des besoins d’apprentissage.
Le contenu et les modalités d’apprentissage sont soumis à des changements en cours. Par conséquent, en
faisant usage des possibilités techniques, de nouvelles
formes d’apprentissage seront développées en fonction
des besoins et mises en œuvre de façon conviviale.
L’apprentissage tout au long de la vie nécessite la mise en
réseau de l’opérateur de formation.
Les établissements de formation et les secteurs de l’éducation contribuent par la mise en réseau à la transparence
et à la poursuite de l’intégration des offres de formation.
L’apprentissage tout au long de la vie vise à renforcer les
couches de la population désavantagées sur le plan éducatif.
Les personnes sans diplôme, sans formation ou sans travail, tout comme les personnes non alphabétisées et les
personnes désavantagées sur le plan éducatif obtiennent
une seconde chance par le biais de la formation des
adultes grâce à des offres ciblées, des programmes et
des actions de formation de la deuxième chance.

Les signataires de cet accord ont la volonté de renforcer
davantage le développement professionnel dans le Land de
Bade-Würtemberg. A cet effet, ils veulent apporter leurs propres contributions au Pacte et échanger régulièrement sur
l’application des objectifs décrits dans ce pacte. À cette fin,
les partenaires du Pacte se mettront d’accord sur un programme de travail pour élaborer et développer des mesures
et des approches concrètes. Des axes de travail essentiels,
comme par exemple le réseau pour l’orientation scolaire,
découlent de la mise en service du Pacte vers la commission
d’enquête du Parlement du Bade-Würtemberg “Fit for life
dans la société de la connaissance - Écoles professionnelles,
éducation et formation”. Le responsable de la formation pour
le gouvernement du Land coordonnera ce processus.
Nous pouvons également citer, à titre d’exemple, le « Plan
Estratégico de Aprentizaje a lo largo de la vida » (Plan Stratégique de l’apprentissage tout au long de la vie) 2014-2020
en Espagne, proposé par le Gouvernement Espagnol et le
Ministère de l’Education, de la Culture et du Sport ( Direction Générale de la formation professionnelle , Sous-Direction
générale de l’apprentissage tout au long de la vie) et qui vise
à donner une impulsion majeure à l’apprentissage tout au
long de la vie sur tout son territoire, tout en respectant la
logique territoriale des autonomies régionales.
Les lignes stratégiques de ce plan sont les suivantes: accès
général à l’information, orientation et conseils pour tous les
citoyens en faveur de l’apprentissage continu; améliorer la
qualité de l’apprentissage continu; encourager l’innovation
dans l’apprentissage continu; adapter la formation aux besoins personnels, sociaux et de l’emploi des citoyens; relier les
systèmes et les plans de formation; augmenter le pourcentage de citoyens qui participent à des activités d’enseignement ; promouvoir la formation des citoyens dans les différents types de formation.37

37 Site du Ministère de l’Education « Aprende a lo largo de la vida »
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SECTION
4QUEL(S) DISPOSITIF(S), POUR QUEL(S)
OBJECTIF(S) EN FÉDÉRATION
WALLONIE BRUXELLES ?
CLÉS POUR L’AVENIR …
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Que nous manque t’il pour relever « encore plus et encore
mieux » les défis et enjeux avec cohérence, efficacité et
efficience ?

ci-dessous vous sont proposés:
- « 2 schémas » suivis de messages clés
et recommandations,
- « 1 modèle de référence »
- « 1 cadre de référence »

« Un vrai voyage de découvertes n’est pas de chercher
de nouvelles terres, mais d’avoir un œil nouveau »
Marcel Proust

En complement aux « 2 études » mentionnées plus haut :
“An in-depth analysis of adult learning policies and their effectiveness in Europe” et “A new study on ICT in Adult Learning”
La Commission européenne soutient un réseau de 34 (2015)39 qui pourraient, voire devraient nous « guider » dans
coordinateurs nationaux, dont la FWB, désignés par nos réflexions et, peut-être, nous « guider » dans nos actions.
les autorités de leur pays. Leur rôle consiste à être un
relais entre les acteurs nationaux et la Commission,
d’informer sur les priorités de l’agenda, de sensibiliser
aux politiques européennes et de faciliter la coopération
avec les autres États membres.
...
...
Pour soutenir les états membres, le Conseil de l’Union
...
...
européenne a adopté le 28 novembre 2011 une résolution
pour un « Agenda européen renouvelé dans le domaine de
l’éducation et de la formation des adultes », qui met l’accent
sur le rôle de l’éducation des adultes pour faire face à ces
défis et qui fixe 5 orientations stratégiques pour les États
membres et qui fait suite au « Plan d’action pour l’éducation des adultes » adopté en 2008 et est en lien avec le
« Cadre stratégique pour la coopération européenne dans
le domaine de l’éducation et de la formation « Éducation et
4 priorités, accompagnées de recommandations pour
formation 2020 », et « Repenser l’Education »38 :
leur mise en œuvre …
- amélioration de la qualité et de l’efficacité de l’offre
1 l’Education et la Formation des adultes est une nécessité
d’éducation et de formation pour les adultes,
2 les politiques d’Education et la Formation des adultes
- amélioration de la participation des adultes les moins
doivent être cohérentes
qualifiés à la formation,
3 les politiques d’Education et la Formation des adultes
- promotion de l’équité, de la cohésion sociale et de la
doivent être efficaces
citoyenneté active,
4 les politiques d’Education et la Formation des adultes
- développement de la créativité des adultes et de leur
doivent être efficientes
environnement d’apprentissage,
- amélioration des connaissances sur le secteur de l’éducation et de la formation des adultes.

Actuellement, au niveau de l’Europe :

Education and
Training

Policy areas

employment
economic affairs
education
migration
health
welfare

Institutions

national governments
local authorities
regional governments
agencies

Development
and implementation
of adult learning policy
are o en incoherent
and fragmented

Adult learners
mothers
young adults
migrants
fathers
prisoners
universities
nationals
training providers
older adults
employers
people with disabilities
private tutors
NGOs
libraries
schools
Enterprises &
organisations

Cooperation and
coordination is
required to develop
and implement more
coherent and effective
adult learning policy

Developing further shared
lifelong learning and adult
skills strategies

Strengthening the application
of lifelong learning principles
across sectors

Improving cooperation across policy
fields, guided by long-term vision,
effective governance and continuous
inter-ministerial coordination

Focusing support on learners’ needs
Providing equal opportunities
Delivering relevant learning at the right
time and place
Centring on learning outcomes, not inputs
Ensuring the recognition of these outcomes
Safeguarding flexibility of learners’
pathways

Society

Broadened individual and
social benefits
Increased economic
competitiveness and growth

+

Individuals

Improved employability
Better health
Widened participation
Increased equality
Improved learning outcomes

Benefits of improved
coherence of adult
learning policy for
individuals, companies
and society

+

+

Companies

Increased performance
Boosted productivity
Augmented profitability
Improved workforce motivation

Education and
Training

L’accent est mis, notamment, sur l’acquisition des compétences fondamentales pour les adultes les moins qualifiés,
par les dispositifs de type « seconde chance » et la possibilité
d’acquérir un niveau supérieur de qualification.

WHAT ARE
BASIC SKILLS?

OVERCOME THE
ADULT BASIC SKILLS GAP
Required for
making participation

Reading
Writing

Package
solutions

Calculating

ACQUIRING

ICT’s

BASIC SKILLS

Educators
competences

IN ADULTHOOD CAN

MAKE A
DIFFERENCE!

Eﬀectively support
adult basic skill adquisition

Les projets et déclarations francophones, les recommandations européennes, les textes et cadres de références,
les exemples, les réflexions, les bonnes pratiques … sont
sources d’inspiration, voire de « modélisation » ?

ICT
Educational
resources

rs

rne

ult

Ad

Outreach
to new adult
learners

For addressing adult
basic skills is important
to achieve coherence

Adult basic
education
everywhere

Afin de prolonger les réflexions en FWB quant à renforcer et
optimaliser les stratégies pour relever les défis de mise en
œuvre cohérente, efficace et efficiente des politiques d’Education et de Formation en Fédération Wallonie- Bruxelles,
38 Voir « Annexe et Références »

lea

Cooperation
across
fields

Mainly nationals
Older adults (50+)
Poorer educational
opportunities in
their youth

Education and
Training

39 Rapport du Groupe de Travail 2014-2015 « Education and Training 2020 Adult Learning /
Improving Policy and Provision for Adult Learning »
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Education and
Training

« Four in Balance Model »

11 priorités, accompagnées de recommandations pour
leur mise en œuvre…

1 Des politiques proactives relatives aux compétences
de base peuvent améliorer l’existence des personnes
et les économies ;
2 Des politiques proactives peuvent améliorer les opportunités et avantages pour les adultes ayant les compétences de base et peuvent également faciliter l’intégration et
apporter des opportunités pour les migrants et réfugiés ;
3 Améliorer les compétences de base des adultes exige
une approche stratégique à long terme ;
4 L’absence de compétences de base n’est pas un simplement un problème d’éducation. Pour promouvoir la
participation et l’insertion, nous devons renforcer les
collaborations ;
4 priorités, accompagnées de recommandations pour
5 Des stratégies plus efficaces peuvent faire prendre con- leur mise en œuvre …
science aux adultes du manque de compétences de
base et augmenter leur motivation personnelle pour
1 Les compétences digitales au service de l’insertion
améliorer ces compétences ;
sociale et d’un marché de l’emploi efficace ;
6 L’enseignement des compétences de base ne se passe
2 Utiliser les Technologies de l’information et de la compas seulement en classe ; des programmes organisés
munication pour augmenter l’accès et donc le taux de
sur le lieu de travail bénéficient aux employés, employparticipation et améliorer la qualité des formations ;
eurs et à la société ;
3 Des investissements équilibrés (entre infrastructures,
7 L’enseignement des compétences de base exige des
expertise, …) pour renforcer les compétences numédiplômes et des ressources spécifiques aux adultes ;
riques ;
8 Enseigner les compétences de base est un véritable défi
4 Plus de recherches pour partager les expériences et
et exige des compétences spéciales pour réussir (…)
les connaissances.
9 Les TIC sont un facteur clé des programmes innovants
en matière de compétences de base ;
“Four in Balance”: un modèle « pour construire et « com10 Les adultes apprenants nécessitant d’améliorer leurs muniquer »
compétences de base ont besoin d’un soutien particulier
pour débuter ou terminer leur parcours de formation ;
Vision et leadership = l’orientation d’un projet
11 Les politiques et les programmes relatifs aux com- Contenu = l’équipement
pétences de base les plus efficaces reposent sur des Savoirs et expertise pour les formateurs d’adultes
faits concrets (…).
Infrastructure et équipements
One in four
European adults
lacks basic ICT skills

Access to the
internet and
mobile devices

Digital learning
material available
is poor in many
languages

Better digital media
for adult learners

Adults and their learning

A policy intervention is
necessary to unlock the
potential of ICT and Adult
Learning

Strategic policy intervention for unlocking the potential
of ICT and OER in adult learning needs to balance

VISION
Clear vision for
promoting adult
digital skills and
harnessing digital
potential

EXPERTISE
Comprehensive
programmes and
other support to
adult educators

4 IN BALANCE
IS A KEY TO

Communication

USE OF ICT
FOR ADULT
TEACHING &
LEARNING

Effective outreach to adult learners

CONTENT
Availability of high
quality digital
learning resources

INFRASTRUCTURE
Adecquate
investment in
infrastructure and
hardware

Better use of digital media
and Open Educational
Resources for self-directed
learning
More and better Open
Educational Resources for
adult learning

Source: Kennisnet – Four in balance

Education and
Training
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Improved ICT skills

Ce nouveau Cadre de Référence (Conceptual Framework)
intitulé « Approches pour développer des politiques d’apprentissage pour adultes cohérentes, efficaces et efficientes » a
été construit dans le cadre des travaux du « Working Group
Adult Education » 2014-2015.
Cet outil, au service des décideurs politiques et institutionnels,
se veut être une grille de réflexion et d’analyse de dispositifs existants mais surtout un outil prospectif qui permet de
créer, d’analyser, évaluer et piloter les politiques d’adultes

aux niveaux régionaux, nationaux et européens. Cet outil sera
consultable en ligne en 2016 .
Il pourrait donc être pertinent de mettre en parallèle les
modèles construits en FWB et cette grille d’analyse non
seulement pour démontrer le bien fondé de l’existant mais
surtout pour créer de nouveaux dispositifs qui répondraient
(également) aux critères de cohérence, efficacité et efficience.

EN CONCLUSION
Au-delà de constats et d’analyses, nous ne pouvons que
clôturer en émettant quelques propositions, quelques suggestions qui pourraient, peut-être, alimenter les discussions
et projets dans notre espace francophone et nous projeter
vers l’avenir…

Comme rappelé en introduction du document, dans le
cadre du projet présenté par la FWB à la Commission
Européenne40, l’objectif principal stipulait : « Pour la Coordination francophone, il serait pertinent de

démontrer la nécessité d’œuvrer ensemble ;

« Créer en Fédération Wallonie Bruxelles une instance
spécifique à l’Education des Adultes / à l’Apprentissage
tout au long de la vie (LLL) et la formaliser (Pacte, Alliance,
Plateforme, …?). Cela apporterait plus de cohésion en FWB
et partant, permettrait, in fine, de perpétuer un « modèle de
collaborations et de partenariats cohérent, efficace et efficient », jugé plus que pertinent et essentiel par l’Europe ».

 e rappeler les constats et messages politiques frand
cophones et européens ;

Comme exprimé par Cécile Ladjali et George Steiner (« Eloge
de la transmission »),

 e renforcer cohérence, efficacité et efficience au serd
vice des bénéficiaires ;

« Chacun a besoin de sortir de son territoire pour aller à la
rencontre de l’autre.Comme « l’autre », j’ai dû me délester
d’une culture pour en épouser une autre ».

Une nécessité s’impose :
L’instauration d’une « Conférence Interministérielle » avec
pour missions de

 e positionner la thématique et proposer une « Alliance »,
d
un « Pacte », …soit pour l’Education des Adultes ou,
de manière plus holistique, pour l’Education tout au
long de la vie.

Un positionnement est nécessaire :
e
 st-il pertinent de maintenir le status-quo institutionnel ?
e
 st-il pertinent d’inclure la thématique dans les missions d’une
instance coupole telle que « L’Instance coupole Bassins » ?

Trois postures de réflexions s’offrent à nous :
la configuration « fragmentée » de nos instances estelle pertinente ?

e
 st-il pertinent de créer une nouvelle instance (« plateforme », « coupole », « instance de pilotage » ou « Direction Générale / DG » ?) ?

 ne nouvelle configuration institutionnelle pour mener
u
des politiques d’adultes plus cohérentes, efficaces et
efficientes en FWB est-elle nécessaire ?, si oui laquelle ?
 ne instance existante pourrait-elle accueillir « la théu
matique » ?, si oui laquelle ?

Tous les moyens sont bons quand ils sont efficaces
Jean-Paul Sartre
40 « Coordination francophone pour la mise en œuvre de l’Agenda européen des politiques
d’adultes »2014-2015

p47

ANNEXES
ET RÉFÉRENCES

p48

Un document majeur…

Domaines d’action

Points de repère pour les actions à mener dans les 28 pays

10 La présente Recommandation porte spécifiquement sur
les domaines suivants du Cadre d’action de Belém adopté
par CONFINTEA VI : politique, gouvernance, financement,
participation, inclusion et équité, et qualité.

La Conférence générale de l’UNESCO de 201541 a adopté une nouvelle Recommandation sur l’apprentissage et
l’éducation des adultes (2015) qui remplacera la Recommandation de 1976 sur le développement de l’éducation des
adultes. Lors des deux dernières Conférences internationales
sur l’éducation des adultes, CONFINTEA V (Hambourg, 1997)
et CONFINTEA VI (Belém, 2009) ainsi que la Conférence
générale de l’UNESCO (Paris, 2013), la communauté internationale avait réclamé un remaniement de la Recommandation
de 1976 « afin de tenir compte des défis contemporains sur
les plans éducatif, culturel, politique, social et économique ».

Définir l’apprentissage
et l’éducation des adulte
avec précision
La nouvelle Recommandation fournit une définition plus
détaillée de l’apprentissage et l’éducation des adultes (ALE)
qui distingue trois domaines clés de compétences et apprentissage : pour (a) équiper les adultes des compétences d’alphabétisation et de base ; (b) procurer une formation continue et un développement professionnel et (c) permettre une
citoyenneté active à travers ce qui est désigné par les termes
éducation communautaire, populaire ou libérale.
La Recommandation appelle les Etats membres à prendre
des mesures dans les domaines déjà énumérés dans le Cadre
d’action de Belém (BFA) tels que politiques et programmes,
gouvernance, financement, participation, inclusion et équité
et qualité, et souligne l’importance de renforcer la coopération internationale.
La Recommandation fait directement référence à l’Agenda
2030 pour le développement durable des Nations Unies et
souligne que « L’apprentissage et l’éducation des adultes
ont pour but de doter les individus des capacités dont ils ont
besoin pour exercer leurs droits et prendre leur destin en
mains. Ils favorisent le développement personnel et professionnel, aidant ainsi les adultes à participer plus activement
à la vie de leur société, de leur communauté et de leur environnement. Ils favorisent une croissance économique durable
et inclusive et créent, pour les individus, des perspectives
de travail décentes. Ils sont donc essentiels pour réduire la
pauvreté, améliorer la santé et le bien-être, et contribuer à
la création de sociétés d’apprentissage durables ».
Ci-dessous un Extrait de « Unesco42 : Rapport préliminaire
accompagné d’un premier projet de recommandation concernant l’apprentissage et l’éducation des adultes (janvier 2015)
41 à http://www.uil.unesco.org/fr/education-adultes/recommandation-lunesco/qu.
42 Réf. : CL/4067

Politique
11 Il faudrait que les États membres élaborent, en accord
avec la situation qui leur est propre, leurs structures de gouvernement et les dispositions de leur constitution, des politiques globales, inclusives et intégrées pour l’apprentissage
et l’éducation des adultes sous ses diverses formes.
(a) il faudrait que les États membres élaborent des politiques
globales qui traitent de l’apprentissage dans de nombreux
domaines, y compris les domaines économique, politique,
social, culturel, technologique et environnemental ;
(b) il faudrait que les États membres élaborent des politiques
inclusives qui répondent aux besoins d’apprentissage de tous
les adultes en assurant un accès équitable aux possibilités
d’apprentissage et en proposant des stratégies différenciées,
sans discrimination d’aucune sorte ;
(c) il faudrait que les États membres élaborent des politiques
intégrées qui utilisent des connaissances et des compétences
interdisciplinaires et intersectorielles, y compris des politiques
d’éducation et de formation et des politiques relatives à des
domaines connexes tels que le développement économique,
la mise en valeur des ressources humaines, le travail, la santé,
l’environnement, la justice, l’agriculture et la culture.
12 Pour élaborer des politiques d’apprentissage et d’éducation
des adultes, il faudrait que les États membres envisagent :
(a) de renforcer ou de créer des forums interministériels chargés de définir, dans l’ensemble des secteurs, les
fonctions de l’apprentissage et de l’éducation des adultes
dans le cadre de l’apprentissage tout au long de la vie, ainsi
que leur contribution au développement des sociétés ;
(b) d’associer toutes les parties prenantes – parlementaires,
pouvoirs publics, universités, organisations de la société civile
et secteur privé – à l’élaboration de politiques ;
(c) de fournir des structures et des mécanismes appropriés
pour l’élaboration de politiques d’apprentissage et d’éducation des adultes tout en veillant à ce que les politiques
élaborées soient suffisamment souples pour s’adapter aux
besoins, enjeux et défis futurs.
13 Pour créer un environnement politique favorable, il faudrait
que les États membres envisagent :
(a) de sensibiliser, par la législation, les institutions et une
action politique soutenue, au fait que l’apprentissage et l’éducation des adultes sont une composante fondamentale du
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droit à l’éducation et un pilier essentiel du système éducatif ;
(b) d’agir pour informer et motiver les apprenants et les orienter vers des pratiques d’apprentissage adaptées ;
(c) de démontrer, notamment par la collecte, l’analyse et la
diffusion de politiques et de pratiques efficaces, les bienfaits
plus larges que l’alphabétisation, l’apprentissage et l’éducation des adultes apportent à la société, comme la cohésion sociale, la santé et le bien-être, le développement local,
l’emploi et la protection de l’environnement, qui sont autant
d’aspects d’un développement inclusif, équitable et durable.

sives et durables dans lesquelles chaque individu aurait la
possibilité d’apprendre et de participer pleinement aux processus de développement.
17 Il faudrait que les États membres envisagent de créer des
villes et des villages apprenants en :
(a) mobilisant des ressources pour promouvoir l’apprentissage inclusif ;
(b) revitalisant l’apprentissage dans les familles et les communautés ;

Gouvernance

(c) facilitant l’apprentissage pour et sur le lieu de travail ;

14 Il faudrait que les États membres, en accord avec la situation qui leur est propre, leurs structures de gouvernement et
les dispositions de leur constitution, envisagent de renforcer la
gouvernance de l’apprentissage et de l’éducation des adultes, y
compris en renforçant ou en créant des structures coopératives
et des processus participatifs tels que des partenariats multipartites, aux niveaux local, national, régional et international.

(d) développant l’utilisation des technologies d’apprentissage
modernes ;
(e) améliorant la qualité et l’excellence dans l’apprentissage ;
(f) promouvant une culture de l’apprentissage tout au long
de la vie.

15 Il faudrait que les États membres créent des mécanismes Financement
et gèrent, aux niveaux local, national, régional et mondial, des
institutions et des processus qui soient efficaces, transparents, 18 Il faudrait que les États membres mobilisent et allouent des
responsables et démocratiques, et encouragent les partenari- ressources financières suffisantes pour appuyer une particiats multipartites. Il faudrait que les États membres envisagent : pation accrue et réussie à l’apprentissage et à l’éducation des
adultes par des mécanismes appropriés, y compris la coordina(a) d’assurer une représentation et une participation appro- tion interministérielle, les partenariats et le partage des coûts.
priées des parties prenantes lors de l’élaboration des
politiques et des programmes afin d’assurer une gouver- 19 Les gouvernements ont un rôle fondamental à jouer pour
nance démocratique et la réactivité aux besoins de tous les ce qui est de budgétiser et d’allouer des fonds en fonction
apprenants, notamment des plus défavorisés ;
des priorités sociales de chaque État (éducation et sécurité
alimentaire, notamment) et de respecter le principe de la
(b) de conclure des partenariats multipartites, ce qui con- responsabilité partagée entre les gouvernements, le secteur
tribuerait à offrir un environnement propice à la bonne gou- privé et les particuliers. Il faudrait que les États membres
vernance, qui devrait associer tous les acteurs des pouvoirs mobilisent et allouent à l’éducation des adultes des ressoupublics, des organisations de la société civile et du secteur rces suffisantes en fonction des besoins nationaux. Il faudrait
privé (ministères, autorités locales, parlements, associations faire en sorte d’utiliser les ressources disponibles de manière
d’apprenants, médias, groupes de bénévoles, instituts de durable, efficace, démocratique et responsable.
recherche et universités, fondations privées, chambres de
commerce et d’industrie, syndicats, organisations interna- 20 Tout devrait être fait pour mettre en place une stratégie
tionales et régionales) concernés par l’apprentissage et l’éd- de mobilisation des ressources dans tous les ministères conucation des adultes, y compris ceux qui organisent l’ensei- cernés et chez les différentes parties prenantes. Il faudrait
gnement et l’apprentissage et valident les compétences aux que l’alphabétisation, fondement de l’apprentissage tout au
niveaux local, régional, national et international ;
long de la vie et condition essentielle de la réalisation du
droit à l’éducation, soit universellement accessible et dis(c) de diffuser les développements et les réalisations d’in- ponible gratuitement. Pour l’apprenant, il ne faudrait pas que
térêt plus large, de sorte qu’ils puissent être utilisés comme le manque de fonds soit un obstacle à sa participation à des
références.
programmes d’apprentissage et d’éducation des adultes. Il
faudrait que les États membres envisagent :
16 Il faudrait que les États membres envisagent de créer, aux
niveaux national et local, des mécanismes et des processus (a) d’investir en priorité dans l’alphabétisation et les comqui soient souples, réactifs et décentralisés. Il faudrait que pétences de base, ainsi que dans l’apprentissage et l’édules régions rurales et urbaines se dotent de stratégies inclu- cation des adultes tout au long de la vie ;
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(b) de favoriser la coordination interministérielle entre les
domaines d’action (développement économique, ressources
humaines, travail, santé, agriculture et environnement, par
exemple), ce qui est essentiel pour optimiser l’utilisation des
ressources (rapport coût-efficacité et partage des coûts) et
maximiser les résultats de l’apprentissage ;

(c) de veiller, en particulier, à agir pour améliorer l’accès à un
apprentissage de qualité de groupes défavorisés ou vulnérables
tels que les personnes qui n’ont que peu ou pas d’instruction,
les jeunes vulnérables, les travailleurs migrants, les chômeurs,
les membres de minorités ethniques, les groupes autochtones,
les personnes handicapées, les détenus, les personnes âgées,
les personnes touchées par un conflit ou une catastrophe, les
(c) de rendre l’affectation et l’utilisation des ressources trans- réfugiés, les apatrides ou les personnes déplacées ;
parentes afin de refléter les priorités qui ont été fixées en
fonction des résultats de la recherche sur la situation actuelle (d) de répondre aux besoins et aux aspirations des apprenants
de l’éducation des adultes.
par des méthodes d’apprentissage des adultes qui respectent
et reflètent la diversité linguistique et patrimoniale, y com21 Les États membres pourraient envisager d’offrir des cof- pris la culture et les valeurs autochtones, de jeter des ponts
inancements et de mettre en place des incitations pour faci- entre les différents groupes et de renforcer les capacités
liter l’apprentissage. On pourrait envisager, par exemple, de d’intégration des communautés ;
subventionner (chèques-formation et allocations) l’ouverture
de comptes individuels de formation et d’appuyer l’octroi de (e) d’accorder une attention particulière aux programmes ou
congés de formation aux travailleurs.
aux initiatives qui favorisent l’égalité des sexes ;

Participation, inclusion, équité

(f) de créer ou de renforcer les structures institutionnelles requises, comme des centres d’apprentissage communautaires, pour
22 Il faudrait que les États membres envisagent, en accord assurer l’apprentissage et l’éducation des adultes et encourager
avec la situation qui leur est propre, leurs structures de gou- ces derniers à les utiliser comme plates-formes pour l’apprenvernement et les dispositions de leur constitution, de promou- tissage individuel et le développement communautaire ;
voir la participation, l’inclusion et l’équité afin que personne
ne soit exclu de l’apprentissage et de l’éducation des adul- (g) de mettre sur pied des services d’information et d’orientates et que des possibilités d’apprentissage de qualité soient tion de qualité qui facilitent la participation, d’aider à améliorer
offertes à tous, femmes et hommes, quel que soit leur milieu la visibilité des gains tirés de l’apprentissage des adultes, et
social, culturel, linguistique, économique, éducatif ou autre. d’assurer une meilleure adéquation entre les demandes des
individus et les possibilités d’apprentissage.
23 Pour favoriser l’accès et une participation plus large, il faudrait
que les États membres envisagent, en accord avec la situation 24 Il faudrait que les États membres garantissent un accès
qui leur est propre, leurs structures de gouvernement et les équitable à l’apprentissage et à l’éducation des adultes et
dispositions de leur constitution, de concevoir des réponses promeuvent une participation élargie et soutenue, en favoriéducatives efficaces, notamment pour traiter les questions sant une culture de l’apprentissage tout au long de la vie et
d’accessibilité, d’autonomie, d’équité et d’inclusion. Il faudrait en réduisant les obstacles à la participation.
accorder une attention particulière à certains groupes cibles
afin de tenir compte de leur contribution au développement Qualité
de la société tout en respectant les formes culturelles et
autres de la diversité, y compris le multilinguisme, et veiller 25 Pour assurer, par un suivi et une évaluation périodiques, une
à ce que les nouvelles qualifications ne soient pas seulement mise en oeuvre efficace des politiques et des programmes
validées, mais valorisées en termes de revenu et de statut. d’apprentissage et d’éducation des adultes, il faudrait que
Cela nécessite :
les États membres envisagent, en accord avec la situation
qui leur est propre, leurs structures de gouvernement et les
(a) de mettre en place des stratégies propres à promouvoir dispositions de leur constitution :
l’accès et la participation des adultes à des activités d’apprentissage et de renforcer ce qui doit les inciter à entreprendre (a) de créer des mécanismes et/ou des structures qui utilisent
de telles activités ;
des critères et des normes de qualité appropriés, soumis à
un examen périodique ;
(b) de ne tolérer aucune discrimination pour quelque motif que
ce soit, qu’il s’agisse de l’âge, du sexe, de l’origine ethnique, (b) de prendre des mesures appropriées pour donner corps
du statut au regard des services de l’immigration, de la langue, aux résultats du suivi et de l’évaluation ;
de la religion, du handicap, de la maladie, de l’origine rurale, de
l’identité ou de l’orientation sexuelle, de la pauvreté, du statut (c) de recueillir et d’analyser des données ventilées de
de déplacé, de l’incarcération, de l’emploi ou de la profession ; manière opportune, fiable et valide, et de partager des pratiques efficaces et innovantes de suivi et d’évaluation.
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26 Pour assurer la qualité de l’éducation des adultes et son
potentiel de transformation dans tous les domaines concernés, il faudrait prêter attention à la pertinence, à l’équité et
à l’efficacité de l’apprentissage et de l’éducation des adultes.
À cette fin, il faudrait que les États membres envisagent, en
accord avec la situation qui leur est propre, leurs structures
de gouvernement et les dispositions de leur constitution :
(a) d’adapter, par des programmes contextualisés, culturellement et linguistiquement appropriés et centrés sur l’apprenant, l’offre d’apprentissage et d’éducation des adultes
aux besoins de toutes les parties prenantes, y compris ceux
du marché du travail ;
(b) d’assurer un accès équitable et une participation soutenue et non discriminatoire à l’apprentissage et à l’éducation des adultes ;

normes et en fournissant au public des informations sur les
prestataires qui respectent ces normes ;
(f) en améliorant la formation, les capacités, les conditions
d’emploi et la professionnalisation des éducateurs d’adultes ;
(g) en permettant aux apprenants d’acquérir et d’accumuler
des connaissances, de l’expérience et des qualifications grâce
à une participation souple et à une accumulation d’acquis d’apprentissage à différents stades. Les résultats de la participation
à un apprentissage et à une éducation non formels et informels
des adultes devraient être reconnus, validés et crédités comme
ayant une valeur équivalente à celle conférée par l’éducation
formelle (conformément aux cadres nationaux de certification,
par exemple) pour donner accès à la formation continue et au
marché du travail, sans discrimination.

Quelques sites de références en FWB

(c) d’évaluer l’efficacité des programmes en déterminant la
mesure dans laquelle ils atteignent les objectifs souhaités,
y compris en relation avec leurs résultats.

ec.europa.eu/epale (fr)
Site de la FWB et Enseignement.be

27 Il faudrait que les États membres promeuvent, en accord
avec la situation qui leur est propre, leurs structures de gouvernement et les dispositions de leur constitution, des parcours d’apprentissage souples et continus entre l’éducation
et la formation formelles et non formelles, et mettent en place,
à cette fin, les capacités requises pour évaluer les politiques
et les programmes.

 ite du CEF (tous les avis dont les avis 122-123-130 + AnalS
yse des Instances Enseignement, Formation et Emploi :
Th.Lemaigre pour le CEF (novembre 2014) + Synthèse DPC
/ DPR 2014 où se retrouvent tous les enjeux des Educations
formelle, non formelle et informelle)
Site de l’Année des compétences

28 Il faudrait que les États membres favorisent un environnement dans lequel seraient proposées des activités d’apprentissage et d’éducation des adultes de qualité :

Site de REFERNET (Belgique)
Site du CESW, du CESRBC, des Instances Bassins, …

(a) en concevant des contenus et des modes de diffusion
appropriés, utilisant de préférence la langue maternelle
comme langue d’enseignement, et en adoptant une pédagogie centrée sur l’apprenant, appuyée par les TIC et par des
ressources éducatives libres ;

 ite de la Région Wallonne, de la Région Bruxelloise, de
S
la COCOF
 es différents sites des opérateurs d’insertion, de formaL
tion, d’orientation et guidance, de validation, …

(b) en procurant une infrastructure décente, y compris des
espaces d’apprentissage sûrs ;
(c) en créant des outils et des mécanismes et en mettant en
place les capacités nécessaires à la surveillance et à l’évaluation
de l’apprentissage et de l’éducation des adultes, compte tenu
de la profondeur et de l’ampleur de la participation, des processus d’apprentissage, des résultats et des mesures d’impact ;

…

Quelques sites de références
européens
ec.europa.eu/epale
Site EUR-Lex

(d) en concevant des outils appropriés de mesure de l’alphabétisation ;
(e) en faisant de l’assurance de la qualité, du suivi et de
l’évaluation des programmes des parties intégrantes des
systèmes d’apprentissage et d’éducation des adultes, en
créant des normes de qualité, en certifiant le respect de ces
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Site de l’EACEA
http://ec.europa.eu/education/
 ite du Cedefop (Education des Adultes, Vet, Notes d’inS
formation,…)

h
 ttp://euskillspanorama.cedefop.europa.eu (special focus)

Rapport de suivi de l’Education et de la Formation 2014

S
 ite de EAEA (Education des Adultes, ..)

 ED (Outreach Empowerment Diversity) :” Policy recomO
mendations for European and national / regional policy-makers and for adult education providers 2014”

S
 ite de l’Unesco
S
 ite Eurydice (Etudes)

“PIAAC” : Programme for the assessement of Adult Competencies (2013)

…
 .
“Repenser l’Education” (2013)

Quelques références documentaires
Tous les textes issus des travaux des « Groupes de Travail
Education des Adultes » (Education and Training 2020 )

Adult Learners in Digital Learning Environnements (EAC
– 2013)

“An in-depth analysis of adult learning policies and their
effectiveness in Europe” (ICf Consulting July 2015) + video

 ommuniqué des DG de l’Enseignement et de la Formation
C
professionnelle et Partenaires Sociaux Européens (Copenhague 2012)

E
 ducation and Trainig Monitor- Country analysis (novembre 2015)

 ecommandation EU sur la reconnaissance et la validation
R
de compétences non formelles et informelles (2012)

“Adult Learners in Digital Learning Environments”
(26/08/2015)

 urydice: « L’éducation formelle des adultes en Europe:
E
politiques et mise en œuvre » (2011)

‘Manifesto for Adult Learning in the 21st Century’ (EAEA)

 ommuniqué de Bruges sur une coopération européenne
C
renforcée pour l’enseignement et la formation professionnelle 2011-2020 (Décembre 2010)

“New priorities for cooperation in education and training:
the 2015 joint report”
«
 La Déclaration de Paris » (mars 2015)
U
 nesco (Réf. : CL/4067) « Rapport préliminaire accompagné
d’un premier projet de recommandation concernant l’apprentissage et l’éducation des adultes » (janvier 2015)
«
 Comprehensive policy framework for continuing vocational education and training” (30 April 2015)
«
 Europe 2020 in Belgium 2015: recommandations de la
Commission »
E
 urydice Report “Adult Education and Training in Europe”,
Widening access to learning priorities (February 2015)
R
 ecommandation du Conseil de l’UE concernant le Programme national de réforme de la Belgique pour 2015 et
portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de
la Belgique pour 2015
« L’Alliance européenne pour l’apprentissage » (EAfA) constitue une plateforme unique qui rassemble des Etats et
d’autres acteurs clés tels que des entreprises, les partenaires
sociaux, des chambres de commerce, l’enseignement et la
formation professionnelle (EFP), les régions, des représentants des jeunes ou des groupes de réflexion (2014)
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 Nouvel agenda européen pour l’éducation des adultes »
«
adopté par Le Conseil de l’Union européenne le 28 novembre 2011 sur base des Processus de Bologne et Copenhague et du Plan D’Education des Adultes (20008/2010)
 ne stratégie pour des compétences nouvelles et des
U
emplois (2010)
 Education et Formation 2020 » : cadre stratégique pour
«
la coopération européenne dans le domaine de l’éducation
et de la formation (23/10/2009)
 De nouvelles compétences pour de nouveaux emplois»
«
(2008)
Recommandation du Parlement européen et du Conseil, du
18 décembre 2006, sur les compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (Confitea)
 écision de Parlement européen et du Conseil du 15 novemD
bre 2006 établissant un programme d’action dans le domaine
de l’éducation et de la formation tout au long de la vie
…
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