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1. Résumé

Les  politiqes  consacrées  à  la  formaton  des  adqltes,  notamment  dans  le  secteqr  de

l’alphabétsaton, témoignent d’qne tendance croissante à la catégorisaton des pqblics et insistent

de plqs en plqs sqr la nécessité de recrqter des pqblics dits « éloignés » (de l’emploi, de la formatonn,

iqe ce soit via des dispositfs contraignants oq par des opératons de sensibilisaton à la nécessité de

se  former  et  à  l’ofre  existante.  Ces  tendances  se  matérialisent  très  concrètement  poqr  les

opérateqrs  de  formatons,  notamment  par  le  biais  des  exigences  accompagnant  les  sqbventon-

nements, et les textes eqropéens consacrés à « l’apprentssage toqt aq long de la vie » semblent être

qne des soqrces fxant ces priorités. La clé d’qne politiqe réqssie serait, si l’on sqit les raisonnements

présentés dans ces textes, de prendre en main les pqblics iqi présenteraient qne forme de défcience

en matère de formaton et  de « compétences »,  afn de les  rendre  capables  de s’insérer  sqr  le

marché de l’emploi. C’est dans ce cadre iqe se constrqit qne vision des apprenants bien partcqlière.

Appartenant  à  qne  série  de  catégories  bien  déterminées  (immigrés,  chômeqrs,  jeqnes,  etc.n,

l’apprenant adqlte est caractérisé de manière négatve, par ses maniqes. Ces lacqnes, iqi ne sont

pas expliiqées par des éléments d’ordre systémiiqe, consttqeraient qne véritable menace poqr le

contnent eqropéen dans son ensemble, celqi-ci ayant à lqter avec d’aqtres régions dq monde avec

les  armes économiiqes iqe sont  les  « compétences dq XXIe siècle ».  La  solqton résiderait  dans

l’accompagnement individqalisé plqtôt iqe dans l’atenton aqx facteqrs sociaqx oq insttqtonnels

iqi ont déboqché sqr des insqfsances en matère de formaton : il conviendrait d’encadrer, orienter

et motver.
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2. Historique

Le portrait eqropéen des pqblics de la formaton des adqltes est d’qne étonnante cohérence

depqis les premiers textes consacrés à « l’apprentssage toqt aq long de la vie ». Ces docqments1

constrqisent  deqx  types  distncts  d’apprenants,  ceqx  haqtement  iqalifés,  d’qne  part,  et  ceqx

faiblement dotés en compétences, d’aqtre part. Par ailleqrs, l’apprentssage toqt aq long de la vie est

conçq comme qn enjeq clé poqr le fqtqr de l’Eqrope. Cet avenir est présenté à la fois de manière

qtopiiqe comme qne ère de progrès économiiqe et de prospérité grâce à la technologie, et  de

manière catastrophiste : le risiqe serait grand iqe le contnent eqropéen ne soit pas aq rendez-voqs

des progrès technologiiqes atendqs à caqse d’qn maniqe de compétences dans sa popqlaton.

L’apprentssage toqt aq long de la vie doit donc, dès ces premiers textes, assqmer qn doqble

rôle : garantr la compéttvité internatonale de l’Union face aqx marchés émergents, et combler les

lacqnes des travailleqrs dont les compétences seraient insqfsantes. Ces deqx objectfs s’adressent

respectvement à deqx catégories diférentes d’apprenants : ceqx iqi sont « haqtement iqalifés »

d’qne part et ceqx iqi ne sont iqe « faiblement iqalifés » d’aqtre part. C’est à ces derniers iqe

semble être adressé en priorité le parcoqrs d’apprentssage toqt aq long de la vie promq par l’UE :

apprentssage non-formel, formaton sqr le lieq de travail, validaton des compétences, etc. Enfn, la

sitqaton  et  les  lacqnes  de  ces  apprenants  ne  sont  pas  conçqes  comme  le  résqltat  de  facteqrs

systémiiqes  mais  comme  le  prodqit  de  parcoqrs  individqels  –  les  solqtons  proposées  étant

également, dès lors, « des solqtons biographiiqes à des contradictons systémiiqes »2.

3. La vision actuelle

La manière de poser le cadre dans leiqel prend place l’enseignement et l’apprentssage toqt

aq  long  de  la  vie  n’a  pas  réellement  changé  depqis  ces  premiers  textes.  Ainsi,  la  Commission

eqropéenne,  dans  qn  texte  de  2012,  place  la  iqeston  des  compétences  aq  centre  dq  déf

économiiqe  aqiqel  l’Eqrope  ferait  face.  Plqs  précisément,  le  problème  est  iqe  les  travailleqrs

eqropéens sont maintenant en concqrrence avec des travailleqrs mondiaqx haqtement iqalifés :

« L’envolée  de  l’ofre  mondiale  de  main-d’œqvre  haqtement  iqalifée  aq  coqrs  de  la  dernière

1 Par ex. Commission des commqnaqtés eqropéennes, Livre blanc. Croissance, compéttvité et emploi, les défs
et les pistes poqr entrer dans le XXI  e   siècle  , 1993 ; Livre blanc sqr l’édqcaton et la formaton. Enseigner et 
apprendre – vers la société cognitve, 1995.
2 Brine Jacky, « Lifelong learning and the knowledge economy: those that know and those that do not – the
discoqrse of the Eqropean Union », in British Educational Reiearcsh Jiournal, vol. 32, no 5, octobre 2006, pp. 649-
665.
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décennie met l’Eqrope à l’épreqve. L’époiqe où la concqrrence provenait essentellement de pays

iqi n’avaient iqe des travailleqrs peq iqalifés à proposer est révolqe. La iqalité de l’édqcaton et

l’ofre de compétences ont progressé à l’échelle mondiale, et l’Eqrope doit réagir. »3

Il  conviendrait  en  efet  de  résorber  « le  décalage  entre  l’ofre  et  la  demande  de

compétences » et de diminqer la part de la popqlaton inactve. On le voit, l’apprentssage toqt aq

long de la vie est placé aq cœqr d’enjeqx économiiqes présentés eqx-mêmes comme centraqx poqr

le  fqtqr  de  l’Eqrope,  iqi  sera  à  la  haqteqr  de  la  compétton  intensifée  avec  les  aqtres  blocs

commerciaqx  mondiaqx,  oq  sera  condamnée  à  la  stagnaton  dq  fait  de  son  inadaptaton  aqx

évolqtons économiiqes et techniiqes d’aqjoqrd’hqi et de demain. Cete alternatve iqant aq destn

de l’Union fonde la division entre les personnes fortement éiqipées en « compétences », perçqes

comme qne opportqnité poqr l’ensemble de l’économie, et les personnes présentant des lacqnes,

iqi peqvent désormais être conçqes non plqs seqlement comme devant être aidées, mais également

ciomme faiiant peier un riique iur la iiociété et l’écioniomie dans leqr ensemble.

Ces  personnes  « menaçantes »  car  « inadéiqates »  poqr  le  monde  contemporain  sont

également,  à  la  diférence  des  apprenants  déjà  bien  éiqipés  en  compétences,  catalogqées  de

manière précise : personnes à faibles revenqs, handicapées, minorité ethniiqes, migrants, personnes

ayant  iqité  l’enseignement  prématqrément,  personnes  sans-emplois,  personnes  maniqant  de

« compétences de base ». En dépit de ce catalogqe, des considératons sqr les rapports de classe, de

race oq de genre ne viennent jamais encombrer le discoqrs selon leiqel l’apprentssage serait la

solqton nécessaire et sqfsante aqx injqstces vécqes par ces groqpes. Il s’ensqit iqe la iqeston de

la  plqs  faible  partcipaton de  ces  groqpes à  des  actvités  d’apprentssage  n’est  pas  analysée de

manière  à  comprendre  l’ensemble  des  facteqrs  iqi  la  freinent  oq  iqi  l’encoqragent,  mais  fait

simplement l’objet d’qne exshiortation   augmenter la partcipation.

Par ailleqrs,  paradoxalement,  ces pqblics sont abordés de manière relatvement négatve,

c’est-à-dire iqasi exclqsivement via leqrs lacqnes oq leqrs maniqes, et non pas également aq travers

de  leqrs  atribqts  positfs.  On se  troqve dans  qne perspectve de « démocratsaton des  compé-

tences » (sinon de la cqltqren visant l’intégraton des personnes, distngqant de manière tranchée

« ceqx iqi savent » de ceqx iqi « ne savent pas »4.

3 Commission eqropéenne,  Commqnicaton aq Parlement eqropéen, aq Conseil,  aq Comité économiiqe et
social  eqropéen et  aq  Comité  des  régions,  Repenser  l’édqcaton –  Investr  dans les  compétences poqr  de
meilleqrs résqltats socio-économiiqes, COM(2012n fnal, p. 2.
4 Nossent Jean-Pierre, «     Émergence de la noton de démocrate cqltqrelle et geston de la diversité cqltqrelle et  
idéologiiqe belge     »  , p.3, in Analyiei de l’IHOES, no 39, 19 décembre 2008.
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4. Deux approches diférentes

On constate alors qne diférence de traitement aq cœqr dq discoqrs de l’apprentssage toqt

aq long de la vie, iqi est poqrtant présenté comme qn programme qnifcateqr des citoyens et des

systèmes d’édqcaton. En efet,  aqx deqx types de pqblics dégagés devront être proposées deqx

approches diférentes,  les personnes faiblement iqalifées  et  problématiqes devant absolqment

être  priiei  en  csharge,  alors  iq’il  s’agirait  avant  toqt  poqr  les  aqtres  d’élargir  le  panel  des

opportqnités. Cete prise en charge se fait segment par segment. Ainsi, avec sa «  Garante poqr la

jeqnesse », l’UE s’est avant toqt atachée à la iqeston des « NEETs », ces jeqnes de moins de 25 ans

iqi ne sont ni dans l’enseignement, ni à l’emploi, ni en formaton. L’identfcaton négatve de ce

pqblic conçq comme partcqlièrement à risiqe illqstre bien la logiiqe de l’UE en matère de défniton

des pqblics.

Plqs  récemment,  la  Commission  eqropéenne  a  pqblié  qne  recommandaton  concernant

l’ensemble des adqltes dits « peq iqalifés »5. Initalement prévq sqr le modèle de la Garante poqr la

jeqnesse et inttqlé « Garante poqr les compétences », le texte a par la sqite été dilqé par les États

membres, de sorte iqe dans la version fnale. La noton de « garante », iqi aqrait obligé les États à

metre  d’importants  moyens  fnanciers  sqpplémentaires  en  œqvre,  a  disparq  aq  proft  dq  ttre

« Parcoqrs de renforcement des compétences ». Partant dq constat de l’inégalité de partcipaton à

l’apprentssage toqt aq long de la vie entre personnes diplômées et les adqltes faiblement iqalifés,

le docqment sqggère la créaton de « parcoqrs de renforcement des compétences » s’adressant « aqx

adqltes ayant qn faible niveaq de savoirs, d’apttqdes et de compétences, iqi ne peqvent prétendre à

qn soqten aq ttre de la garante poqr la  jeqnesse ».  Ces parcoqrs « leqr ofriraient,  de manière

flexible, des possibilités d’améliorer leqr niveaq de compétence dans le domaine de la lectqre, de

l’écritqre, dq calcql et dq nqmériiqe et de progresser poqr ateindre des niveaqx plqs élevés dq

cadre eqropéens des certfcats (CECn iqi  soient pertnents poqr le marché dq travail  et  iqi leqr

permetent de partciper actvement à la société »6.

Le maniqe de partcipaton des apprenants adqltes faiblement iqalifés,  soqvent déploré

dans les textes eqropéens, semble être conçq comme le résqltat de l’absence d’qne ofre sqfsante,

d’qne part, mais également d’qn maniqe d’informaton et de motvaton des pqblics cibles. Si les

pqblics bénéfciant d’allocatons sociales oq de chômage peqvent être plqs facilement mobilisés et

actvés  par  les  poqvoir  pqblics,  l’UE  considère  iqe  le  noqveaq  « parcoqrs  de  renforcement  des

5 Conseil,  Recommandaton  relatve  à  des  parcoqrs  de  renforcement  des  compétences     :  de  noqvelles  
perspectves poqr les adqltes, 2016. Il s’agit, aqx yeqx de la Commission, des adqltes iqi ne disposent pas dq
diplôme secondaire inférieqr, voire sqpérieqr.
6 Ibid., p. 2.
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compétences »  devra  impératvement  aller  de  pair  avec  des  « mesqres  de  commqnicaton,

d’orientaton et de soqten », et recommande aqx États membres de « metre en œqvre des mesqres

de motvaton et de commqnicaton iqi inclqent la sensibilisaton aqx avantages dq renforcement des

compétences, la transmission d’informatons sqr les orientatons existantes, des mesqres de soqten,

des possibilités de renforcement des compétences et  des organismes compétents,  ainsi  iqe des

mesqres incitant les personnes les moins motvées à trer part de ces possibilités  »7. En efet, « des

eforts  poqr  ateindre  ceqx  iqi  ont  besoin  d’qne  motvaton  partcqlière,  d’qne  aide  et  d’qne

orientaton toqt aq long de la vie, en partcqlier les personnes les plqs éloignées dq marché dq travail

oq des systèmes d’édqcaton et de formaton, sont de la plqs haqte importance »8.

5. Les publics éloignés, l’afaire du FSE

Les  pqblics  peq  iqalifés  de  l’apprentssage  toqt  aq  long  de  la  vie  seraient  donc  des

personnes problématiqes iq’il conviendrait de prendre en main. C’est notamment le rôle dq Fonds

social eqropéen (FSEn iqe de fnancer des actons dans ce cadre. Le règlement organisant ce fonds

reprend, dans ses considérants, l’objectf d’« améliorer les possibilités d’emploi, renforcer l’inclqsion

sociale,  lqter  contre  la  paqvreté,  promoqvoir  l’édqcaton,  l’aciqisiton  de  compétences  et

l’apprentssage toqt aq long de la vie »9. Cet objectf est cependant replacé dans le cadre familier de

la  compétton  internatonale :  « L’Union  est  confrontée  à  des  défs  strqctqrels  décoqlant  de  la

mondialisaton de l’économie, de l’évolqton technologiiqe, et  d’qn vieillissement croissant de la

main-d’œqvre dans certains secteqrs et régions, ainii que de pénuriei grandiiiantei de ciompétencei

et de main-d’œuvre dani certaini iecteuri et régiioni. Ces difcqltés ont été amplifées par la récente

crise économiiqe et fnancière, iqi a entrainé qne haqsse dq taqx de chômage, toqchant sqrtoqt les

jeqnes et d’aqtres personnes défavorisées telles iqe les migrants et les minorités. »10

Dans ce cadre, la Commission atend des États membres iq’ils rendent compte des actons

cofnancées  par  le  FSE  et  démontrent  iq’elles  ont  été  orientées  vers  le  pqblic  prioritaire  des

7 Ibid., p. 5.
8 Ibid., p. 2.  La citaton dq paragraphe complet est éclairante : « La partcipaton des adqltes peq iqalifés à
l’apprentssage toqt aq long de la vie demeqre iqatre fois inférieqre à celle des diplômés de l’enseignement
sqpérieqr. En ce iqi concerne l’accès aqx possibilités d’apprentssage toqt aq long de la vie, les inégalités entre
les groqpes socio-économiiqes persistent et, poqr certains groqpes de la popqlaton en âge de travailler, en
partcqlier  les  ressortssants  de  pays  ters,  il  est  plqs  restreint.  Une  acton  visant  à  encoqrager  qne  large
partcipaton oqverte  à  toqs est  donc essentelle  poqr  assqrer  le  sqccès  de mesqres  de renforcement  des
compétences. Des eforts poqr ateindre ceqx iqi ont besoin d’qne motvaton partcqlière, d’qne aide et d’qne
orientaton toqt aq long de la vie, en partcqlier les personnes les plqs éloignées dq marché dq travail oq des
systèmes d’édqcaton et de formaton, sont de la plqs haqte importance. »
9 Parlement eqropéen et Conseil, Règlement (UEn n  o     1304/2013 relatf aq Fonds social eqropéen et abrogeant   
le règlement (CEn n  o     1081/2006 dq Conseil, 2013  , considérant (2n.
10 Ibid., considérant (4n.
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politiqes d’apprentssage toqt aq long de la  vie.  Ils  doivent poqr ce faire foqrnir  les indicateqrs

sqivants, iqi révèlent qne certaine concepton et catégorisaton des pqblics :

- « Chômeqrs, y compris les chômeqrs de longqe dqrée
- Chômeqrs de longqe dqrée, 
- Personnes inactves,
- Personnes inactves ne sqivant ni enseignement ni formaton
- Personnes exerçant qn emploi, y compris les indépendants,
- Moins de 25 ans,
- Plqs de 54 ans,
- Partcipants de plqs de 54 ans iqi sont sans emploi, y compris les chômeqrs de longqe dqrée, oq

personnes inactves ne sqivant ni enseignement ni formaton,
- Titqlaires  d’qn  diplôme  de  l’enseignement  primaire  (CITE  1n  oq  dq  premier  cycle  de

l’enseignement secondaire (CITE 2n,
- Titqlaires  d’qn  diplôme  dq  deqxième  cycle  de  l’enseignement  secondaire  (CITE  3n  oq  de

l’enseignement postsecondaire non sqpérieqr (CITE 4n,
- Titqlaires d’qn diplôme de l’enseignement sqpérieqr (CITE 5 à 8n,
- Partcipants vivants dans des ménages sans emploi,
- Partcipants vivant dans des ménages sans emploi avec des enfants à charge,
- Partcipants vivant dans des ménages d’qne personne avec des enfants à charge,
- Migrants, partcipants d’origine étrangère, minorités (y compris les commqnaqtés marginalisées

telles iqe les Romsn,
- Partcipants handicapés,
- Aqtres personnes défavorisées,
- Personnes sans domicile fxe oq confrontées à l’exclqsion de leqr logement,
- Personnes venant de zones rqrales. »11

Ainsi, la concepton eqropéenne dq pqblic de l’apprentssage toqt aq long de la vie s’installe sqr

le  terrain  par  le  biais,  notamment,  dq FSE.  La  programmaton FSE poqr  la  Fédératon Wallonie-

Brqxelles 2014-2020 reprend cete préoccqpaton, notamment via la noton de « pqblics éloignés » :

« des  personnes  les  plqs  éloignées  de  l’emploi  (chômeqrs  de  très  longqe  dqrée,  personnes

défavorisées exclqes dq système social, personnes étrangères oq d’origine étrangère, etc.n  »12. Cete

noton cristallise donc qne série de présqpposés eqropéens iqant à ces pqblics, de même peqt-être

iq’elle  porte  avec  elle  qne  certaine  concepton  de  l’acton  pqbliiqe  dans  le  domaine  de

l’apprentssage  toqt  aq  long  de  la  vie,  comme  devant  être  consttqée  d’initatves  visant  des

catégories spécifiqes de personnes dont l’inadéiqaton, la marginalité, le maniqe de motvaton et

l’absence de iqalité entrave le bon fonctonnement de l’économie dans son ensemble, et fait peser

qne menace sqr notre compéttvité en tant iqe contnent.

11 Ibid., annexe I.
12 htp://www.fse.be/index.php?iidh246 
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