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Mes expériences

• Prestataire de formation: Université Populaire du Canton de Genève

• Réseaux: collectif C9FBA (Genève) et Coordination romande pour la 
formation continue (CRFBA)

• Financeurs: référent du dispositif CIFEA pour la Ville de Lausanne 
(Service social)

• Universitaire: chargé d’enseignement à l’Université de Genève, 
FAPSE, formation d’adultes



Compétences de base des adultes : la rencontre difficile entre besoins et offre de formation 
Conférence de Daniele Beltrametti – 2 novembre 2021 - Berne

Le constat de départ

• Les personnes les moins qualifiées suivent moins de formation 
continue

• Compétences de base:
 Techniques: langue orale et écrite, mathématiques, technologies de 

l’information et la communication
 Transversales: apprendre à apprendre, raisonnement logique, compétences 

sociales et relationnelles, approche réflexive, etc.

• Pourquoi se former ?
 « au niveau des attitudes de la population, l’instruction et la formation 

continue sont en général jugées importantes et en majorité évaluées de 
façon positive. » (Bremer, 2021)
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Source : OFS - ESPA

« La formation des 
adultes est (..) encore 
bien loin du but d’une 
«formation pour tous» 
qu’elle s’est fixé elle-
même. » (Bremer, 2021)
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Source: Indicateurs pour le suivi de la loi sur la formation continue (état mai 2021)

62.31%

29.66%

https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2019/07/indikatoren-webig.pdf.download.pdf/indikatoren_webig_f.pdf


Cours 4 / 12 octobre 2021

FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION
Cours 742331 « Formation de base des adultes : dimensions institutionnelles et enjeux socio-politiques »

savoir agir pouvoir agir vouloir agir

contraintes et ressources
permettant de « déployer » des compétences

formation
pour les

publics peu
scolarisés

prérequis conditions cadre motivation

Savoir - vouloir – pouvoir (Le Boterf)

(l’exemple de Zurich)
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Formation ou projet ? Cours ou parcours ?

• Entrer en formation ne signifie pas rester en formation
 Les abandons sont plus fréquents en formation de base

• Il y a donc deux défis :
 Augmenter les entrées en formation

 Maintenir les personnes en formation: réaliser leur projet

• Cela concerne à la fois :
 les formateur·trice·s (face à face pédagogique)

 les prestataires de formation (personnes en charge des inscriptions, 
responsables de formation, directeur·trice·s, etc.)

 l’administration publique (mise en œuvre des politiques publiques)
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Quatre idée guide

1. Les conditions cadre

2. L’accompagnement individuel

3. La confiance

4. La forme scolaire

Questionner les évidences

• Obstacles pour l’entrée en formation

• Des exemples de pratiques utiles

• Proposition de principes d’action
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1. Les conditions cadre

• Le temps / les priorités (travail, famille, etc.)
 Acquérir les compétences de base demande du temps !!

• Les coûts: directs (frais de formation) et indirects (déplacements, 
supports pédagogiques, salaire, etc.)

• La distance géographique

• Une offre adaptée (prérequis/niveau, périodicité)

• L’accessibilité (démarches et exigences administratives)

• La participation volontaires (versus l’obligation)
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1. Les conditions cadre: les principes

• Un espace/temps consacré à la formation / aux apprentissages
 La formation à distance le permet ?

• L’accessibilité financière
 La gratuité coûte vraiment trop cher ?

• L’accessibilité géographique

• Une offre complète / des cours mixtes

• La simplicité administrative
 La coordination interinstitutionnelle

• L’incitation plutôt que l’obligation
 L’exemple de Zurich et l’impact de la levée de l’obligation 
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2. L’accompagnement individuel

• Cours ou parcours de formation? Comment « naviguer » dans l’offre 
de formation ?
 L’accès à la formation dépend actuellement du statut administratif (réfugié, 

aide sociale, chômage, employé·e, niveau de revenu, entrée en formation 
qualifiante, etc.)

 Les démarches administratives sont parfois complexes

• Les difficultés pour les personnes peu qualifiées de formaliser la 
demande, le soutien pour la « mise en projet »

• Le renforcement du transfert: soutenir et accompagner l’évaluation 
de l’impact de la formation sur la vie des participant·e·s
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2. L’accompagnement individuel: les principes

• L’apprenant·e au centre : la collaboration interinstitutionnelle pour 
réduire les barrières administratives

• Garantir la continuité et la stabilité de l’accompagnement, sur le 
moyen et long terme
 L’importance et le potentiel des rôles transversaux ou des personnes-relais : 

assistant·e·s sociales, conseiller·ère·s ORP ou AI, etc.

• Valoriser le processus (par rapport à l’objectif) et soutenir la 
réflexivité (transfert)
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2. L’accompagnement individuel: les exemples

• Les arbres de Lire et Ecrire pour soutenir la formalisation des objectifs 
individuels
 mais.. spécifique pour la lecture et l’écriture

• Le projet qualification+ de Genève
 mais… uniquement pour l’entrée en formation qualifiante

• Le suivi individuel de la CIFEA
 mais… réservé aux lausannois

• L’agenda intégration
 mais… uniquement pour les réfugiés

• L’offensive pour la formation continue dans l’aide sociale
 mais… uniquement pour les bénéficiaires de l’aide sociale
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3. La confiance

• Au niveau pédagogique: l’importance des compétences transversales, 
le conflit sociocognitif, l’erreur comme source d’apprentissage

• Au niveau des communautés / des dispositifs :
 44% des personnes arrivent à la CIFEA par le bouche-à-oreille

 Réseaux sociaux ? Rapport Interface sur la campagne à Lucerne

 Le rôle du « groupe cible secondaire »: 63% dans le cas de Lucerne

• Au niveau des outils d’évaluation des prestations: un cadre formalisé, 
des finalités partagées, des outils co-construits (critères et indicateurs 
d’évaluation des prestations)
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3. La confiance: les principes

• Pour l’entrée en formation: l’importance de l’expérience directe pour 
se sentir en confiance (témoignages, pairs, proches, etc.)

• Pour les dispositifs et l’offre de formation : la stabilité, la continuité, 
les liens avec les groupes sociaux ou les communautés

• Pour les relations institutionnelles: la co-construction du cadre formel 
et des modalités d’évaluation
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3. La confiance: exemples

• Sur le plan pédagogique: projet pilote de la « Società impiegati di 
commercio Ticino » pour les compétences digitales - l’examen 
intermédiaire comme source d’apprentissage

• Sur le plan des prestataires: les réseaux (CIFEA, C9FBA, CRFBA, etc.)
 partenariat et concurrence comme éléments structurel

• Cours de français à l’Espace à Lausanne (accueil grande précarité)

• Sur le plan de l’évaluation des dispositifs ou des prestations : la CIFEA, 
un cadre de référence formalisé (finalités), des définitions partagées 
des critères et des indicateurs d’évaluation
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4. La forme scolaire

• Une classe, un·e formateur·trice, un programme, des objectifs, des 
évaluations, des « disciplines » (français, mathématiques, etc.)

• Andragogie / pédagogie (Knowles) 

• Les deux dimensions de la demande de formation (Rubenson):
 Perception de l’utilité de la formation (valence)

 Perception de la faisabilité et la réussite possible (expectancy)

• L’importance de l’image :
 de la formation

 de soi-même en formation (confiance)

conditions cadre
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4. La forme scolaire

• Le concept d’apprenance (Carré) et le lien entre formation formelle et 
informelle: l’importance des compétences transversales
 On n’apprend pas uniquement à l’école !!!

• Pour les personnes peu scolarisées, l’expérience prime sur 
l’abstraction (Adami, 2020)

• L’importance de prendre en compte les images forgées par les 
expériences passées (la formation et soi-même en formation)
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4. La forme scolaire: les principes

• Importance de la décentration : savoir questionner les évidences sur le 
plan pédagogique

• S’éloigner de la forme scolaire (sans réduire les exigences), en particulier 
pour les situations de « blocage » individuel

 Formation par projet, formation en entreprise, mélange des « disciplines » ou des 
domaines de compétences

• Renforcer l’image de la faisabilité de la formation

 Valoriser les exemples, les témoignages, les dispositifs non-scolaires

 Amener la formation vers les adultes au lieu d’amener les adultes vers la formation
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4. La forme scolaire : exemples

• Les cours à besoins spécifiques : projet pilote de yoga à l’Hospice générale 
de Genève (réfugiés)
 approche psychomotrice pour l’apprentissage d’une langue
 attention aux limites entre thérapie et formation

• Pour l’image de la formation: s’appuyer sur les pairs, les témoignages, la 
proximité
 L’Espace de Neuchâtel (café-restaurant, garde d’enfants, modules d’information, 

modules de vivre ensemble, formation)
 Espaces femmes d’Appartenances: les rencontres communautaires comme portée 

d’entrée vers la formation
 La Roseraie (Genève): des nombreuses activités de socialisation proposées en plus 

des cours
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