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Les statistiques sont unanimes : les individus les plus qualifiés participent plus souvent à la 
formation continue que les moins qualifiés et ce constat est stable dans le temps. Il existe 
aujourd’hui une volonté politique forte pour changer cette situation, mais on ne peut pas encore 
apercevoir des vrais changements, raison pour laquelle il est nécessaire de questionner un 
certain nombre de pratiques et d’évidences. 

En s’inspirant des travaux de Le Boterf, il est rappelé que le déploiement des compétences 
concerne toujours trois dimensions, qui doivent être prises en compte pour favoriser l’entrée 
en formation : le savoir agir (le niveau de compétences de départ et donc la proposition de 
cours adaptés), le pouvoir agir (la mise en place des conditions cadre permettant de suivre un 
cours) et le vouloir agir (la motivation individuelle pour se former). L’absence de l’une ou l’autre 
de ces dimensions constituera un frein à l’entrée en formation. 

Il est également rappelé que l’entrée en formation n’est pas une condition suffisante pour 
acquérir des compétences de base, il faut encore que l’adulte puisse aller jusqu’au bout de 
son projet. Or les abandons sont fréquents en formation de base. Il est donc fondamental de 
se questionner sur l’entrée en formation mais aussi sur le maintien en formation. 

Quatre idées-guide sont proposées pour réfléchir au renforcement de la participation des 
adultes les moins qualifiés à la formation continue. 

Les conditions cadre correspondent aux facteurs objectifs qui peuvent empêcher le suivi 
d’un cours de formation, comme le coût (qui peut être inaccessible), la distance géographique 
(qui peut être décourageante), les horaires de cours (qui doivent être adaptés aux contraintes 
de l’adulte, par exemple professionnelles), une offre adaptée (au niveau de la personne par 
exemple) ou la participation volontaire (puisque l’obligation comporte des risques et réduit la 
motivation extrinsèque). 

L’accompagnement individuel est indispensable pour permettre aux adultes concernés 
d’expliciter leur projet individuel (faire le lien entre les cours, les compétences acquises et 
l’impact sur leur vie), d’adapter ce projet quand cela s’avère nécessaire, de se repérer dans 
une offre de formation difficilement « lisible », de donner une continuité au parcours de 
formation entre la fin d’un cours et le début d’un autre. La coordination interinstitutionnelle 
entre les financeurs de cours doit permettre de mettre l’adulte au centre du dispositif de 
formation. 

La confiance est un élément indispensable pour favoriser l’entrée et le maintien en formation 
des adultes peu scolarisés. La mise en place de conditions adaptées dans le face-à-face 
pédagogique permet aux adultes de faire des erreurs, en toute confiance, et d’apprendre de 
ces erreurs, afin de renforcer la confiance en soi face à l’apprentissage formel. La confiance 
entre communautés ou groupes sociaux d’adultes peu scolarisées et les prestataires de 
formation est également nécessaire pour faciliter l’entrée en formation. La confiance entre 
financeurs et prestataires de formation, par exemple grâce à un mandat et un cadre 
d’évaluation des prestations formalisés et partagés, est également un facteur important qui 
facilite le bon fonctionnement des dispositifs à tous les niveaux. 

La forme scolaire est un héritage qui impacte fortement la formation des adultes, alors que 
de nombreux adultes peu ou pas qualifiés gardent des souvenirs difficiles de leur parcours 
scolaire et le retour sur les bancs d’école représentent une épreuve difficile. Or d’autres formes 
d’enseignement sont possibles : par atelier, par projet, par la valorisation des apprentissages 
informels, avec une reconnaissance et une formalisation des compétences acquises par des 
voies non-scolaires. En particulier dans les situations de blocage individuel (non-progression), 
la mise en place de situations pédagogiques nouvelles peut favoriser la confiance individuelle 
face à la formation.  


