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1 | AVANT-PROPOS

Le nombre de personnes évoluant dans un contexte socioéconomique difﬁcile, ne disposant
d’aucune qualiﬁcation ou ayant du mal à accéder à un emploi à durée indéterminée, ne cesse
d’augmenter. La formation des adultes devrait donner la chance à ces personnes de compléter des
formations continues et d’améliorer leurs qualiﬁcations.
Plusieurs études menées dans différentes régions d’Europe ont révélé que les personnes intéressées par les offres de formation continue destinées aux adultes sont essentiellement des
gens disposant déjà d’un certain niveau de qualiﬁcation. Les personnes socialement défavorisées
font rarement partie des apprenants ou alors ont du mal à compléter une formation avec succès.
Des carences au niveau des compétences sociales et personnelles peuvent constituer un obstacle de taille pour ce groupe cible. En effet, à côté des connaissances spécialisées et méthodologiques, les compétences sociales et personnelles sont des ressources fondamentales chez un
adulte. Elles constituent même la condition préalable pour avoir accès et compléter avec succès
une formation professionnelle ou continue, formelle ou non formelle. De plus, ces compétences
sont essentielles au développement et au renforcement de l’identité sociale et culturelle de
l’individu. Elles font partie d’un style de vie sain.
Malheureusement, jusqu’à présent, ces compétences de base ne ﬁguraient que rarement dans les
programmes d’études des formations destinées aux adultes. Peu de formations offrent en effet
l’occasion aux adultes de mettre en pratique ces compétences et de les exercer dans un cadre
sécurisant.
Le projet Pro-Skills souhaite combler cette lacune. Notre concept de formation a pour objectif de
soutenir des adultes dans le développement de leurs compétences personnelles et sociales, considérées comme des bases fondamentales à l’apprentissage et à la formation tout au long de la
vie. Les partenaires du projet Pro-Skills ont rassemblé des expériences provenant d’une multitude
de domaines de travail très variés : ils ont combiné des enseignements tirés du travail réalisé
auprès de personnes socialement
défavorisées, de la formation des adultes et du sport avec d’autres expériences,
liées au développement des compétences sociales et personnelles, tirées des domaines de la
promotion de la santé et de la prévention de la toxicomanie.
Ce manuel ne propose pas de décrire étape par étape un programme de formation clairement déﬁni ou standardisé – cela
serait tout simplement contraire à l’objectif visé qui est
celui de cibler un large éventail de groupes évoluant
dans des contextes socioculturels très différents. Notre
concept de formation propose des bases théoriques
qui pourront être utiles à l’élaboration des approches pédagogiques et à la compréhension de
la situation socioéconomique du groupe cible
et de ses besoins.

6

Au cœur de ce manuel, vous trouverez différents modules de formation ainsi que des suggestions
de programmes d’études. Une attention particulière sera accordée aux conditions fondamentales
pour la mise en œuvre de la formation ainsi qu’aux choix des méthodes et exercices proposés.
Grâce à la réalisation de quatre formations pilotes dans différents pays, l’équipe de Pro-Skills a
pu rassembler des expériences de travail menées auprès de personnes socialement défavorisées.
Les résultats de ces formations permettent au lecteur d’avoir un aperçu concret de notre concept
de formation. De plus, nous proposons également des aides pour l’élaboration d’approches pédagogiques personnelles.
Comme ce manuel ne saurait reprendre l’intégralité du matériel utilisé et vise plutôt à présenter
un aperçu général du concept de formation, vous pourrez trouver des informations supplémentaires sur le projet, les formations pilotes, les exercices et le matériel utilisé ainsi qu’une bibliographie et des liens utiles sur le site web de notre projet www.pro-skills.eu.
Pour des raisons de confort de lecture, nous avons utilisé systématiquement le genre masculin
tout au long de ce manuel. Évidemment, ce genre désigne à la fois les hommes et les femmes.
Ce projet n’aurait pas pu voir le jour sans les soutiens ﬁnanciers et personnels qui nous ont été
accordés et témoignés. La Commission européenne et les différents partenaires au projet nous
ont accordé un soutien ﬁnancier. Nous tenons à remercier toutes les personnes et les institutions
qui nous ont aidés, de près ou de loin, et qui nous ont fait part de leurs réﬂexions.
Nous espérons que le présent manuel vous inspirera de nouvelles idées et vous encouragera à
transmettre des compétences de base, aﬁn que la formation des adultes et l’apprentissage tout
au long de la vie puissent atteindre les groupes cibles qui en ont réellement besoin.
L’équipe Pro-Skills
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2 | BASES THÉORIQUES

Pour encourager le développement des compétences de base, il ne faut plus réinventer la roue !
La psychologie, le travail social et les sciences de l’éducation et de la formation des adultes ont
dégagé, au cours de ces dernières décennies, un grand nombre d’approches et de méthodes tout
à fait pertinentes.
Nous allons à présent donner un bref aperçu des approches pédagogiques que nous estimons appropriées et utiles à notre concept de formation. Tout d’abord, nous allons présenter le concept
de l’éducation et de la formation tout au long de la vie qui est notre objectif prioritaire. Nous
expliquerons pourquoi les compétences de base sont essentielles pour l’apprentissage tout au
long de la vie. Ensuite, nous nous pencherons sur les caractéristiques des différents types d’apprentissage : l’apprentissage autodirigé, l’apprentissage productif, l’apprentissage coopératif et
l’apprentissage fondé sur l’expérience. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez consulter
une bibliographie ainsi que des liens vers d‘autres pages web sur notre site web www.pro-skills.
eu.

2.1 L’éducation et la formation tout au long
de la vie
Lors de sa réunion extraordinaire de mars 2000, le Conseil européen s‘est ﬁxé un objectif très ambitieux pour la décennie à venir : la Communauté européenne doit « […] devenir l’économie de
la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, un espace économique [...],
capable d‘engendrer une croissance économique durable accompagnée d‘une amélioration quantitative et qualitative de l‘emploi et d‘une plus grande cohésion sociale. » (Conseil européen,
2000). L’éducation et la formation tout au long de la vie font partie des stratégies essentielles
pour atteindre cet objectif « […], non seulement dans le but d’améliorer la compétitivité et la
médiation, mais aussi dans le but de favoriser l’intégration sociale, la citoyenneté active ainsi
que le développement personnel. »
Cet objectif montre bien que l’éducation et la formation tout au long de la vie joue un rôle essentiel dans l’organisation et le développement de la société. Mais que signiﬁe ce concept qui
suscite d’ores et déjà de grandes attentes ?
L’éducation et la formation tout au long de la vie comprend « […] toute activité d’apprentissage entreprise à tout moment de la vie, dans le but d’améliorer les connaissances, les
qualiﬁcations et les compétences, dans une perspective personnelle, civique, sociale et/ou
liée à l’emploi.» (Commission européenne sur l’Éducation et la Formation, 2006).
Cette vaste déﬁnition comprend toute une panoplie d’approches, de méthodes et d’objectifs
pédagogiques. L’apprentissage tout au long de la vie porte sur l’intégralité de la durée de vie, depuis l’enseignement préscolaire jusqu’au-delà de la retraite. Il intègre à la fois des connaissances
théoriques et des savoir-faire pratiques et comprend toute forme d’acquisition, d’amélioration
et d‘approfondissement de compétences. Il inclut un large éventail d‘activités qui peuvent être
classées en trois grandes catégories :
L’apprentissage formel : toutes les qualiﬁcations formelles et les diplômes clôturant un cycle,
obtenus à l’école, à l’université et dans d’autres centres de formation, présentant une structure
ﬁxe en matière d’objectifs pédagogiques, de durée des études et de méthodes, donnant lieu à
un certiﬁcat ou à un titre formel.
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L’apprentissage non formel : tout apprentissage réalisé en dehors des établissements d’enseignement, souvent n’aboutissant pas à un certiﬁcat formel, visant néanmoins un objectif
spéciﬁque, p.ex. jouer un instrument, apprendre une langue étrangère, pratiquer un sport,
suivre une formation continue, etc.

“Lorsqu’on planiﬁe pour une
année, on plante du maïs,
lorsqu’on planiﬁe pour une
décennie, on plante des arbres,
lorsqu’on planiﬁe pour toute la vie,
on entraîne et éduque les gens.”
proverbe chinois Guanzi (c. 645)
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L’apprentissage informel : toute forme d’acquisition de connaissances fortuite effectuée au
gré des expériences personnelles ou réalisée dans la vie de tous les jours, par exemple l’apprentissage intergénérationnel (les parents apprennent à utiliser un ordinateur grâce à leurs
enfants), des qualités d’organisation acquises en planiﬁant une grande fête, etc.
Le concept d’éducation et de formation tout au long de la vie comprend pratiquement toutes les
formes d’acquisition de compétences et de connaissances. C’est pourquoi les parcours d’apprentissage peuvent être adaptés aux besoins, aux centres d’intérêt et aux circonstances de la vie de
chaque participant.
L’éducation et la formation tout au long de la vie permet aux citoyens de participer de manière
active à la vie sociale et économique, exerçant ainsi une inﬂuence considérable sur la société
dans laquelle vivent les apprenants. À côté de l’aspect purement économique que représente
la qualiﬁcation de la main-d’œuvre, l’apprentissage tout au long de la vie contribue surtout à
l’intégration des individus et à la cohésion sociale ainsi qu’à la promotion de la santé mentale et
au bien-être des apprenants en général. Selon l’OMS (2001), la santé mentale peut être déﬁnie
comme étant : « un état de bien-être dans lequel la personne peut puiser dans ses compétences,
surmonter les difﬁcultés normales de la vie, accomplir un travail productif et fructueux et contribuer
à la vie de sa communauté ». L’apprentissage, l’interaction avec son environnement social, l’attention portée à son développement personnel sont des caractéristiques attestant d’une bonne
santé mentale. Encourager l’envie d’apprendre entraîne des répercussions positives sur la santé
mentale de l’apprenant et vice versa.
D’après les objectifs ﬁxés par la Commission européenne, l’apprentissage tout au long de la vie
devrait être accessible à chaque citoyen à tout moment. Aﬁn d’apporter notre modeste pierre à
l’édiﬁce, nous allons à présent analyser les compétences sociales et personnelles et expliquer
l’importance qu’elles revêtent dans l’éducation et la formation tout au long de la vie.

2.2 L’importance des compétences de base
dans l’éducation et la formation tout
au long de la vie
Comment atteindre l’objectif ambitieux de l’éducation et de la formation tout au long de la vie?
L’apprentissage tout au long de la vie est un processus très complexe : l’apprenant doit se ﬁxer
des objectifs pertinents et réalistes, rechercher des possibilités d’apprentissage et choisir parmi
les offres disponibles, entrer en contact avec des institutions, des professeurs ou des formateurs,
mener à bien le processus d’apprentissage, surmonter des difﬁcultés, rester motivé tout au long
de l’apprentissage, etc. Si l’apprenant ne possède pas de compétences de base et ne dispose pas
des ressources appropriées, l’organisation et la mise en pratique de toutes les étapes de l’apprentissage deviennent vite très difﬁciles, voire impossibles.
Si des compétences clés comme la lecture, l‘écriture, le calcul, l‘utilisation d‘un ordinateur sont
indispensables, des compétences de base plus générales telles que les compétences personnelles
et sociales ainsi que la gestion de soi sont tout aussi importantes. Ces dernières constituent
la vraie base de tout processus d‘apprentissage ou de développement personnel. Aﬁn de mener
à bien une formation continue dans un domaine spécialisé, il faut disposer non seulement de
compétences clés spéciﬁques, mais aussi de compétences de base (voir schéma 1).
Schéma 1 : Compétences de base, clés et spécialisées (© Pro-Skills 2008)
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Compétences
spécialisées

Tâche spécialisée ou
profession

Compétences clés

Prérequis pour toute
formation spécialisée

Compétences de base
(Gestion de soi,
compétences personelles et sociales)

Base fondamentale pour
tout apprentissage

Malheureusement, de plus en plus de personnes ne maîtrisent pas ces compétences de base. Soit
elles ne les acquièrent pas au cours de leur développement précoce, soit ces compétences se
retrouvent affaiblies plus tard par les aléas de la vie. Les personnes socialement défavorisées en
particulier présentent souvent des carences en matière de compétences de base. Dès qu’il s’agit
de choisir et de mettre en pratique un processus d’apprentissage, un manque ou une carence à ce
niveau peut constituer un obstacle bien plus difﬁcile à surmonter qu’une simple insufﬁsance au
niveau des compétences clés. Peut-être est-ce une des raisons qui explique pourquoi les individus
socialement défavorisés fréquentent rarement les formations pour adultes.
Nous savons tous que les conditions de vie, l’organisation sociale, les règles de la société, les
circonstances sociales particulières sont également des éléments à prendre en compte pour l’intégration sociale des individus. Cependant, nous allons nous concentrer ici sur l’individu et ses
compétences et non pas sur les facteurs externes, même si ceux-ci sont souvent déterminants.
Les compétences personnelles et sociales ainsi que la gestion de soi exercent également une
inﬂuence sur la motivation d‘apprendre et sur la volonté de l’apprenant à jouer un rôle actif dans
son environnement social.
La motivation est une interaction complexe de processus émotionnels et cognitifs. Des situations
inconnues peuvent susciter des sensations comme la curiosité ou la peur. L’homme évalue ses
compétences et ses ressources en fonction des efforts qu’exige une situation donnée et calcule
les chances de réussite (efﬁcacité personnelle) des possibilités d’action qui s’offrent à lui. Il
mesure également l’impact d’une réussite éventuelle : vaut-il la peine de consacrer du temps et
de l’énergie à telle activité ? Le résultat est-il important pour moi ? Que signiﬁe cette réussite
pour ma propre identité ? Dès que la personne est déterminée à atteindre un objectif, elle devra
mettre en œuvre des compétences qui lui permettront de passer des intentions à l’action et de
garder sa motivation intacte tout au long du processus.
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Schéma 2: Relation entre les compétences de base, l’efﬁcacité personnelle, la motivation et
l’apprentissage tout au long de la vie (© Pro-Skills 2008)

Compétences
personnelles
Efﬁcacité
personnelle
Compétences
sociales
Motivation
et volition

Apprentissage
tout au long
de la vie

Gestion de soi

a) Efﬁcacité personnelle
L’efﬁcacité personnelle est la conviction personnelle d’être capable de réaliser des tâches et
des projets en faisant appel à ses propres compétences, ses aptitudes et ses ressources.
La perception de l’efﬁcacité personnelle est très subjective, elle ne correspond pas nécessairement aux compétences réelles de l’individu. Les personnes qui ont une faible estime de soi ou
subi des échecs importants dans le passé peuvent développer une perception très négative de
leurs propres compétences et possibilités. Or, la conviction personnelle en sa capacité à résoudre
des problèmes détermine fortement le choix des actions, le degré d’efforts consentis et la persévérance et ainsi, de manière indirecte, les chances de succès. Un cercle vicieux peut s’installer :
quelqu’un qui a peu conﬁance en ses capacités personnelles fera moins d’efforts pour mener à
bien une tâche. En cas d’échec et de déception, la perception négative que la personne avait déjà
de ses propres capacités sera conﬁrmée, voire renforcée. En revanche, quelqu’un qui a conﬁance
en ses propres capacités, consacrera beaucoup d’énergie pour atteindre son objectif et sera
prêt à relever des déﬁs qui, en cas de réussite, le feront avancer sur la voie du développement
personnel. Tout succès ultérieur ne fera que renforcer le sentiment d’efﬁcacité tel qu’il est perçu
par l’individu.
Il est évident que le renforcement du sentiment d’efﬁcacité personnelle joue un rôle fondamental
dans l’éducation et la formation tout au long de la vie. Si un apprenant n’a pas conﬁance en ses
propres compétences et ne s’attend pas à réussir, chaque processus d’apprentissage est pratiquement voué à l’échec. C’est pourquoi le renforcement des compétences de base, contribuant à
améliorer le sentiment d’efﬁcacité personnelle, est un élément crucial pour Pro-Skills.
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b) Motivation et volition
La motivation à se former tout au long de la vie naît des motifs et des besoins spéciﬁques
d’un individu. Ceux-ci sont très différents d’une personne à l’autre et peuvent changer avec le
temps.
Aﬁn d’éveiller la motivation, le plus important c’est que l’individu découvre lui-même
ses propres besoins et déﬁnisse lui-même ses objectifs personnels. Certaines personnes ne réﬂéchissent pas à ce qu’elles veulent vraiment et ne savent pas quelles possibilités pourraient s’avérer intéressantes pour elles. Pour ces apprenants-là, il serait utile
de réﬂéchir tout d’abord à leurs propres aspirations et besoins.
Besoins
La pyramide des besoins d’Abraham Maslow (1954) montre quels obstacles peud‘autoréalisation
vent se poser en matière de motivation. Le psychologue a établi cinq catégories de besoins et émit le principe que les catégories supérieures ne devienBesoins d‘estime
nent importantes pour l’individu que si les besoins de base sont comblés.
Besoins de reconnaissance et
Ainsi, quelqu’un qui doit faire face à des difﬁcultés ﬁnancières ou qui
d‘appartenance sociale
traverse une crise sentimentale s’intéressera peu à l’éducation et à
Besoins de sécurité
la formation. Ceci constitue un déﬁ de taille pour l’apprentissage
tout au long de la vie. Quelqu’un qui doit surmonter des problèBesoins physiologiques
mes a du mal à comprendre que la formation professionnelle ou
continue peut contribuer à long terme à la résolution de ses
Figure 3: pyramide des besoins (Maslow 1954)
problèmes.
La plupart du temps, la seule volonté d’atteindre un objectif ne sufﬁt pas pour passer à l’action.
S’il faut de la motivation pour planiﬁer son apprentissage et de la volonté pour le prendre en
main, la concrétisation de l’intention et la persévérance tout au long du processus sont tout
aussi importantes pour mener à bien un projet d’apprentissage. C’est ce qu’on entend par la
notion de volition. Le processus de volition comprend plusieurs aspects : passer des intentions
à l’action, se concentrer sur une activité en particulier, activer les ressources disponibles, surmonter des difﬁcultés et s’en tenir aux objectifs ﬁxés pendant toute la durée de l’apprentissage.
L’apprenant a besoin de stratégies métacognitives (auto-observation et auto-évaluation de ses
pensées et apprentissages) aﬁn de rester motivé, d’être capable de surmonter des obstacles inattendus et de ne pas se disperser.
Les aspects précités peuvent être renforcés en suivant une formation portant sur la gestion de
soi.

«Ce n’est pas parce que
je suis particulièrement fort, endurant ou
téméraire que je réussis, mais parce que je
donne d’abord du sens
à mes actions.»
Reinhold Messner,
alpiniste de l’extrême

c) Émotion et identité
La motivation est bien plus qu’un simple processus cognitif composé de volonté et de stratégies,
elle est toujours liée aux émotions. L’individu évalue chaque nouvelle situation par rapport à
sa capacité à en venir à bout. Pour beaucoup de personnes, participer à une formation ou à
une autre forme d’apprentissage constitue une situation nouvelle et inconnue. Le sentiment
d’efﬁcacité personnel et les chances de surmonter les déﬁs interviennent lors de l’évaluation de
la situation par l’apprenant. Celui-ci évalue ses propres compétences, les ressources matérielles
disponibles, ses aptitudes sociales ainsi que ses expériences passées apparentées à la nouvelle
situation. Des sentiments très variés peuvent accompagner ce processus d’évaluation. Plus une
personne estime qu’elle ne sera pas capable de surmonter des déﬁs, plus elle se sentira peu sûre
13

d’elle et aura peur. Au contraire, une personne convaincue qu’elle est capable de venir à bout
de la nouvelle situation, se sentira stimulée et verra la situation comme un déﬁ positif. Dans
les deux cas, l’état émotionnel joue un rôle clé : il prépare la personne à réagir physiquement
et mentalement à la nouvelle situation en fonction de sa propre évaluation. Si la personne a
une perception positive de ses compétences et ressources, si elle est convaincue de son efﬁcacité personnelle, alors les émotions éveillées – associées à une vigilance accrue, une plus
grande concentration, une meilleure irrigation du cerveau et des muscles, etc. – contribueront
activement à surmonter la situation. En revanche, une personne qui estime que ses capacités
sont insufﬁsantes aura tendance à éviter la situation à cause des émotions négatives (sentiment
d’insécurité, anxiété, tendance physiologique à la fuite, etc.) qu’elle y associera. Ces réactions
reposent sur des modes de fonctionnement archaïques, qui servaient autrefois à déclencher la
réaction de fuite ou d’attaque chez nos ancêtres.
De plus, de nombreuses situations sont imbriquées dans un contexte social particulier. En société, lorsque nous nous trouvons ensemble avec d’autres personnes, par exemple lors d’une
formation, les autres vont également pouvoir observer notre comportement et nous juger. En
fonction des prédispositions de chacun ainsi que de l’image de soi, ceci peut soit donner des
ailes à la personne soit la bloquer. D’autre part, les autres personnes représentent une ressource
supplémentaire pour surmonter des situations ou mener à bien des tâches. La manière de percevoir les situations sociales dépend à nouveau de nos processus d’évaluation subjectifs. Tout cela
implique qu’il est indispensable de reconnaître ses propres émotions, de les comprendre, aﬁn
d’être capable de les gérer de manière appropriée lors de chaque interaction sociale.
Schéma 3: Aspects importants de la motivation
Meta-cognition
Stratégies
Evaluation et réﬂexion sur ses propres penséees, sentiments et valeurs

Cognition

Emotions

Identité

Evaluation de
la situation :
menace ou
déﬁ

peur ou
sensation
agréable

Valeurs culturelles
et sociales p.rapp.
à l‘apprentissage,
la matière et
les méthodes

Un autre aspect important de la motivation est lié aux valeurs et à l’identité d’une personne. Si
l’éducation et la formation ne sont pas importantes aux yeux de l’apprenant, il sera peu motivé
à y consacrer du temps et de l’énergie. Souvent, les valeurs se créent au sein de groupes culturels
et sociaux, elles peuvent trouver leurs racines tant dans des communautés plus grandes que dans
des sous-cultures plus petites. Chaque fois que les actions sont en harmonie avec les valeurs
de la personne, elles expriment son identité par la même occasion. Par contre, si quelqu’un est
obligé d’agir à l’encontre de ses propres valeurs – et ainsi à l’encontre de son identité – sa motivation à l’action sera plutôt faible.
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Les personnes socialement défavorisées ont souvent un système de valeurs différent de celui des
groupes sociaux bien établis voire en contradiction avec ce dernier. Cette identité leur permet de
préserver leur image de soi et leur dignité.
L’éducation et la formation doivent respecter ces différences de valeurs et d’identités. Pour le formateur, intégrer la valeur de l’apprentissage tout au long de la vie dans le système de valeurs du
groupe cible n’est pas chose facile. La motivation d’apprendre et de se confronter à des situations
nouvelles sera plus forte si les objectifs et les méthodes pédagogiques sont compatibles avec
l’identité du groupe cible. Cependant, la perception subjective qu’ont les apprenants de leurs propres valeurs peut constituer un obstacle, surtout si l’apprenant a fait de mauvaises expériences
avec des systèmes d’éducation traditionnels. Ces personnes évitent alors souvent tout type de
situation d’apprentissage aﬁn de parer à d’éventuels échecs et de protéger leur estime de soi. Il
importe à ce moment-là de leur proposer des approches pédagogiques reposant sur d’autres démarches et étapes que celles de l’enseignement traditionnel. Celles-ci peuvent aider l’apprenant
à réﬂéchir sur sa propre attitude et à trouver une nouvelle motivation d’apprendre.
Il est évident que ces nouveaux parcours d’apprentissage doivent également être compatibles
avec l’identité de l’apprenant. Un exemple illustrant le manque de considération pour l’identité
spéciﬁque de l’individu est le traitement inﬂigé aux aborigènes dans le passé.
Enﬁn, l’identité sociale et culturelle est également une ressource pour l’apprentissage et peut
constituer une base fondamentale pour une image de soi saine dans le cadre d’une formation.

2.3 Approches pédagogiques
Comme nous l’avons déjà évoqué, il existe plusieurs approches pédagogiques proposant des
méthodes pertinentes pour atteindre les objectifs de notre concept de formation. Voici les différentes approches que nous avons retenues :
L’apprentissage autodirigé
L’apprentissage productif
L’apprentissage coopératif
L’apprentissage fondé sur l’expérience
Nous allons maintenant présenter brièvement les différentes approches. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la bibliographie disponible sur notre site web www.pro-skills.eu.

2.3.1 L’apprentissage autodirigé
La capacité à orienter soi-même son processus d’apprentissage est un pré requis essentiel pour
continuer à apprendre et à se former avec succès tout au long de la vie. Ce n’est que quand
l’apprenant est en mesure de mettre en œuvre toutes les étapes du processus d’apprentissage de manière autonome et indépendante des professeurs ou formateurs qu’il peut adapter
ses projets en fonction de l’évolution de sa situation personnelle.
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Pourquoi l’apprentissage autogéré revêt-il autant d’importance ?
Explosion du savoir : les progrès techniques, scientiﬁques et sociaux de ces dernières décennies ont entraîné un accroissement vertigineux des connaissances, mais en même temps ces
connaissances deviennent rapidement obsolètes. Cela crée un besoin perpétuel de formation
continue qui ne peut être comblé par les systèmes d’enseignement actuels et les méthodes
pédagogiques traditionnelles.
Nouvelles technologies de l’information et de la communication : grâce à Internet et aux
ressources multimédia, l’apprenant a accès à un vaste océan de connaissances et de savoirs.
Désormais, l’apprentissage n’est plus délimité par l’espace et le temps. Aﬁn de pouvoir proﬁter
de manière optimale de ces nouvelles ressources, l’apprenant est obligé d’organiser lui-même
son processus d’apprentissage et de l’orienter.
L’apprentissage autogéré permet de répondre aux besoins des apprenants adultes :
les adultes ne veulent pas être guidés par des personnes extérieures. Ils souhaitent organiser
et modeler eux-mêmes leur processus d’apprentissage.
L’apprentissage autodirigé implique que l’apprenant organise et oriente lui-même son processus
d’apprentissage et assume la responsabilité des aspects suivants :
Objectifs pédagogiques (Pourquoi et dans quel but ?)
Programme (Quoi ? Quelles matières ?)
Ressources et matériel utilisé (Avec quoi ?)
Méthodes et stratégies (Comment ?)
Durée (Quand et pendant combien de temps ?)
Vériﬁcation (Objectif atteint ou modiﬁcation éventuelle de la stratégie)

Pour cela, il faut prendre en compte quatre composantes essentielles :
Motivation (interne, sentiment d’efﬁcacité personnelle, volition)
Cognition (stratégies d’apprentissage, d’utilisation et de transfert,
vériﬁcation et adaptation du processus d’apprentissage)
Utilisation de ressources existantes
Interaction (ressources sociales)
L’apprentissage autodirigé constitue une étape essentielle dans l’autonomisation de l’individu.
L’apprenant devient capable de s’organiser tout seul, de faire valoir ses droits et de défendre ses
intérêts.

2.3.2 L’apprentissage productif
L’apprentissage productif est une nouvelle forme d’apprentissage qui s’impose de plus en plus
face aux méthodes traditionnelles. Les enseignements tirés des expériences liées à des situations de la vie quotidienne forment le principe de base.
Le lien direct entre le processus d’apprentissage et la vie réelle de l’apprenant peut ainsi être
établi et l’accent est mis sur le sens de l’apprentissage.
Le recul permet à l’apprenant de prendre conscience de ses expériences, d’en tirer des enseignements et d’améliorer ses stratégies et ses actions à l’avenir. Certains apprenants préfèrent cette
approche-ci, qui leur paraît plus claire, à des enseignements abstraits et théoriques. L’apprenant
comprend également qu’il est capable d’atteindre un objectif particulier en ayant recours à ses
compétences et prend conscience de ses points forts et de ses atouts. Cela renforce sa motivation
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«Ne crains pas
de grandir lentement.
Crains seulement
de rester immobile».
Proverbe chinois
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d’apprendre et son sentiment d’efﬁcacité personnelle. L’apprenant se rend également compte de
ses points faibles et peut les améliorer en travaillant dessus.

L’apprentissage productif établit trois relations importantes :
Relation envers soi : l’impact de l’apprentissage sur la personnalité et l’évolution de l’apprenant sur ses points forts et ses besoins doit être dégagé ; l’apprenant n’est plus un objet
passif, mais devient un sujet actif, qui détermine lui-même son processus d’apprentissage ; ce
type d’apprentissage propose une démarche très personnelle, basée sur la pratique ;
Relation avec l’aspect pratique : l’apprentissage provient d’une activité productive et ramène
sans cesse l’apprenant à cette activité ; l’apprentissage est mis en rapport avec les processus
et les structures de la vie quotidienne et des domaines d’activité spéciﬁques, c’est là que
réside la grande différence entre l’apprentissage productif et l’apprentissage traditionnel, ce
dernier transmet souvent des connaissances purement théoriques sans établir de relations
avec la vie quotidienne ;
Relation à la culture : au-delà de ses composantes spéciﬁques, chaque situation d’apprentissage comprend des aspects sociaux, sociétaux et culturels qui peuvent être utiles pour l’apprenant ; la mise en place de cette relation à la culture peut contribuer à l’intégration sociale
de l’individu.

2.3.3 L’apprentissage coopératif
«Derrière chaque
grand homme
se cachent
toujours d’autres
grands hommes».

L’apprentissage coopératif désigne des arrangements d’apprentissage comme des travaux
de partenariat ou de groupe. L’apprentissage coopératif implique en général une activité simultanée ou non (synchrone ou asynchrone), coordonnée et construite par l’ensemble des participants. Le but de l’apprentissage coopératif est de résoudre ensemble un problème ou de
comprendre ensemble une situation de manière globale, chacun n’ayant qu’une vision parcellaire
de la question.

Proverbe chinois

Dans des situations d’apprentissage coopératif, les tâches sont réparties de manière à ce que
chaque participant – respectivement chaque petit groupe – résolve une partie du problème et les
résultats des participants ou des petits groupes seront ensuite intégrés au résultat ﬁnal.
Il est important que chaque membre d’un groupe soit à la fois responsable de l’apprentissage au
sein du groupe ainsi que de son apprentissage individuel.
Dans l’apprentissage coopératif, il y a deux niveaux de responsabilités : d’une part, la responsabilité collective du groupe aﬁn d’atteindre les objectifs ﬁxés et d’autre part, la responsabilité
individuelle de chaque membre du groupe, qui doit fournir sa contribution au travail de groupe.
Les participants acquièrent des compétences de communication telles que poser des questions,
écouter, raconter, développer de nouvelles idées ou trouver des solutions au cours d’une conversation. De plus, ils acquièrent des compétences de coopération lorsqu’ils respectent les opinions
des autres et partagent avec eux le processus d’apprentissage. Cette approche combine apprentissage cognitif et apprentissage social. L’apprentissage coopératif permet aux participants
d’intégrer de manière active leurs connaissances personnelles ainsi que leurs idées dans le processus d’apprentissage et favorise ainsi la motivation d’apprendre, ce qui entraîne à nouveau des
répercussions positives sur le processus d’apprentissage.
Au cours de l’apprentissage coopératif, les participants, toutes catégories d’âge confondues, se
18

rendent compte que l’apprentissage est important, qu’il se fait de manière active et permanente.
Dans l’apprentissage coopératif, l’accent est mis en premier lieu sur le ‘comment’ et seulement
ensuite sur le ‘quoi’ (matière). L’apprentissage coopératif favorise la curiosité et le plaisir à organiser le processus d’enseignement et d’apprentissage, l’apprenant se rend compte qu’il est à
même de déterminer ses objectifs et d’organiser son processus d’apprentissage.
L’environnement de travail de cette approche particulière, qui doit être géré par un
« coach », se caractérise par les éléments suivants :
Réalisation de dépendances positives : il existe un objectif ou un produit collectif ; le matériel, les ressources et les informations sont distribués de manière équitable ;
Responsabilité individuelle : l’individu assume la responsabilité pour l’apprentissage et la
compréhension par le groupe ;
Interactions directes : les participants travaillent étroitement et directement ensemble, de
sorte à ce qu’ils puissent apprendre les uns avec les autres ;
Compétences sociales : les membres de groupes communiquent, échangent des informations,
prennent des décisions ensemble ;
Réﬂexion sur le travail de groupe : les membres du groupe réﬂéchissent ensemble sur leur
processus d’apprentissage et suggèrent des améliorations.
L’apprentissage coopératif est pertinent pour le concept de formation de Pro-Skills parce qu’il
réunit les niveaux individuel et collectif et permet ainsi de découvrir, d’encourager et de renforcer dans la pratique tant les compétences personnelles que les aptitudes sociales chez les
apprenants.

2.3.4 L’apprentissage fondé sur l’expérience
L’apprentissage est toujours lié à des expériences concrètes. Les apprenants adultes comparent
souvent les nouvelles situations à des expériences passées, à des connaissances existantes et à
des schémas cognitifs.
David A. Kolb et Roger Fry (1975) ont élaboré le cycle de l’apprentissage fondé sur l’expérience ;
ce modèle est toujours d’actualité pour comprendre le processus d’apprentissage chez les adultes.
Il repose sur quatre phases d’apprentissage :

«Celui qui ajoute
de nouvelles
connaissances
aux anciennes
est le véritable
enseignant».
Confucius

Schéma 1: Cycle de l’apprentissage d’après Kolb & Fry (1975)

(551-479. av. J.-Chr.)

Expériences
concrètes

Vériﬁcation
des concepts

Observation
et réﬂexion

Elaboration de
concepts abstraits
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Expériences concrètes : au début de l’apprentissage, l’apprenant accomplit une action et apprend les conséquences de cette action dans une situation concrète.
Observation et réﬂexion : l’apprenant observe et analyse la situation avec du recul et comprend
les causes et les liens. À cette étape de l’apprentissage, l’apprenant est capable de prévoir les
conséquences d’une même action dans des situations similaires.
Développement de concepts abstraits : si plusieurs expériences semblables s’accumulent, l’apprenant commence à faire des généralisations à partir des concordances observées. Les connaissances ainsi acquises peuvent être appliquées à de nouvelles situations.
Contrôle et transposition des concepts : quand l’apprenant a compris le concept de base, il
commence à réaliser des expériences de manière active, à intégrer des variantes et à transposer
le concept dans d’autres situations et circonstances. Si l’apprentissage a réellement eu lieu, l’apprenant est désormais capable de prédire les conséquences logiques d’une action réalisée dans
des conditions de base diverses. L’apprenant devient un sujet agissant qui, conformément à ses
objectifs et à ses intérêts, est capable d’exercer une inﬂuence sur une situation.
Kolb et Fry (1975) partent du principe que le processus d’apprentissage repose sur un développement circulaire. L’apprenant vériﬁe les concepts internes, développés au cours d’expériences
passées, en les transposant dans de nouvelles situations, puis les adapte au gré de ses nouvelles
expériences.
Les systèmes d’éducation traditionnels essaient souvent de transmettre des connaissances et des
compétences en enseignant des concepts théoriques que les apprenants doivent alors transposer
dans des situations réelles. L’approche de Kolb et Fry, par contre, cible les apprenants, qui ont
besoin d’expériences concrètes ici et maintenant, aﬁn de pouvoir acquérir de nouvelles connaissances et compétences. En se basant sur le cycle de l’apprentissage fondé sur les connaissances, Kolb et Fry indiquent qu’il existe différents types d’apprenants : certains deviennent actifs
d’eux-mêmes et ont besoin de faire des expériences concrètes, tandis que d’autres abordent les
nouvelles matières de manière cognitive, réﬂéchissent beaucoup et font des abstractions.
Dans tous les cas, les expériences concrètes ainsi que l’association de nouveaux contenus et
de nouvelles compétences à des connaissances existantes sont nécessaires au processus d’apprentissage et sont davantage acceptées par les apprenants que des méthodes pédagogiques
traditionnelles.

2.4 Le groupe cible
Le concept de formation de Pro-Skills s’adresse à toutes les personnes socialement défavorisées
– en particulier les jeunes adultes – qui ont une carence en matière de compétences de base.
Mais qu’entendons-nous par personnes „socialement défavorisées“? Dans les pages qui suivent,
nous allons élucider ce concept et présenter ce groupe cible en nous penchant sur ses conditions de vie et ses attitudes par rapport à l’apprentissage tout au long de la vie et la formation
continue.
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2.4.1 Déﬁnition : désavantage social
et personnes socialement défavorisées
Les personnes „socialement défavorisées“ sont des individus dont les droits allant des besoins
de base matériels aux besoins de base culturels ne sont pas garantis et dont le potentiel et les
possibilités, quels qu’ils soient, ne sont pas reconnus.
Nous pouvons parler de désavantage social chaque fois qu’une personne est soumise à des
conditions sociales inégales par rapport à d’autres membres de son groupe social et que
cette personne a de ce fait des difﬁcultés, particulièrement dans son environnement social,
à avoir accès aux ressources disponibles (Izzo 2000, De Leonardis 2000).
Une telle situation de désavantage social dépend d’une multitude de facteurs imbriqués les uns
dans les autres qui rendent l’intégration sociale de l’individu plus difﬁcile (De Leonardis 2000).

2.4.2 Principales causes du désavantage social
Facteurs économiques
Citons le chômage, surtout s’il s’étend sur une période importante, mais aussi l’instabilité économique, qui mène à des conditions de travail précaires. Dans de telles situations, les revenus
nécessaires, les ressources et les échanges sociaux, si essentiels, ne sont pas garantis ;

Facteurs culturels
Un manque de ressources culturelles et cognitives, des conditions d’accès inégales au système
d’éducation, des barrières en matière de communication sociale, des obstacles à l’accès aux informations, le fait d’appartenir à une minorité sociale ou à un groupe ethnique ayant un système
de valeurs qui s’écarte de la norme, etc. sont des facteurs qui peuvent faire naître un désavantage
social.

Facteurs politiques et institutionnels
Toute personne qui n’a pas la possibilité de prendre part à la vie civique est socialement défavorisée. Cela peut arriver lorsque ses droits civiques ou politiques, tout comme ses droits à la
santé, à l’éducation, à la sécurité sociale, qui constituent les droits de base d’un citoyen, lui
sont refusés.
Des inﬁrmités physiques et mentales, le sexe et l’âge (enfance ou vieillesse) peuvent également
entraîner un désavantage social.

2.4.3 Aspects particuliers du désavantage social
Il faut noter que le désavantage social peut avoir des conséquences assez légères dans certains
cas ou des effets plus graves dans d’autres cas. D’une part, il existe des cas extrêmes de désavantage social associés à un manque énorme de ressources qui représentent véritablement des
violations des droits de l’homme. D’autre part, il existe différentes formes latentes d’exclusion
sociale, de passivité et d’aliénation, à court ou à moyen terme, des cas où les droits civiques, tels
que la participation à la vie sociale, ne sont pas assurés (Bauman, 1999, Beck et
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al., 1997). À tout cela, il faut ajouter des situations d’instabilité complexes, qui peuvent survenir
de manière inopinée et face auxquelles les personnes ne sont pas préparées.
Plusieurs études (cf. Castel, 1995) indiquent que le désavantage social n’est pas une condition
statique dans la vie d’un individu ou d’un groupe social déﬁni, mais un processus dynamique
entraînant des pertes progressives, comme une spirale dans laquelle différents aspects sociaux
s’additionnent, convergent et se renforcent mutuellement.

Castel distingue trois zones de cohésion sociale :
La zone d’intégration : celle-ci comprend les personnes qui ont un emploi protégé et disposent
d’un réseau social solide
La zone de vulnérabilité : celle-ci comprend des personnes, dont l’emploi est précaire ou qui
se trouvent dans des situations sociales instables et disposent d’un soutien social faible
La zone d’exclusion, vers laquelle peuvent basculer les personnes faisant partie des zones
d’intégration et de vulnérabilité.
Des processus entraînant des situations de désavantage social sont susceptibles d’apparaître
dans chaque couche sociale, même dans la „normalité“ et peuvent toucher l’ensemble de la
population.
Dans son livre „Risikogesellschaft“ [Société à risque] (1992), Ulrich Beck afﬁrme que dans la vie
quotidienne moderne le risque est systématiquement corrélé à l’aisance ﬁnancière.
Le risque va toujours de pair avec l’évolution sociale et notre société est traversée par un courant
d’insécurité. Celui-ci détermine de plus en plus les relations entre les individus, leur contexte
social et leur vie personnelle. La vulnérabilité sociale apparaît à chaque fois que le tissu social,
constitué par la famille, la communauté et la profession, s’effrite et offre peu de protection.
L’instabilité, l’hétérogénéité et l’incertitude dans les parcours de vie constituent aujourd’hui des
risques plus sérieux que dans le passé.
De plus en plus de personnes doivent surmonter des phases particulièrement critiques au cours
de leur vie, p. ex. perte de l’emploi, problèmes familiaux, pas ou peu de soutien social. Ces situations entraînent de grandes difﬁcultés, parfois même des maladies, et peuvent entraîner des
problèmes et des désavantages supplémentaires si la personne ne dispose pas des ressources
personnelles et sociales nécessaires pour surmonter la crise.
Pour lutter contre le désavantage social, quel que soit le cas de ﬁgure, il faut, d’une part, chercher
de nouvelles pistes d’actions pour aborder et résoudre les problèmes et, d’autre part, concevoir
des programmes et des projets qui aident l’individu à se sortir de sa situation de désavantage et
à acquérir de nouvelles compétences aﬁn qu’il soit à même de faire valoir ses droits, de prendre
des décisions et d’opérer des changements (Sen 1992, Basaglia 1984, Rotelli 1999).
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2.4.4 Des formations d’apprentissage tout au long de la vie
destinées aux personnes socialement défavorisées
Les adultes socialement défavorisés accèdent difﬁcilement à la formation continue et à l’apprentissage tout au long de la vie. Un tour d’horizon littéraire (p.ex. Courtney, 1992) montre que la
formation continue reste l’apanage de jeunes adultes disposant déjà d’un bon diplôme et d’un
revenu élevé. En ce sens, les formations pour adultes serviraient plutôt à perfectionner une formation de qualité préexistante qu’à compenser les manques des apprenants.
McGivney (1993) a identiﬁé plusieurs groupes de personnes qui participent peu aux formations pour adultes :
Les personnes avec une formation scolaire faible ou absente
Les personnes présentant un manque de compétences de base
Les personnes disposant d’un revenu faible
Des travailleurs non qualiﬁés
Des minorités ethniques
Des seniors
Des mères élevant des enfants en bas âge
Des personnes présentant des déﬁciences physiques ou mentales
Des personnes provenant de régions rurales ou pauvres
Les personnes qui ne s’intéressent pas aux formations pour adultes ont souvent fait de mauvaises
expériences sur les bancs de l’école et ont développé une aversion contre les situations de formation. Des barrières psychosociales comme le fait de douter de l’utilité de la formation, la peur de
l’échec ou une image de soi faible existent davantage dans les couches socialement défavorisées,
ce qui explique que ces personnes s’intéressent peu aux offres de formation continue.
Les adultes socialement défavorisés ont souvent plus de difﬁcultés à continuer à se former,
parce que (Beder, 1990, Schwänke, 1990) :
Leur motivation pour la formation continue est très faible
Ils n’ont pas accompli l’éducation scolaire de base
Ils n’ont pas accompli de formation professionnelle
Leur qualiﬁcation professionnelle est dépassée
Leur capacité d’apprentissage est perçue comme insufﬁsante
La formation continue n’est pas reconnue au sein de leur groupe social
Ils doivent faire face à des difﬁcultés supplémentaires dans leur vie (difﬁcultés ﬁnancières,
problèmes à s’adapter, perte de contacts sociaux, dépendance, etc.)
L’inﬂuence de l’environnement social – particulièrement les parents – sur la motivation à apprendre et à continuer à se former revêt une importance capitale (Bourdieu, 1979, 1980, Dubar,
2000, Schräder-Naef, 1997). Les aspects particuliers de la situation en question ainsi que des
facteurs d’inﬂuence externes peuvent cependant modiﬁer le rapport qu’ont les personnes envers
la formation continue. Une relation positive entre le formateur et l’apprenant est également
déterminante pour la réussite et peut favoriser considérablement l’intérêt de l’apprenant pour la
formation et le contenu. (Gieseke, Janofsky & Lüken, 1989).
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2.4.5 Comment atteindre les personnes
socialement défavorisées ?
Aﬁn d’appliquer le concept de formation de Pro-Skills et d’atteindre les personnes socialement défavorisées, il importe de prendre en considération deux aspects :
Le premier aspect est lié au fait que les membres du groupe cible ont régulièrement contact avec
des centres sociaux et culturels. C’est pourquoi il est très important de travailler ensemble avec
des partenaires de coopération provenant de ces institutions, aﬁn de
obtenir des informations sur les besoins et les caractéristiques du groupe cible
sensibiliser les apprenants à l’importance des compétences de base
divulguer les objectifs et les démarches de la formation
développer un concept de reconnaissance pour le groupe cible
réﬂéchir ensemble à comment intégrer la valeur de la formation au contexte social du groupe
cible
Le deuxième aspect est lié à la motivation du groupe cible. Il est très important d’organiser une
réunion de préparation avant le début de la formation avec les participants aﬁn de comprendre
quels sont leurs besoins et leurs centres d’intérêt
quelles sont leurs attentes par rapport à la formation
comment ils perçoivent leurs compétences et leurs possibilités
comment ils évaluent eux-mêmes leur situation et comment ils se sentent
comment ils perçoivent la formation et le travail en équipe.
Dans le cadre de cette réunion de préparation, le formateur devra fournir des informations sur
les compétences de base
les objectifs et les méthodes de la formation
les modalités comme les dates et l’endroit de la formation
eux-mêmes et leur rôle pendant la formation.
Il est très important de comprendre, à quel point l’apprenant a besoin de changer, comment il perçoit ce changement, comment encourager de nouvelles formes de pensées et
d’émotions, jusqu’où peut aller la formation et si d’autres interventions ou ressources sont
nécessaires.
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3 | CONCEPT DE FORMATION

À présent, nous allons exposer le concept de formation de Pro-Skills tel qu’il a été élaboré par le
groupe de travail européen. Comme nous l’avons déjà dit, nous ne proposerons pas de description détaillée des étapes de cette formation. Les différents groupes de personnes socialement
défavorisées présentent des caractéristiques et des besoins très divers, qui doivent être pris en
compte pour le déroulement et l’organisation de la formation, le choix du matériel et des exercices.
Le présent concept de formation propose une base théorique et des lignes directrices pour ce qui
est des objectifs, des contenus, des méthodes et des conditions d’une formation Pro-Skills. Si
vous êtes intéressé par des illustrations pratiques, vous trouverez des récits d’expériences dans
les quatre formations pilotes décrites au chapitre suivant.

3.1 Objectifs de la formation
Le concept de formation Pro-Skills veut atteindre les objectifs suivants auprès des participants :
Motivation : la formation souhaite éveiller l’intérêt et la motivation des participants pour
l’éducation et la formation tout au long de la vie.
Droits de l’Homme : les participants doivent prendre conscience de leur droit à la formation
et de leur droit à avoir accès aux offres de formation.
Reconnaître ses propres chances : les participants doivent être sensibilisés aux chances qui
s’offrent à eux, continuer à se former et apporter des changements dans leur vie.
Assumer des responsabilités : les participants ne devront plus se sentir coupables ou se voir
comme des victimes de la société, ils doivent apprendre à ne pas accepter ce rôle qui leur est
attribué par d’autres personnes.
Prendre conscience de ses compétences et de ses points forts : les participants doivent
prendre connaissance de leurs compétences existantes et de leurs points forts, développer des
idées aﬁn de renforcer ceux-ci et d’en développer de nouveaux.
Acquérir des compétences : les participants doivent travailler de manière active sur leurs
compétences aﬁn de les renforcer et avoir la chance d’essayer de nouvelles aptitudes et de
nouveaux comportements dans le cadre sécurisant de la formation.
Prendre conscience de sa valeur et de son efﬁcacité personnelle : la formation souhaite
améliorer l’image de soi des participants et leur transmettre le sentiment d’efﬁcacité personnelle, base fondamentale pour le processus d’apprentissage ultérieur.
Autonomisation en vue d’un apprentissage dirigé par l’apprenant : les participants devraient apprendre à planiﬁer leur processus d’apprentissage de manière autonome et responsable
et à le mettre en pratique.
Égalité d’accès aux offres de formation : il faut favoriser un accès égalitaire aux offres
d’apprentissage formel et non formel et soutenir les participants en ce sens.

Respect de systèmes de valeurs alternatifs !
Le formateur doit respecter les systèmes de valeurs des participants. C’est à lui d’établir un
lien entre la valeur de l’éducation et la formation tout au long de la vie et les expériences
passées des participants; il ne doit pas leur inculquer son système de valeurs.

26

«On ne peut rien
apprendre aux gens.
On peut seulement les
aider à découvrir qu’ils
possèdent déjà en eux
tout ce qui est
à apprendre».
Galilée (1564-1642)
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3.2 Programme de la formation
Le programme concret de la formation dépend des caractéristiques, des besoins et des connaissances préalables du groupe cible. Pro-Skills propose des modules de formation qui contiennent
à leur tour du matériel et des exercices portant sur une diversité d’aspects et de domaines.
À présent, nous allons décrire les trois principaux modules de formation. La boîte à outils ProSkills propose chaque fois des modèles de matériel et des exercices, compilés par les partenaires
du projet et qui ont été jugés comme de bons exemples pratiques. Tous ces éléments peuvent
être téléchargés sur le site web de Pro-Skills: [http://www.pro-skills.eu]. Vous pouvez également
prendre contact avec les partenaires du projet dans votre pays et demander du matériel pédagogique supplémentaire dans votre langue. Nous vous conseillerons avec plaisir sur votre projet
de formation.
Nous tenons à souligner que de nombreuses compétences de base sont interconnectées et que
la classiﬁcation en compétences personnelles, sociales et gestion de soi n’est pas toujours très
claire.

Compétences personnelles
Les compétences personnelles désignent la capacité à réﬂéchir sur des concepts et des processus
internes comme les émotions, les connaissances et la propre identité, et à les réguler.
Schéma 6: Compétences personnelles
(© Pro-Skills 2008)

Emotions et
gestion des
émotions

Cognition
Evaluation d‘obstacles
et de ressources

Identité et
image de soi

Voici quelques aspects des compétences personnelles :
Émotions et gestion des émotions : la capacité de percevoir ses sentiments, de les exprimer
et de savoir les utiliser de manière appropriée ;
Cognition : réﬂexion personnelle, jugement réaliste de soi, maîtrise de problèmes, perception
de ses propres souhaits et objectifs, identiﬁcation de barrières et de ressources, ﬁxation d’un
objectif et prise de décision ;
Gestion de soi et conscience de sa propre valeur, conﬁance en soi et sentiment d’efﬁcacité ;
B OÎT E À OU T IL S P R O- SKIL L S: L ES COMPÉTEN CES PERSON N EL L ES

Régulation de l‘identité /
Réﬂexion sur soi

Déﬁnition d’objectifs/
prise de décisions

Image de soi

Émotions

Conﬁance en soi

Matériel combiné aux
compétences sociales
http://www.pro-skills.eu
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Compétences sociales
Les compétences sociales désignent des aptitudes et des comportements qui permettent de déplacer le centre d’attention du ‘moi ‘ vers un objectif commun partagé avec d’autres personnes.
Un comportement social efﬁcace relie les objectifs de l’individu aux valeurs et aux objectifs d’un
groupe social.
Schéma 7: Compétences sociales (© Pro-Skills 2008)
Coopération et
esprit d‘équipe

Communication

Gestion de
conﬂits

Processus de
dynamique de groupes

Voici quelques aspects des compétences sociales :
Coopération et esprit d’équipe : ouverture d’esprit et tolérance, facilité de contact, utilisation de ressources sociales, capacité à animer des discussions, leadership, compétences interculturelles
Compétences de communication : Compétences linguistiques, écoute active, feedback, empathie, exprimer sa reconnaissance, savoir accueillir la reconnaissance des autres
Gestion de conﬂits/esprit de compromis
Processus de dynamique des groupes

B O ÎT E À OU T IL S P R O - S K IL L S : L ES COMPÉTEN CES SOCIA L ES

Prise de contact /
faire connaissance

Empathie

Communication

Afﬁrmation de soi

Coopération

Gestion de conﬂits

Jeux de rôle

Conﬁance
http://www.pro-skills.eu
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Gestion de soi
La gestion de soi est essentielle à la planiﬁcation et la mise en œuvre réussie des idées. Toute
action – réalisée de manière consciente ou inconsciente – est basée sur une suite d’étapes cognitives et actives. Plusieurs théories psychologiques décrivent en détail les processus cognitifs.
Schéma 8: Gestion de soi (© Pro-Skills 2008)
Déﬁnir des objectifs
Evaluer les ressources et les obstacles
Déﬁnir un plan de travail efﬁcace
Mise en oeuvre étape par étape
Rester motivé et persévérer

Pour ce qui relève de l’apprentissage, on peut distinguer les étapes suivantes :
Déﬁnition d’un objectif : L’apprenant doit se ﬁxer un objectif d’apprentissage spéciﬁque.
L’objectif suprême peut être par exemple de gagner sa vie, d’améliorer son niveau de vie ou
d’obtenir un diplôme supérieur. À présent, il faut déﬁnir des objectifs intermédiaires susceptibles d’aboutir à l’objectif suprême, qui impliquent d’activer des processus cognitifs et actifs
supplémentaires.
Évaluation des ressources et des obstacles : L’apprenant doit évaluer des ressources comme le temps, l’argent, le soutien social, etc. et résoudre des problèmes pratiques comme la
garde des enfants pendant les séances de formation, l’itinéraire vers le centre de formation.
L’évaluation des ressources et des obstacles peut inﬂuencer le choix des objectifs.
Planiﬁcation efﬁcace du projet : L’apprenant élabore un plan de travail et évalue de manière
réaliste la durée des différentes étapes en prenant en compte les ressources disponibles et les
obstacles existants.
Mise en œuvre étape par étape : Les étapes planiﬁées doivent maintenant être mises en
œuvre dans le bon ordre et de manière efﬁcace. Il faut activer des ressources, surmonter des
obstacles, respecter l’emploi du temps et les délais. De nouveaux obstacles et problèmes,
qui n’étaient pas prévisibles ou qui n’ont pas été envisagés, peuvent apparaître à ce stade.
L’apprenant doit réagir de manière ﬂexible en choisissant soigneusement les méthodes et les
ressources qui lui permettront de surmonter ces obstacles et d’atteindre ses objectifs intermédiaires.
Persévérance et motivation : La mise en œuvre des différentes étapes peut prendre un
certain temps, parfois l’apprenant doit surmonter des obstacles inattendus avant de pouvoir
passer au stade suivant. L’apprenant doit faire preuve de patience et d’endurance et avoir une
motivation à toute épreuve.
BOÎTE À OUTILS PRO-SKILLS : LA GESTION DE SOI
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Processus d’(auto)évaluation

Planiﬁcation du processus
d’apprentissage

Mise en œuvre étape par étape

Déﬁnition d’objectifs, évaluation des
ressources et des obstacles
http://www.pro-skills.eu

3.3 Conditions préalables et conditions de base
de la formation
Les formations destinées aux personnes socialement défavorisées ne sont pas très différentes
des autres types de formation, à condition de prendre en compte les fondements didactiques modernes. Les compétences didactiques et pédagogiques du formateur sont cependant plus poussées
dans le travail avec ce groupe cible. La motivation, la dynamique de groupe, la communication
ainsi que les aspects culturels sont ici à l’avant-plan. Le formateur doit savoir gérer des rapports
de force préétablis s’il veut réussir à aider des personnes qui se sentent souvent impuissantes et
ont l’impression de ne pas être capables de changer les choses.
Trois composantes interconnectées de la formation s’inﬂuencent mutuellement : le formateur, les
participants et la formation. À côté de ces acteurs principaux, il ne faut pas oublier le contexte
spéciﬁque de la situation. Nous allons à présent aborder ces composantes plus en détail.
Schéma 9: Composantes interconnectées (Morand-Aymon, 2007)

Formation

Contexte et
Conditions spéciﬁques
Formateur

Participant

3.3.1 Le formateur
À présent, nous allons décrire les compétences, les qualités et les tâches du formateur que
nous jugeons nécessaires à la mise en œuvre positive et efﬁcace de notre concept de formation
destiné à des personnes socialement défavorisées. Nous sommes conscients de brosser ainsi un
portrait idéal et de placer la barre très haut. Il nous semble important de trouver un équilibre
entre le maximum de ressources humaines disponibles et le minimum de personnel qui doit être
engagé aﬁn d’assurer la qualité de la formation. Nous souhaitons également encourager de plus
petites institutions à réaliser une telle formation.

«C’est le rôle essentiel
du professeur d’éveiller
la joie de travailler et
de connaître».
Albert Einstein (1879-1955)

Avant de décrire les caractéristiques du formateur, il convient de réﬂéchir sur le nombre de
formateurs à employer aﬁn que la formation puisse être mise en œuvre dans de bonnes conditions.

Un seul formateur ou une équipe de formateurs ?
Est-ce sufﬁsant d’engager un seul formateur qui serait responsable pour la mise en œuvre de la
formation ou est-ce nécessaire de travailler en équipe ?
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Notre concept de formation vise à développer diverses compétences dans différents domaines à
l’aide d’une panoplie de méthodes qui exigent une multitude de qualités chez le formateur. C’est
pourquoi nous conseillons d’employer des équipes de formateurs constituées d’au moins deux
personnes pour mener à bien une formation.

Ceci pour plusieurs raisons :
La mise en pratique d’une formation interactive et la coordination d’un groupe demandent
beaucoup de travail, surtout si la formation doit être structurée de manière intéressante et s’il
est nécessaire de motiver et d’encourager régulièrement les participants. Personne ne saurait
être performant à 100 % pendant toute la journée.
La mise en œuvre d’une formation et la coordination d’un groupe exigent beaucoup de compétences et d’aptitudes très différentes. Nobody is perfect – s’il y a plusieurs formateurs,
chacun ayant des points forts et des compétences spécialisées, ils peuvent se compléter.
Aﬁn d’assurer une formation ﬂexible et adaptée aux besoins des participants, il est nécessaire
d’observer le déroulement complet de la formation et les dynamiques de groupe.
Comme tout être humain, les formateurs et les participants éprouvent aussi des sentiments de
sympathie et d’antipathie. Il serait regrettable que la formation n’atteigne pas son objectif
seulement parce qu’un participant ne s’entendrait pas avec le formateur. L’intervention d’une
équipe de formateurs augmente les chances que chaque participant trouve un interlocuteur de
conﬁance.

Idéalement, il faudrait :
Constituer une équipe interdisciplinaire, dans laquelle les différents groupes professionnels se
complètent les uns les autres grâce à leurs compétences et domaines d’expérience variés ;
Constituer une équipe rassemblant des personnalités différentes et des deux sexes ;
Faire intervenir une personne qui connaît bien le groupe cible et sa situation sociale.
Évidemment, il n’est pas toujours facile de constituer une telle équipe, surtout s’il faut trouver de
petits arrangements pour assurer la concrétisation de la formation. Dans ce cas, il peut s’avérer
utile de coopérer avec d’autres institutions.
Quand nous parlerons dorénavant du « formateur», ce concept se rapportera également à l’équipe
de formateurs.

Compétences et connaissances
Le formateur a besoin de compétences et de connaissances fondamentales aﬁn de mettre en œuvre la formation de manière efﬁcace et positive. Certaines de ces compétences sont nécessaires à
toute formation, d’autres acquièrent de l’importance dans ce domaine particulier qu’est le travail
avec des personnes socialement défavorisées, surtout si le groupe cible a fait de mauvaises expériences avec des systèmes d’éducation classiques.
Nous estimons que les compétences et connaissances suivantes sont particulièrement importantes pour notre concept de formation :
Intérêt pour des aspects culturels (en particulier la culture sociale du groupe cible)
Excellente communication
Animation et organisation
Coopération et esprit d’équipe
Connaissances théoriques sur les processus de dynamique des groupes
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Capacité à motiver et à encourager les participants tout au long de la formation
Sens de l’observation (observation de la dynamique de groupe et du processus d’apprentissage
dans son ensemble)
Flexibilité, savoir adapter la formation au groupe cible et à ses besoins
Connaissances spécialisées sur les approches pédagogiques (interactives) (voir chap. 2.3)
Connaissances spécialisées sur l’apprentissage tout au long de la vie
Savoir encourager les participants à participer de manière active
Connaissances et méthodes aﬁn de planiﬁer les processus d’apprentissage
Expérience pratique dans la mise en œuvre de formations
Conscience de ses propres valeurs
Pour résumer, nous pouvons dire que le formateur doit avoir complété une formation pédagogique, sociopédagogique et psychologique.

Expériences avec le groupe cible et attitude envers celui-ci
Le formateur doit s’intéresser au contexte social du groupe cible, il s’agit d’un pré requis important. Aﬁn de pouvoir adapter la formation au groupe cible, le formateur doit bien connaître
la situation, les besoins et les ressources du groupe. S’il n’a pas d’expérience avec le groupe
cible, il peut prendre contact avec un représentant du groupe cible voire intégrer celui-ci dans
l’équipe des formateurs. Il faudrait établir un contact personnel avec les participants et réaliser
des entretiens avant le début de la formation aﬁn de bien comprendre leurs attentes concrètes
par rapport à la formation.
Le formateur pourra ainsi développer l’empathie nécessaire pour comprendre la situation du
groupe cible. Aﬁn de travailler de manière efﬁcace avec le groupe cible, le formateur doit éprouver de la sympathie, s’intéresser au groupe cible et se montrer ouvert et tolérant envers les expériences et les systèmes de valeurs des participants. L’apprentissage dirigé par l’apprenant dans
le sens d’une autonomisation des participants ne peut être réalisé que si le formateur n’inculque
pas ses propres valeurs et opinions à ceux-ci. Les participants doivent exprimer leur point de
vue et apporter leurs expériences. Le formateur peut commenter ses propres points de vue et
proposer de nouveaux systèmes de valeurs complémentaires, mais il ne doit jamais les présenter
comme étant les „seuls valables “.
Le formateur doit encourager les participants à élaborer des objectifs de manière autonome et à
développer des compétences, il a un rôle de coach, mais il n’est pas un chef. Il nous semble très
important qu’il y ait un équilibre dans les rapports de force entre le formateur et les participants.
C’est pourquoi il est important que le formateur réﬂéchisse sur sa propre position d’inﬂuence et
la situation de désavantage social que connaissent les participants.

Tâches du formateur
Le formateur assume la responsabilité des aspects suivants de la formation :
Un cadre clairement déﬁni ainsi que des objectifs clairs et réalistes qui doivent être communiqués de manière transparente aux participants.
Le formateur doit travailler avec les ressources des participants et adapter la formation à leurs
expériences et connaissances préalables.
Il doit observer le processus de formation, l’évaluer et l’adapter aux besoins des participants
si nécessaire.
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Le processus de formation doit être compréhensible pour les participants, de manière à ce
qu’ils puissent prendre conscience de leurs expériences au sein du groupe.
Le formateur doit être conscient de son rôle et de ses limites dans le cadre du contexte de
formation (p.ex. formation ou thérapie).
En ce sens, il doit travailler ensemble avec d’autres organisations et si nécessaire contacter
des institutions et des spécialistes susceptibles d’accompagner les participants, de les aider à
atteindre leurs objectifs et de répondre à leurs questions.

3.3.2 La formation
La formation peut suivre des principes déﬁnis aﬁn de correspondre aux besoins des participants
et de créer une ambiance positive et fructueuse.

La conﬁance
Il est très important pour les participants de se sentir acceptés, de pouvoir faire conﬁance au
formateur et d’être conﬁants par rapport à la formation.
Voici comment favoriser cette conﬁance :
La formation doit toujours être accueillie dans les locaux d’une organisation ou d’un centre
connu et non pas relever de la responsabilité personnelle du formateur.
Il peut être utile pour les participants de faire connaissance au préalable avec le formateur et
de visiter les locaux où se déroulera la formation. Ils pourront ainsi se familiariser avec le local
et se sentiront déjà plus à l’aise au début de la formation. Les personnes, qui ne se sentent
pas à l’aise, peuvent annuler leur participation à la formation, sans perdre la face.
Les participants doivent être bien informés au préalable sur le contenu, les méthodes et les
règles de la formation.

Acceptation et ambiance au sein du groupe
Une bonne ambiance au sein du groupe et une acceptation mutuelle entre participants sont des
conditions essentielles pour une mise en œuvre efﬁcace de la formation, surtout en travaillant
avec des groupes cibles qui doivent faire face à des situations de rejet et d’exclusion sociale dans
leur vie de tous les jours.
Pour cela, il faut respecter quelques principes de base :
L’ambiance au sein du groupe a la priorité. D’éventuels conﬂits entre les participants doivent
être discutés immédiatement. Ces situations permettent en outre d’exercer des compétences
sociales.
Plusieurs règles de base doivent être déﬁnies au début de la formation, par exemple des règles
de feed-back, l’acceptation d’opinions divergentes et d’expériences passées, etc. Si le cadre de
la formation le permet, ces règles peuvent être établies ensemble avec les participants.
La formation doit être un plaisir. Elle devrait prévoir sufﬁsamment de temps pour les pauses,
la détente, les jeux et les exercices de détente (pour des idées concrètes : voir Mo Qua Vo
2004).
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«J’entends et j’oublie.
Je vois et je me souviens.
Je fais et je comprends».
Confucius
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Prendre en considération les besoins des participants
La formation devrait prendre en compte les besoins et les particularités des participants :
Au début de la formation, les participants doivent avoir l’occasion d’exprimer leurs besoins et
leurs attentes.
Les participants doivent prendre part de manière active à l’organisation de la formation. Ils
peuvent être soutenus dans l’identiﬁcation et le choix de leurs objectifs d’apprentissage.
L’organisation et les méthodes utilisées pendant la formation doivent être compatibles avec le
contexte culturel et social du groupe cible. Les participants doivent avoir l’occasion de faire
valoir leur identité culturelle.
Le programme et les méthodes pédagogiques doivent être adaptés aux connaissances préalables et à la vie de tous les jours des participants.
Il importe de motiver les participants et de les aider à transposer les compétences acquises au
cours de la formation dans leur vie de tous les jours et à les exercer dans des situations
„réelles“.
L’apprentissage doit se faire progressivement, par petits pas, passant d’éléments connus à
des éléments inconnus, d’une matière facile à une matière plus ambitieuse. Le formateur
doit s’assurer personnellement que chaque participant puisse bien suivre le processus
d’apprentissage.
Les questions et les attentes des participants doivent trouver des réponses.
Si possible, les participants devraient avoir l’occasion de continuer leur apprentissage après la
formation. Cela pourrait prendre la forme d’une formation continue ou de rencontres permettant au groupe d’échanger des informations et des expériences.
Les résultats et les succès doivent être reconnus à la ﬁn de la formation. D’une part,
l’engagement et le succès des participants doivent être valorisés. D’autre part, les participants
doivent recevoir un certiﬁcat ou un justiﬁcatif qu’ils pourront utiliser de manière concrète
pour atteindre leurs objectifs (p. ex. postuler à un emploi).

3.3.3 Les participants
À côté du formateur et de la formation, les participants eux aussi doivent remplir certains
critères de base :
Aﬁn que les participants proﬁtent réellement de la formation, il est nécessaire qu’ils aient un
certain bagage de compétences leur permettant d’interagir, de comprendre et d’apprendre.
Ceci signiﬁe par exemple qu’ils doivent avoir un certain niveau de connaissances linguistiques
aﬁn de bien pouvoir suivre la formation.
Les participants doivent être motivés pour participer à la formation et faire les exercices. Ils
doivent être prêts à apprendre de nouvelles choses, à évoluer et à changer.
Cela implique que les participants prendront part à la formation sur base volontaire.
Un aspect, sur lequel les avis sont partagés, est la question de l’homogénéité ou l’hétérogénéité
du groupe. Un groupe homogène peut être plus facile à gérer, les contenus peuvent être adaptés à des questions concrètes qui préoccupent tous les participants ou presque. En revanche,
dans un groupe hétérogène, les participants peuvent proﬁter de leurs différences et apprendre
les uns des autres grâce à des connaissances et à des expériences très variées. Il est recommandé d’assurer un équilibre entre la diversité et les points communs aﬁn de viser à la fois
l’objectif de l’apprentissage social par les pairs, et de donner la possibilité aux participants de
se sentir chez soi au sein du groupe.
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Les avis divergent également sur la question suivante: les participants doivent-ils se connaître
ou non? L’anonymat offre la possibilité de parler et d’agir librement, sans que les autres aient
une opinion préconçue de l’apprenant, et de ne pas se préoccuper de l’évolution des relations
personnelles existantes pendant la formation. Selon le groupe cible, les participants peuvent
se sentir plus à l’aise dans un groupe qu’ils connaissent déjà, agir de manière plus naturelle et
se soutenir mutuellement pendant la durée de la formation. Le formateur doit évaluer l’impact
des dépendances et des contraintes sociales au sein du groupe cible et choisir la solution qui
favorise le plus le développement personnel des participants.
Il faut réﬂéchir aux critères d’exclusion avant et pendant la formation. Selon l’objectif de la
formation, des maladies physiques ou mentales, la dépendance, la consommation de stupéﬁants, etc. peuvent s’avérer contreproductives pour la participation à la formation.

Contrat entre le formateur et le groupe
Il peut être utile de conclure un contrat entre le formateur et les participants. Ce contrat déﬁnirait les objectifs prioritaires de la formation, stipulerait les efforts que les deux parties
s’engagent à fournir et pourrait déjà ﬁxer certaines règles et obligations de base (p.ex. présence
régulière, ponctualité). Ce type d’accord est un premier pas pour engager la responsabilité des
participants.
Vous trouverez un exemple de contrat dans la boîte à outils de Pro-Skills sur notre site web
www.pro-skills.eu.

3.3.4 Contexte dans lequel s’inscrit la formation
Certaines conditions supplémentaires peuvent inﬂuencer le déroulement de la formation.
Les locaux sont importants. Ils devraient :
Être facilement accessibles pour le groupe cible (frais de transport et distance)
Être connus des participants et être acceptés par ceux-ci
Disposer de toutes les ressources nécessaires à la formation
Offrir des possibilités de repas gratuits ou bon marché et/ou offrir des possibilités d’hébergement
ou de garde d’enfants pour le groupe cible
Etre indépendants des institutions avec lesquelles les participants sont en contact (p. ex.
centre thérapeutique, administration de l’emploi, commissariat de police).
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3.4 La boîte à outils Pro-Skills : exemples de
bonnes pratiques
Les partenaires du projet européen ont rassemblé une vaste panoplie de matériel et d’exercices
recommandés pour favoriser les compétences de base. Il serait injuste de choisir une méthode
ou un exercice particulier parmi toute cette diversité.
Voilà pourquoi nous vous proposons toutes ces idées sur notre site web, www.pro-skills.eu. Si
vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez prendre contact avec les partenaires
du projet Pro-Skills et vous pourrez obtenir du matériel dans votre langue. Les coordonnées des
personnes de contact sont indiquées au chapitre 4.1.
Dans les pages qui suivent, nous vous proposons un aperçu des thèmes et des contenus de
la boîte à outils Pro-Skills et vous décrirons un exemple concret.

BOÎTE À OUTILS PRO-SKILLS - COMPÉTENCES PERSONNELLES :

Identité/réﬂexion sur soi

Déﬁnition d’objectifs/prise de décisions

Conscience de sa propre valeur/
image de soi

Émotions

Conﬁance en soi

Matériels qui favorisent à la fois les
compétences personnelles et sociales

BOÎTE À OUTILS PRO-SKILLS - COMPÉTENCES SOCIALES :

Prise contact/faire connaissance

Empathie

Communication

Afﬁrmation de soi

Collaboration

Gestion de crises

Jeux de rôle

Conﬁance

BOÎTE À OUTILS PRO-SKILLS - GESTION DE SOI :

Processus d’(auto)évaluation

Planiﬁcation des processus
d’apprentissage

Mise en œuvre étape par étape

Déﬁnition d’objectifs, évaluation des
ressources et des obstacles
ﬁ http://www.pro-skills.eu

Voici un exemple concret des exercices que vous pourrez trouver dans la boîte à outils
Pro-Skills.
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Module : Compétences sociales ; Section : Coopération
LA TIGE DE BAMBOU MAGIQUE

Durée : ~ 20 min

Locaux : Intérieur ou extérieur

Nombre de participants : 6 personnes ou plus

Matériel :
Une tige de bambou légère, de 2 m, (une tige pour 6-8 personnes ;
prévoir plusieurs tiges pour de plus grands groupes)
Déroulement :
Les participants se placent en deux rangées face à face. Ils tendent
leurs bras vers l’avant et pointent leurs deux index vers l’avant
également. Le formateur pose la tige de bambou sur les index des
participants. Le groupe doit essayer de poser ensemble la tige de
bambou délicatement à terre en faisant attention à ce qu’aucun
membre du groupe ne perde contact avec la tige.
Comme cet exercice ne marche souvent pas du premier coup (la
tige bouge souvent vers le haut ou les participants perdent contact
avec la tige), il faut modérer la démarche du groupe la deuxième
fois.
Objectif/But :
L’exercice peut sembler facile à première vue, mais il ne l’est pas.
Les participants doivent faire baisser la tige en même temps, sinon
l’un d’entre eux perdra contact avec la tige et celle-ci tombera à
terre.
Pendant que le groupe fait l’exercice, le formateur observe la dynamique de groupe qui s’installe et regarde qui prend la situation
en main, qui fait avancer les choses, etc.
Questions à poser après l’exercice :
Etait-ce facile de déposer la tige à terre ou non ?
Quelle était la difﬁculté ?
Pourquoi avez-vous ﬁni par réussir l’exercice ?
Comment avez-vous communiqué ?
Quelqu’un a-t-il pris le commandement ?
Source :
Université des sciences appliquées de Fulda
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4 | FORMATIONS PILOTES

Le travail de l’équipe Pro-Skills ne s’est pas limité à l’élaboration du concept de formation. Pour
les partenaires, il était important de transposer le concept dans différents pays et contextes, de
l’appliquer à plusieurs groupes cibles et de vériﬁer son efﬁcacité. Quatre partenaires Pro-Skills
ont mis en œuvre le concept de formation dans leur pays en s’adressant à des groupes cibles
très variés :
Wilde Bühne [Théâtre en folie] – Réalisation d’une pièce de théâtre intégrant des éléments
Pro-Skills et interprétée par d’anciens toxicomanes
MEKKA – Réalisation d’une formation classique Pro-Skills à l’attention de jeunes roms souhaitant reprendre leur scolarité
PROTASI – Réalisation d’une formation classique Pro-Skills à l’attention de jeunes gens au
chômage, provenant de milieux sociaux différents
Hochschule Fulda, University of Applied Sciences – Mise en œuvre d’éléments Pro-Skills
dans le cadre d’une proposition de sport et de mobilité à l’attention de participants suivant
une formation de préparation à la vie professionnelle
Penchons-nous à présent sur les concepts et les contenus des quatre formations pilotes. Nous
mettrons en avant les différentes caractéristiques de ces formations.
Aﬁn d’évaluer les formations pilotes, les participants ont tous répondu au même questionnaire,
avant et après la formation. Le questionnaire reprenait les objectifs fondamentaux du concept
de Pro-Skills: amélioration des compétences personnelles et sociales, gestion de soi plus efﬁcace, capacités d’apprentissage et perspectives de développement personnel. De plus, certaines
questions portaient sur des aspects plus spéciﬁques de la formation tels que la satisfaction.
Les formateurs ont eux aussi rempli un questionnaire structuré aﬁn d’évaluer le travail réalisé.
À côté du questionnaire, d’autres méthodes de feedback, orales ou créatives, ont été utilisées.
Pour plus d’informations sur l’évaluation et les outils utilisés, veuillez consulter notre site web
www.pro-skills.eu. Nous allons également évoquer brièvement les résultats des questionnaires des
différentes formations pilotes.

4.1 Wilde Bühne
La Wilde Bühne est un forum socioculturel, qui met en œuvre des pièces de théâtre créées et
interprétées par d’anciens toxicomanes. Le thème de l’identité est au cœur du travail quotidien
de ce forum. C’est pourquoi Wilde Bühne a intégré des éléments du concept de formation ProSkills dans le cadre de ce projet.
Le projet pilote a donc été réalisé dans un cadre très spécial. La description ci-dessous du projet
de théâtre montre bien comment des éléments du concept de formation peuvent être intégrés
dans d’autres activités. L’objectif principal du projet était de favoriser l’acquisition ou le développement de compétences personnelles et sociales aux participants.

A. Cadre
Groupe cible et objectifs spéciﬁques :
Le groupe cible du projet de théâtre était constitué de neuf anciens toxicomanes, qui vivent en
ce moment dans un centre thérapeutique.
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«Même un voyage
de mille lieues
commence par
le premier pas».
Confucius
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L’objectif de la formation portait essentiellement sur l’amélioration et le renforcement des
compétences sociales. Les participants devaient acquérir, de manière créative et active, de
nouvelles compétences pour leur avenir, et cela en dehors de leur centre thérapeutique.

Durée :
La formation s’est organisée sous forme d’un projet de cinq jours et comprenait 40 heures en
tout.

Formateurs et matériel utilisé :
Le projet a été mis en œuvre par trois formateurs :
Un assistant social, qui est également professeur de théâtre, thérapeute et spécialiste en
psychodrame
Une enseignante, qui est également professeure de théâtre
Un assistant social, qui est également professeur de théâtre
Le projet a été réalisé en dehors du centre thérapeutique dans une grande salle de répétitions. Un
lecteur CD, une caméra vidéo et un journal intime par participant ont également été utilisés.

B. Programme
Le groupe a créé lui-même la pièce de théâtre en se basant sur la tragédie de Macbeth. Grâce à
différentes méthodes, les participants ont été amenés à réﬂéchir sur leurs propres points forts
en créant la pièce de théâtre.

Théâtre
Comme les participants n’avaient jamais fait de théâtre auparavant, des exercices visant à développer des compétences personnelles et sociales ont été intégrés dans le travail d’interprétation.
Les acteurs devaient par exemple réaliser des mouvements et des gestes spéciﬁques en veillant à
leur langage du corps ou recréer tous ensemble une ﬁgure aﬁn d’illustrer un thème particulier.
Les scènes de la pièce de théâtre ont été élaborées et travaillées pas à pas, intégrant des éléments
spéciﬁques comme la conﬁance, l’expression des émotions, etc.
La représentation de la pièce de théâtre a eu lieu dans le centre thérapeutique.

Réﬂexions
Grâce au feedback, aux débats, mais surtout grâce à l’utilisation des journaux intimes, le projet
visait à faire réﬂéchir les participants sur leurs points forts, leurs idées, leurs émotions et leurs
relations.
Après chaque unité de travail, les participants devaient répondre à des questions amenant
la réﬂexion telles que
Comment est-ce que je me sens quand je joue du théâtre? Est-ce que les autres remarquent
comment je me sens ?
Y a-t-il des similitudes et des différences entre le personnage que j’interprète et moi-même ?
Quelles sont les qualités du personnage que je joue qui me manquent à moi ?
Les participants réﬂéchissent à ces questions tout d’abord individuellement, puis partagent leurs
réﬂexions avec les autres participants.
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Voici les compétences mises en valeur grâce au projet de théâtre :

Compétences personnelles
Réﬂexion sur soi : réﬂexions sur la pièce de théâtre, le rôle interprété, ses propres compétences et ses émotions grâce à l’utilisation d’un journal intime, le feedback et les débats.
Émotions et gestion des émotions : la pièce de théâtre ainsi que la dynamique de groupe
qui se met en place lors des répétitions offrent de nombreuses occasions aux participants de
parler de leurs émotions, de les exprimer, de les gérer et de prendre conscience des émotions
des autres.
Identiﬁcation d’obstacles et de ressources : l’activité théâtrale offre un bon cadre pour
essayer de nouveaux comportements, découvrir des talents cachés, prendre conscience de ses
limites et apprendre à les dépasser.
Identité et image de soi : Se retrouver sur scène, apprendre un rôle, surmonter le trac avant
le spectacle et prendre conscience qu’on est capable de faire quelque chose peuvent constituer des expériences très importantes pour renforcer l’estime de soi. Grâce au travail au sein
du groupe et le feedback mutuel, les participants peuvent apprendre beaucoup de choses sur
eux-mêmes.
Conﬁance en soi en jouant son rôle sur scène.
Langage du corps : en jouant un rôle, en se glissant dans la peau d’un autre personnage.

Compétences sociales
Coopération et esprit d’équipe : on ne peut pas jouer du théâtre tout seul, une fois sur
scène, il est très important de coopérer et de pouvoir faire conﬁance aux autres.
Communication lors de l’élaboration et de la répétition des scènes.
Donner et recevoir du feedback lors des répétitions et lors du partage de réﬂexions (journal
intime).
Résolution de conﬂits et esprit de compromis lors de l’élaboration et de la répétition des
scènes.

Gestion de soi
Lors de l’élaboration et la mise en œuvre de leur pièce de théâtre, les participants ont eu l’occasion de tester et d’améliorer leur gestion de soi de plusieurs façons:
Déﬁnition d’objectifs réalistes pour le groupe de théâtre en se mettant d’accord sur les
tâches et les compétences de chacun : les participants doivent décider ensemble quel rôle
convient le mieux à quel participant et comment ils peuvent agir sur scène.
Mise en œuvre des tâches pas à pas : avec chaque répétition, l’équipe se rapprochait des
objectifs déﬁnis, parfois il fallait résoudre des problèmes, changer des détails ou déﬁnir de
nouveaux objectifs plus réalistes.
Persévérance et motivation : le groupe et les participants devaient rester motivés et faire
preuve de persévérance, même quand certaines choses ne marchaient pas.
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C. Évaluation des résultats
Les questionnaires, remplis avant et après le projet, révèlent que les participants ont remarqué des changements au niveau de leurs compétences sociales (schéma 10). Ils ont davantage
conﬁance en eux, ils sont davantage convaincus de leur efﬁcacité personnelle, leur anxiété
sociale a diminué. Le projet a su éveiller l’intérêt des participants pour leurs propres ressources
et compétences.
Schéma 10: Changements Wilde Bühne (P = 9)
avant le formation
après la formation
D’accord vrai 5
4,33
4,04

3,95

4
3,60

3,70

3,96
3,60
3,13

3

2

Pas d’accord 1
Conﬁance en soi

Efﬁcacité
personnelle

Anxiété sociale

Compétences

Les réponses ouvertes des participants ont révélé qu’ils se sont découvert de nouvelles
compétences grâce à ce projet :
Expression de leurs propres émotions et gestion de celles-ci
Conﬁance en soi et courage pour exprimer leur opinion
Conﬁance dans les autres personnes, accepter l’aide des autres
Plaisir à jouer du théâtre
Découverte que l’apprentissage peut être un plaisir
Les formateurs aussi ont remarqué que les participants étaient plus sûrs d’eux et que leur langage du corps était plus afﬁrmé. Les formateurs étaient impressionnés par la grande interaction
entre théâtre et réﬂexion. Le journal intime s’est révélé très utile pour amener les apprenants à
réﬂéchir sur eux-mêmes, retrouver ces éléments sur scène et les exprimer en jouant un rôle.
Les thérapeutes des participants ont répondu eux aussi au questionnaire trois semaines après
la formation. Ils ont conﬁrmé les résultats décrits ci-dessus, notamment une meilleure image
de soi, une plus grande conﬁance en soi et une gestion des émotions plus efﬁcace. Les thérapeutes rapportent que sept participants sur neuf ont intégré ces effets positifs. En tout cas, ils
accueilleraient favorablement d’autres projets de ce genre à l’avenir.
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D. Concept de formation :
remarques et suggestions d’amélioration
La mise en œuvre de la formation en cinq jours a fait ses preuves. Les formateurs proposent de faire sortir les participants du centre thérapeutique à l’avenir (nuitées comprises)
aﬁn que celui-ci n’inﬂuence pas trop leur travail.
Le journal intime s’est révélé un excellent outil favorisant la réﬂexion.

E. Remarques supplémentaires
Une réunion entre les formateurs et les thérapeutes des participants a eu lieu entre la
répétition générale et le spectacle. Le travail avec les thérapeutes s’est révélé très important.

4.2 MEKKA
Mekka est une institution régionale active dans le nivellement des conditions d’accès à
la santé, souvent inégales en raison du désavantage social. L’un des principaux groupes
cibles sont les Rom, qui vivent dans la ville de Nyiregyháza (Hongrie).
Aﬁn de vous donner un exemple concret de notre concept de formation, nous vous proposons ici une description détaillée du déroulement et du programme de ce projet. Certains
exercices utilisés sont décrits de manière plus précise dans la boîte à outils Pro-Skills.

A. Cadre
Groupe cible et objectifs spéciﬁques :
15 jeunes adultes rom, qui fréquentent une école primaire spéciale pour adultes, ont
participé à la formation pilote.
Aﬁn de sélectionner les participants, les formateurs ont contacté la directrice de l’école
et ont réalisé des entretiens avec les jeunes adultes intéressés par le projet de formation.
Quinze personnes ont été sélectionnées parmi tous les intéressés.
Voici les objectifs principaux de la formation :
Développement de compétences compatibles avec la culture des Rom.
Développement de compétences de base aﬁn de venir à bout de situations de la vie
quotidienne.
Transmission de nouvelles informations et de compétences en relation avec les droits
de l’homme et l’éducation à la santé.
Transmission des connaissances et compétences acquises par les participants à d’autres
personnes de leur entourage.
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Durée :
La formation s’est déroulée sur trois jours, nuitées comprises.

PREMIER JOUR
Matin :

-

Accueil, présentation du projet Pro-Skills et de la formation
Questionnaire d’évaluation au début de la formation
Déﬁnition des règles et précision des attentes des participants
Prise de contact et formation des groupes

Après-midi :

- Introduction autour du mot-clé ‘apprendre’, éducation et
formation tout au long de la vie, apprentissage fondé sur
des expériences pratiques, etc.
- Feedback premier jour

Soirée :

- Jeu de rôle

DEUXIEME JOUR
Matin :

- Exercice d’échauffement
- Introduction aux compétences personnelles
- Compétences personnelles : exercices pratiques

Après-midi :

- Introduction aux compétences sociales
- Compétences sociales : exercices pratiques
- Feedback deuxième jour

Soirée :

- Jeu de rôle (continuation)

TROISIEME JOUR
Matin :

- Exercice d’échauffement
- Gestion de soi : exercices pratiques

Après-midi :

- Questionnaire d’évaluation à la ﬁn de la formation
- Feedback ﬁnal
- Jeu ﬁnal

Formateurs et matériel utilisé :
Le projet pilote a été mis en œuvre par quatre formateurs :
Deux assistants sociaux
Une spécialiste de la santé mentale
Un spécialiste en théâtre
La formation a eu lieu dans deux salles du centre MEKKA. Un notebook, un projecteur, un lecteur
CD, des tableaux, des photos, du papier et des crayons ont été utilisés.
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B. Programme
Méthodes
Présentations : présentation du projet Pro-Skills et de la formation, introduction sur les compétences personnelles et sociales et la gestion de soi.
Déﬁnition des règles à respecter tout au long de la formation : ponctualité, écoute mutuelle,
éteindre les téléphones portables, pas de consommation d’alcool pendant la formation, etc.
Arbre des attentes : attentes et craintes des participants.
Formation des groupes : faire connaissance grâce à des photos et à des exercices.
Forum autour du mot-clé ‘apprendre’, éducation et formation tout au long de la vie, apprentissage fondé sur des expériences pratiques, etc.
Le matériel et les exercices suivants de la boîte à outils ont été utilisés :

Compétences personnelles :
Photos (identité, image de soi, reconnaître et exprimer des sentiments).
Paquebot des valeurs intrinsèques (réﬂexion et évaluation de ses propres valeurs).
Jeu de rôle (autorégulation, sentiment d’efﬁcacité personnelle).

Compétences sociales :
Nœud gordien (prise de contact, empathie, tolérance, gestion de conﬂits).
Pingouins sur glace (coopération, communication, empathie, tolérance, afﬁrmation de soi,
gestion de conﬂits).
Bouger des chaises (comportement interpersonnel, coopération).
Jeux de rôle (comportement interpersonnel, coopération, empathie, tolérance, afﬁrmation de
soi).

Gestion de soi :
Desserre ton poing (processus d’évaluation, estimation des ressources et obstacles, planiﬁcation efﬁcace, mise en œuvre pas à pas, persévérance et motivation).
Yeux fermés (processus d’évaluation, estimation des ressources et obstacles, planiﬁcation
efﬁcace, mise en œuvre pas à pas, persévérance et motivation).
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C. Évaluation des résultats
Les participants ont remarqué des changements en matière d’interaction sociale (schéma 11).
Ils étaient davantage prêts à montrer leurs sentiments dans des situations sociales. Ils ont amélioré leur esprit d’équipe et étaient davantage disposés à apprendre par la coopération à la ﬁn
de la formation.
Schéma 11: Changements Mekka (P = 15)

avant la formation
après la formation
D’accord 5

4,71
4,27

4

3,73
3,43

3,37
2,97

3

2

Pas d’accord 1
Emotions

Esprit d‘équipe

Apprentissage coopératif

Les questions ouvertes ont révélé que les participants estiment avoir progressé en matière
de compétences sociales :
Découverte de nouveaux éléments sur leur propre personne, perception et évaluation de soi,
meilleure image de soi
Reconnaissance et expression des sentiments
Intégration dans une équipe, savoir donner et recevoir du soutien
Solidarité et esprit de groupe
Prise de conscience que l’apprentissage peut être facile et plaisant
Les formateurs ont constaté également que les participants avaient amélioré leurs compétences
sociales et étaient davantage prêts à accepter l’aide des autres. D’après eux, les participants ont
fait des progrès en matière d’évaluation de soi réaliste et perception de soi positive.

D. Concept de formation :
remarques et suggestions d’amélioration
Les formateurs sont prêts à organiser à nouveau la formation, nuitées comprises, même si cela
représente plus d’efforts pour eux. Il était nécessaire pour la formation que les participants
quittent leur milieu habituel.
Les participants et les formateurs s’accordaient à dire qu’il aurait fallu plus de temps pour travailler les différents domaines de compétences. La formation devrait comprendre cinq jours.
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«Se réunir est un début,
rester ensemble est un progrès,
travailler ensemble est la réussite».
Henry Ford (1863-1947)
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E. Remarques supplémentaires
Un résultat essentiel de cette formation a été la cohésion au sein du groupe qui s’est développée
au cours des exercices et fait maintenant partie de la vie quotidienne des participants.
Aﬁn de soutenir le nouveau réseau social récemment constitué, un club de conversation a été
mis sur pied. Les participants peuvent s’y rencontrer une fois par semaine pendant six mois, aﬁn
d’échanger des expériences et de continuer à parler des thèmes de la formation.

4.3 Mouvement „PROTASI“ pour un autre style
de vie
Grâce à l’aide de nombreux bénévoles, PROTASI réalise des projets en matière de prévention de la
toxicomanie, propose des activités à des jeunes basées sur l’apprentissage productif et également
des projets créatifs destinés à des élèves.

A. Cadre
Groupe cible et objectifs spéciﬁques :
Douze jeunes au chômage ont participé à cette formation.
Environ un quart des participants étaient des immigrés. Ils provenaient d’Australie, du Canada,
du Nigéria et d’Albanie. Tous les participants disposaient d’un faible revenu et dépendaient des
allocations sociales de l’État. Parmi le groupe de participants, il y avait une maman élevant seule
son enfant, cinq personnes écartées du marché du travail à cause de leur surcharge pondérale,
quatre personnes divorcées et quelques personnes souffrant de problèmes mentaux. Une grande
partie des participants avait complété l’enseignement secondaire, disposait d’une qualiﬁcation
professionnelle et d’une certaine expérience professionnelle.
L’objectif principal de la formation était d’encourager ces personnes à devenir actives en matière
d’éducation et de formation tout au long de la vie, à améliorer leurs compétences en vue de
décrocher un nouvel emploi. La formation visait également d’autres objectifs :
Réﬂexion sur ses propres besoins et compétences.
Renforcement de la personnalité grâce à l’acquisition de compétences de base supplémentaires.
Renforcement de l’image de soi et de l’efﬁcacité personnelle.
Transmission d’informations et de connaissances en matière de droits de l’homme, d’éducation
à la santé, de planiﬁcation et de réﬂexion.
Proposition de continuer à s’engager de manière bénévole dans les groupes de PROTASI.

Durée :
La formation s’est déroulée sur deux jours et comptait 18 heures.

Formateurs et matériel utilisé :
La formation a été assurée par une formatrice qui est également pédagogue et dirige le centre
de projets créatifs de PROTASI. Deux étudiantes suivant une formation d’assistante sociale ainsi
qu’un membre du centre de prévention Achaia ont participé à la formation en tant qu’observateurs.
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La formation s’est déroulée tantôt dans une grande salle de conférence appropriée aux exercices
interactifs et tantôt dans une plus petite salle, appropriée au travail de groupe. Des présentations PowerPoint, une farde de documents destinés aux participants, une caméra vidéo, un
questionnaire, du matériel de dessin et de collage ont été utilisés.

B. Programme
Une petite partie de la formation prévoyait de fournir des informations de base. Des présentations PowerPoint introduisaient brièvement chaque thème pour les participants.
La plus grande partie de la formation était consacrée à des expériences pratiques, des exercices
interactifs, des jeux et des techniques. La formatrice a utilisé diverses méthodes et outils tels
que des jeux de rôle, le travail en équipe, des méthodes de discussion, des unités de formation
de dynamique des groupes, des techniques de brainstorming, d’évaluation de soi et de l’équipe,
des questionnaires et des enregistrements vidéo.
Voici le matériel de la boîte à outils de Pro-Skills utilisé dans ce projet :

Compétences personnelles
Bonjour (exercice d’échauffement).
Ça, c’est moi (faire connaissance les uns avec les autres).
Blason familial (technique de communication).
Chômage (stratégie pour évaluer ses compétences et ses besoins).
Piranhas et crocodiles (exercice de mise en conﬁance).
Qui je suis, qui j’aimerais être, mon aspect physique réel et idéal (exercice pour la conﬁance
en soi).
L’éléphant (exercice de détente).
Comment je me sens (technique d’évaluation).

Compétences sociales et gestion de soi
Espoirs, possibilités et décisions (technique de prise de décision).
Reconnaissance de ses besoins (technique).
Exercer des compétences (technique).
Prendre des décisions (technique).
Compléter des phrases (exercice pour la conﬁance en soi).
J’ai exactement la même chose (exercice de détente).
Droits de l’homme (exercice pour la conﬁance en soi).
Aquarium (jeu de rôle pour la gestion des informations, l’organisation, les émotions).
Feedback (technique de réﬂexion).

C. Évaluation des résultats
Le questionnaire révèle que la formation a su éveiller l’intérêt des participants pour leurs propres
compétences et aptitudes (schéma 12). Les participants ont développé de nouvelles ressources
grâce à la planiﬁcation de projets. Le projet a permis d’augmenter considérablement leur croyance en leurs propres possibilités de contrôle des processus d’apprentissage.
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Schéma 12: Changements PROTASI (P = 12)
avant la formation
après la formation
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4,00
3,70

4

4,30
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3

2
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Compétences

Capacité de planiﬁcation

Croyance en contrôle
interne
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Selon les réponses ouvertes des participants, ceux-ci ont acquis de nouvelles compétences :
Nouvelles expériences et connaissances sur soi-même
Pensée positive et concentration sur leurs points forts
Reconnaissance et expression de sentiments et de peurs
Exprimer leurs opinions de manière ouverte et défendre leurs propres idées
La formatrice et les observatrices ont remarqué que les participants étaient plus sûrs d’eux et
avaient développé une attitude plus positive envers la vie. La formatrice et les observatrices ont
trouvé très important d’avoir su éveiller la motivation des participants pour la formation continue et certains participants se sont même engagés en tant que bénévoles.

D. Concept de formation :
remarques et suggestions d’amélioration
La formatrice et les participants étaient d’accord pour dire qu’il faudrait consacrer plus de temps
à ce type de séminaire interactif. Les participants ont demandé à ce que la formation soit continuée et ont demandé des conseils supplémentaires. Il est apparu clairement que la formation
n’était qu’un point de départ et que le groupe cible avait besoin de soutien.
La majorité des participants prenaient part à un séminaire interactif pour la première fois et ont
jugé ce type d’apprentissage très positif.

E. Remarques supplémentaires
Les participants avaient à cœur de trouver à nouveau un emploi. Le séminaire n’a évidemment
pas pu exhaucer ces voeux en si peu de temps. Une société d’assurances, qui a eu vent de cette
formation par la presse, a déclaré être prête à offrir des emplois d’agents d’assurances à plusieurs
participants.
Trois participants ont pris part bénévolement à un autre séminaire PROTASI et font partie maintenant des bénévoles actifs de l’organisation.
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4.4 Hochschule Fulda,
Université des sciences appliquées
Aﬁn de mettre en œuvre cette formation-ci, l’université de Fulda a travaillé main dans la main
avec l’institut pour la formation professionnelle. Cet institut prépare de jeunes chômeurs structurels à une formation ou à une activité professionnelle aﬁn qu’ils puissent décrocher un emploi.
Cette fois-ci, des éléments du concept de formation Pro-Skills ont été intégrés dans un programme de formation existant. L’accent a surtout été mis sur le sport et la mobilité.

A. Cadre
Groupe cible et objectifs spéciﬁques :
Trois groupes de 16 jeunes adultes âgés entre 18 et 30 ans bénéﬁcient chaque année de la formation de cet institut. La moitié des participants étaient des immigrés. Ils provenaient de Russie,
de Pologne, de la République tchèque, de Turquie, d’Afghanistan, d’Albanie, d’Espagne, d’Érythrée
et des États-Unis. Le niveau de formation variait de participant à participant ; certains avaient
déjà une qualiﬁcation dans des domaines d’activité très différents.
Beaucoup de participants devaient faire face à des problèmes parce qu’ils n’avaient pas d’habitudes alimentaires saines et qu’ils ne faisaient pas assez d’exercice. C’est pourquoi beaucoup d’entre
eux afﬁchaient une surcharge pondérale et avaient peu d’endurance. Certains participants ont été
classés diminués physiquement et/ou mentalement.

Durée :
L’activité sportive a eu lieu une fois par semaine, de mars à avril, sans interruption. L’activité
sportive durait entre 1 heure et demie et deux heures et demie par semaine et permettait de
prendre part à certains évènements sportifs particuliers.

Formateurs et matériel utilisé :
Deux formateurs, l’un pédagogue social de formation, l’autre chercheur en sport, ont réalisé la
formation.
La formation s’est déroulée dans les salles de sport de l’université de Fulda. Du matériel sportif
et de jeux très variés ont été utilisés.

B. Programme :
La formation était basée sur des exercices sportifs et des jeux, selon l’approche de l’apprentissage fondé sur l’expérience. Pendant la formation, les méthodes de l’apprentissage coopératif et
fondé sur l’expérience («Erlebnispädagogik») ont été mises en œuvre. Le formateur jouait le rôle
d’instructeur et d’animateur et soutenait les participants lors des exercices.
Il s’agissait essentiellement de transmettre le goût du sport collectif aux participants.
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Compétences sociales
Comme une grande partie des participants présentait des lacunes en matière de comportement
social (p.ex. se comporter en groupe, ne pas prendre en compte les autres, ne pas respecter les
règles, faible tolérance à la frustration, etc.), la formation a mis l’accent sur l’aquisition ou le
développement de compétences sociales par le jeu. Les participants étaient encouragés à interagir avec les autres, à communiquer avec eux et à coopérer. Grâce au sport, les participants
ont acquis des apprentissages sociaux très variés, p.ex. accepter et respecter les règles du jeu,
prendre en compte le partenaire, mettre ses propres besoins à l’arrière-plan ou ne pas réagir tout
de suite de manière agressive ou négative face à un échec.
Aﬁn de promouvoir et d’améliorer les compétences sociales des participants, les formateurs ont
eu recours à des jeux de coopération au début de la formation, qui revenaient régulièrement
tout au long du projet. Les formateurs ont surtout veillé à ce que les participants acceptent les
règles et les respectent, sans discuter sans cesse de leur bien-fondé, vu que ce point constituait
un grand sujet de discorde parmi les participants et représentait un des plus grands obstacles à
l’aquisition ou le développement de compétences.

Compétences personnelles
Comme le comportement social se développe à partir des perceptions, de l’activité motrice, de la
conscience de son propre corps et des expériences positives, les compétences personnelles ainsi
que la conﬁance en soi des participants ont été renforcées au cours de cette formation.

C. Évaluation des résultats
Pour des raisons d’organisation, les participants de cette formation pilote n’ont pas pu répondre
au questionnaire d’évaluation.
D’après les formateurs, les participants ont pu vivre beaucoup d’expériences positives grâce à
la méthode de l’apprentissage coopératif. La conﬁance en soi ainsi que le respect et la prise en
considération de l’autre ont été renforcés.

D. Concept de formation :
remarques et suggestions d’amélioration
Malheureusement, l’institut doit faire face en ce moment à des problèmes structurels, il n’y a pas
assez de ressources humaines pour pouvoir continuer la formation de Pro-Skills. Plusieurs centres
(publics et privés) se sont cependant déjà montrés intéressés par la mise en œuvre du concept.

E. Remarques supplémentaires
Une collaboration étroite entre différents groupes professionnels est indispensable pour une mise
en œuvre couronnée de succès de cette approche pédagogique basée sur le sport et la santé.
Les jeux, le sport et les exercices permettent aux participants de vivre de nouvelles expériences
émotionnelles et sociales. La communication non verbale, qui y joue un rôle essentiel, permet de
surmonter beaucoup d’obstacles.
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4.5 Bilan
Grâce à la diversité des groupes cibles et des cadres, chaque formation pilote a une empreinte
unique. L’applicabilité de certains éléments du concept de formation de Pro-Skills a pu être vériﬁée.

Cadre des formations
L’une des formations pilotes a pu être réalisée sur une période de temps plus longue, elle a été
intégrée à une formation existante. Pour des raisons d’organisation, les trois autres formations
pilotes ont été des formations intensives de plusieurs jours. Les formateurs et les participants de
ces formations intensives étaient d’accord pour dire que la période de formation était trop courte
et qu’un travail continu était nécessaire pour intégrer les contenus du programme. Cependant, il
a également été constaté que les formations compactes étaient particulièrement intenses pour ce
qui est des processus d’apprentissage, ce qui constitue à nouveau un point positif. Avec le recul,
la meilleure solution serait d’envisager une formation continue qui se déroulerait sur une période
de temps plus longue et qui serait lancée par une rencontre intensive de plusieurs jours.

Les formateurs
Tous les formateurs étaient des professionnels qualiﬁés et expérimentés.
Il s’est avéré nécessaire de constituer une équipe de formateurs comprenant plusieurs personnes.
Tandis que deux équipes de formateurs se sont répartis le travail en fonction de leurs domaines
d’expertise et se relayaient, dans les deux autres groupes un des formateurs assumait seul la
responsabilité principale. Les autres formateurs le soutenaient et se concentraient davantage sur
leur rôle d’observateurs et analysaient les processus de groupe aﬁn de pouvoir intervenir par la
suite. Le rôle de ces observateurs était précieux ; cependant, les formateurs qui ont assumé tout
seuls la responsabilité principale de la formation ont estimé que la mise en œuvre de celle-ci
était très éprouvante.

Les participants
En faisant intervenir des anciens toxicomanes, des chômeurs et des Rom, des groupes socialement défavorisés largement répandus ont pu participer à ces formations pilotes. Les participants
du projet de l’université de Fulda étaient des immigrés, présentaient des limitations physiques et
mentales et étaient fortement défavorisés.
Les participants ont pris part aux formations sur une base volontaire et ont été informés en détail sur le programme et les objectifs avant le début de la formation. Des entretiens individuels
ont été réalisés avec les participants des trois formations intensives aﬁn de comprendre leurs
motifs et leurs attentes.

Programme et méthodes
Les formations pilotes se sont concentrées sur différents programmes et méthodes.
Le projet de théâtre Wilde Bühne misait essentiellement sur le thème de l’identité, mais aussi
sur la transmission de compétences sociales. Le théâtre s’est avéré un vecteur très approprié.
Grâce à la confrontation avec les personnages joués sur scène, le recours au journal intime, les
participants ont pu beaucoup réﬂéchir à leur identité et travailler sur leurs émotions. En même
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temps, grâce à l’élaboration de la pièce de théâtre et de l’interaction sur scène, des compétences sociales basées sur l’apprentissage coopératif ont pu être renforcées. Le journal intime et
les réﬂexions ont permis de recourir à l’approche de l’apprentissage fondé sur l’expérience. Les
participants ont d’abord joué au théâtre et effectué des exercices d’interprétation dans l’optique du théâtre uniquement; ensuite, grâce aux expériences vécues, ils ont pu réﬂéchir à leur
comportement et à leur personnalité avec le recul et rassembler de nouvelles expériences et
connaissances.
La formation pilote destinée aux jeunes rom du centre MEKKA constituait un déﬁ de taille : il
fallait travailler avec un groupe conscient d’avoir des valeurs culturelles fortement ancrées, très
différentes des valeurs de la société environnante avec laquelle ils doivent se confronter tous les
jours. Il s’est avéré utile que les formateurs disposent d’une longue expérience pratique avec ce
groupe cible particulier et que l’une des formatrices, qui a plutôt joué le rôle d’observatrice, était
elle-même rom. La formation se concentrait sur l’apprentissage coopératif et le développement
de compétences sociales en fonction des dynamiques de groupe résultantes. Conformément à
la culture des Rom, les participants ont dormi sur place et ont vécu ensemble pendant toute
la durée de la formation, ce qui a permis de créer une forte cohésion au sein du groupe, qui a
perduré au-delà de la formation et est venue constituer une nouvelle ressource sociale pour les
participants. Même si beaucoup de participants ne se connaissaient pas avant la formation, ils se
sont rapidement montrés ouverts et prêts à se donner du feedback les uns aux autres, ce qui était
un terreau favorable pour le travail à accomplir sur soi et a contribué de manière considérable à
améliorer l’estime de soi chez les participants.
La formation pilote de PROTASI visait le renforcement des compétences personnelles et de la
gestion de soi. Au fur et à mesure que la formation avançait, il est apparu qu’il fallait travailler
davantage sur la perception de soi et l’attitude intérieure des participants aﬁn de favoriser
l’apprentissage autodirigé. Une faible image de soi conjuguée à un faible sentiment d’efﬁcacité
personnelle se sont avérés les plus grands obstacles auxquels devraient s’attaquer les jeunes
au chômage. À côté de ce travail sur l’attitude intérieure des participants se sont ajoutées des
méthodes spéciﬁques d’apprentissage productif. Des exercices étroitement liés à la situation
réelle des participants ont été organisés, ils visaient avant tout à développer les compétences de
planiﬁcation et de gestion autonome des participants.
Grâce au sport, à la mobilité et à des éléments tirés de l’apprentissage coopératif et fondé sur
l’expérience, l’université de Fulda est parvenue à renforcer en particulier les compétences sociales des participants. Les compétences de coopération, de gestion de crises et de respect des
règles ont été travaillées de manière intense par le jeu. Ces compétences se révèlent essentielles
pour le groupe cible parce qu’elles déterminent si le participant sera retenu ou non pour suivre
une formation professionnelle ou s’il pourra accéder à un emploi. Pour atteindre les objectifs de
cette formation pilote en particulier, il était très important que les spécialistes des domaines de
la pédagogie, du sport et de la santé travaillent main dans la main.

Résultats des formations
Etant donné que la durée de ces formations était limitée dans le temps, il était évident dès le
départ que ces formations ne constitueraient qu’un point de départ pour de nombreux participants. Aﬁn d’assurer des effets à long terme, il serait nécessaire d’organiser une formation conti-

56

nue s’étendant sur une période de temps plus importante. Cependant, les résultats indiquent
d’ores et déjà que ces formations courtes entraînent des effets visibles, surtout pour ce qui est
de l’attitude des participants envers la formation en général et leur perception personnelle. La
formation a également permis de favoriser l’émergence de compétences pratiques visibles. Des
effets à moyen terme ont été constatés chez les participants intégrant le projet de théâtre, grâce
aux questions adressées aux thérapeutes trois semaines après la ﬁn du projet. Il s’est avéré
très utile que les thérapeutes des participants aient pris part au projet. Ils ont pu constater
les processus qui se sont mis en œuvre au cours du projet et continuer à travailler sur ceux-ci
après la formation, ce qui a contribué à faire durer les effets de la formation. Des propositions
d’accompagnement et de conseil sont désormais disponibles pour les participants des formations
intensives en Hongrie et en Grèce, aﬁn que les participants ne soient pas laissés tout seuls avec
leurs nouveaux apprentissages et dans leurs processus de changement. Les participants de Fulda
ont pu compter sur un soutien semblable vu que la formation s’intégrait dans une mesure de
préparation à la vie professionnelle.
Le fait que tous les participants sans exception se sont dits surpris et satisfaits des approches
et méthodes pédagogiques utilisées montre bien à quel point ces approches ne sont pas encore
utilisées dans les centres de formation classiques. Cela indique aussi que ces approches comprennent des outils efﬁcaces et adaptés pour faire progresser des personnes socialement défavorisées (et tous les apprenants en général !), les aider à aborder de manière positive et efﬁcace
l’éducation et la formation tout au long de la vie et à progresser sur la voie du développement
personnel.
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5 | PRO-SKILLS PARTNERS

Centre de prévention
des toxicomanies (CePT)
8-10, rue de la Fonderie
L-1531 Luxemburg
Tel.: +352 497777-1
www.cept.lu
Personnes de contact : Thérèse Michaelis / Aliette Lauff / Astrid Godart / Dr. Carlos Paulos
Le Centre de prévention des toxicomanies (CePT) est un centre reconnu d’utilité publique responsable de la coordination des activités en matière de prévention des toxicomanies au Luxembourg.
Le CePT déﬁnit la promotion de la santé comme un facteur central pour la prévention de la toxicomanie et transmet des connaissances théoriques et des savoir-faire à un public adulte vaste en
réalisant des séminaires, des ateliers et des campagnes d’information et de prévention.

Zentrum für empirische pädagogische Forschung (zepf)
Bürgerstraße 23
D-76829 Landau
Tel.: +49 6341 906197
www.zepf.uni-landau.de
Personnes de contact : Dr. Uwe Fischer / Claudia Jung
Le zepf est le principal centre de recherche de l’université de Coblence-Landau. Les missions
principales des quatre centres compétents sont la conception, l’accompagnement scientiﬁque et
l’évaluation des projets et programmes réalisés dans le cadre de la formation et de la promotion
de la santé.

Azienda Sanitaria Locale (ASL) Milano
Attività di prevenzione speciﬁca
Via Ippocrate 45
I-20161 Milano
Tel.: +39 28578 2953
www.asl.milano.it
Personne de contact : Dr. Cristina Bergo
Attività di prevenzione speciﬁca fait partie du centre de santé publique de la ville de Milan. Le
centre coopère étroitement avec des entreprises et des sociétés dans le domaine de la promotion
de la santé, travaille avec des immigrés et réalise des projets dans le domaine de l’organisation
des loisirs.
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Irti Huumeista Ry - Vaasan kaupunki, A-neuvola
Mariankatu 13 A 1
FIN-00170 Helsinki
Tel.: +358-400-937 128
www.irtihuumeista.ﬁ
Personne de contact : Ann-Mari Bergström
Irti Hummeista ry – ‚libéré des drogues’ est le plus ancien centre non gouvernemental reconnu
d’utilité publique en Finlande ; il offre de l’aide aux familles et aux proches de toxicomanes. Les
missions de ce centre sont la prévention et la diminution de la consommation de drogues. Le
centre est géré essentiellement par des bénévoles.

MEKKA - Megyei Egészség Kultúrát Koordináló Alapítvány
Bethlen G.u. 25
HU-4400 Nyiregyháza
Tel.: +36 3030 32776
Personnes de contact : Eva Hegyiné Gombkötö, István Bogdándi
MEKKA est un centre régional qui s’occupe de réduire les inégalités en matière de santé touchant
les personnes défavorisées et d’améliorer la qualité de vie des personnes marginalisées.

Université des sciences appliquées de Fulda
Marquardstraße 35
D-36039 Fulda
Tel.: +49 661 9640 170
http://www.hochschule-fulda.de
Personne de contact : Dr. Jan Ries
L’université des sciences appliquées de Fulda est active dans les domaines suivants : sciences du
sport, promotion de la santé au sein des entreprises, prévention des toxicomanies grâce au sport,
formation de professeurs et d’entraîneurs de sport.

Protasi- Movement for another lifestyle
Sarantaporou St. 20
GR-26223 Patra
Tel.: +30 2610 451 790
www.forthnet.gr/protasi
Personne de contact : Angela Passa
PROTASI est une organisation non gouvernementale qui réalise des projets en matière de prévention de la toxicomanie, propose des activités à des jeunes basées sur l’apprentissage productif
et également des projets créatifs destinés à des élèves. PROTASI compte sur un important réseau
de bénévoles.

Institute for Research and Development “Utrip”
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Trubarjeva cesta 13
SI-1290 Grosuplje
Tel.: +386 31 880 520
Personne de contact : Matej Košir
Utrip est un institut privé qui s’occupe de l’élaboration, de la recherche, de la mise en œuvre, du
suivi et de l’évaluation de programmes réalisés dans les domaines de la prévention des comportements à risque des jeunes, de la promotion de la santé et des styles de vie sains, de la lutte
contre les problèmes sociaux intergénérationnels.

Wilde Bühne
Ostendstraße 106a
D-70188 Stuttgart
Tel: +49 711 466060
www.wilde-buehne.de
Personne de contact : Dorothée Nägele
Wilde Bühne est une organisation non gouvernementale reconnue d’utilité publique. Le forum
socioculturel destiné à d’anciens toxicomanes réalise des projets de prévention de la toxicomanie
à l’aide de pièces de théâtre et travaille avec des toxicomanes, des jeunes, des professeurs et des
parents sur le thème de l’identité.

Partenaires de coopération :

Fédération Suisse pour la Formation Continue
FSEA
Ch. des Plantaz 11a
CH - 1260 Nyon
Tel: +41 22 994 20 12
www.alice.ch
Personne de contact : Bernadette Morand-Aymon
La fédération suisse pour la formation continue (FSEA) regroupe des centres de formation continue et professionnelle. Les membres sont des écoles privées et publiques, des groupements
d’intérêts, des responsables cantonaux de la formation des adultes, des départements de formation continue au sein des entreprises ainsi que des personnes privées qui se consacrent à la formation des adultes. La FSEA soutient la coopération entre les centres de formation pour adultes,
encourage la sensibilisation de l’opinion publique face à l’importance de la formation des adultes
et aide les membres de la fédération à mettre en œuvre leurs activités.
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Vous trouverez d‘autres liens bibliographiques ainsi que des liens vers des sites internet sur notre
homepage www.pro-skills.eu !
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