AGENDA EUROPÉEN
POUR L’ÉDUCATION
ET L A FORMATION
DES ADULTES
FAVORISER L’ACCÈS
À L A FORMATION
DES ADULTES PEU
QUALIFIÉS

QU’EST-CE QUE L’AGENDA EUROPÉEN POUR
L’ÉDUCATION ET L A FORMATION DES ADULTES ?

L’Agenda européen pour l’Education et la Formation des Adultes (AEFA) s’inscrit
dans la stratégie européenne pour les compétences, initiée en 2016 et renouvelée le
1er juillet 2020 par la Commission européenne. Elle consacre le droit à la formation
et à l’apprentissage pour tous et tout au long de la vie, avec un objectif clair pour
2025 : atteindre une participation de 30% des adultes peu qualifiés à la formation
et à l’apprentissage.
Depuis 2012, l’Agence Erasmus+ France / Education Formation est nommée, par
les autorités françaises, coordinatrice nationale de l’AEFA.
Un comité de pilotage composé des grands acteurs nationaux de la formation
professionnelle, de l’emploi et de l’insertion, assure la gouvernance de l’AEFA. Son
rôle est d’orienter les actions de l’Agenda en lien avec les priorités nationales emploi/
formation et d’expérimenter les outils. Ce comité de pilotage assure également
l’appropriation et la diffusion des travaux de l’AEFA au sein des organisations et
réseaux qui le composent.
OBJECTIF : FAVORISER L’ACCÈS À L A FORMATION
DES ADULTES LES MOINS QUALIFIÉS

A travers des expérimentations de pratiques innovantes conduites par des groupes
d’experts sur le territoire national, l’AEFA met à disposition des professionnels des
outils opérationnels qui favorisent l’accès à la formation des adultes qui en sont le
plus éloignés.
L’AEFA, c’est aussi un réseau de 33 autres coordinateurs qui mènent des plans
d’actions dans les différents pays européens.

LES DERNIERS TRAVAUX, RESSOURCES ET OUTILS
PRODUITS PAR L’AEFA

1

METTRE EN PLACE L’ACTION DE
FORMATION EN SITUATION DE TRAVAIL
2018-2019 : élaboration d’une méthodologie de
mise en oeuvre opérationnelle :
Le petit guide de l’AFEST à l’usage de tous
2020 : poursuite des travaux dans l’objectif
d’outiller les professionnels avec :
• une série d’expérimentations sur la mise en
œuvre de la démarche AFEST
• la création d’outils sur des étapes clefs du
processus AFEST
• une analyse comparative à l’échelle européenne
des pratiques d’AFEST

Les travaux sur l’AFEST sont portés par différentes structures : Centre Inffo,
OPCO Mobilité, la Fédération des Entreprises d’Insertion, SOLIVERS.

Prenez part aux échanges sur l’AFEST et intégrez la communauté de pratiques
sur la plateforme européenne EPALE : https://epale.ec.europa.eu/fr

2

METTRE EN PLACE UNE DÉMARCHE
COMPÉTENCES TRANSVERSALES

Depuis 2013, l’AEFA a coordonné l’élaboration
d’un référentiel de compétences transversales avec
le ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse
et des Sports, le CAFOC de Nantes, OPCO EP
(ex AGEFOS PME).
2017 : parution du guide Évaluer les compétences
transversales. Construction d’un référentiel de 12
compétences calibrées par 4 niveaux de maîtrise
en concordance avec le « socle de connaissances
et de compétences professionnelles » et son seuil
d’acquisition des compétences de base (Cléa).
2019 : parution du guide Reconnaître les
compétences transversales en situation professionnelle.
Il formalise des ingénieries de mise en œuvre à visée
d’orientation, de développement des compétences,
de qualification (niveaux 3 et 4) et de recrutement.
Depuis 2014, 17 expérimentations ont été menées
en parallèle pour vérifier l’efficacité des différents
protocoles d’évaluation et de mise en œuvre.

3

COMPRENDRE, REPÉRER, AGIR
FACE AUX SITUATIONS D’ILLETTRISME

2016 : élaboration de 3 modules d’autoformation
en ligne pour les professionnels qui accompagnent
les publics vulnérables, en partenariat avec l’Agence
Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI).

UNE ÉQUIPE DISPONIBLE POUR VOUS

au sein de l’Agence Erasmus+ France / Education Formation
https://agence.erasmusplus.fr/programmeerasmus/outils/aefa/
aefa@agence-erasmus.fr
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CS 71965
33088 Bordeaux cedex
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ILS ONT EXPÉRIMENTÉS L A DÉMARCHE
COMPÉTENCES TRANSVERSALES :

LYCÉE PROFESSIONNEL (CAL AIS)
ORIENTATION DES ÉLÈVES

GROUPE L A POSTE (93)
RECRUTEMENTS POUR FILIÈRES SOUS TENSION

ASSOCIATION LE TREMPLIN (LES HERBIERS)
INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

PLIE ET INSUP BORDEAUX
INSERTION PROFESSIONNELLE

ASSOCIATION AGIRE (LE CREUSOT)
ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS
EN SITUATION D’ILLETTRISME

REJOIGNEZ LE RÉSEAU DE L’AEFA
ET PARTICIPEZ AUX TRAVAUX !

