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Résumé analytique
Le Projet e-STEP, cofinancé par le programme Erasmus+, est une initiative transnationale dont la
vocation est d’améliorer les compétences des jeunes adultes vulnérables et peu qualifiés et de
les aider à acquérir les compétences clés nécessaires à leur vie professionnelle et personnelle.
Pour attendre cet objectif, un programme de formation et d’accompagnement relatif aux
compétences clés sera conçu en fonction des principales pénuries éducatives et du manque de
compétences identifiés. Ce programme sera ensuite mis en oeuvre afin d’être testé.

Les partenaires du projet se sont appuyés sur une approche ascendante. Les bénéficiaires finaux
ont joué un rôle décisif et ont participé activement depuis le début du projet en prenant part à
l’identification de leurs propres besoins de formation, qui seront utilisés pour la conception et le
déploiement du programme de formation. Les parties prenantes concernées et impliquées dans
l’accompagnement des groupes cibles ont également participé à cette phase d’identification
transnationale.

Le présent rapport, Identification et analyse transnationales des compétences clés des jeunes
adultes, est le document final issu de la première production intellectuelle du projet. Il s’agit de
l’analyse composite des quatre rapports individuels réalisés en France, en Espagne, en Grèce et
en Suède. La production intellectuelle qui en résultera constituera le point de départ du
Programme transnational de formation e-STEP sur les compétences clés (Production intellectuelle
2).

Suite à la présentation du projet (Section 2), de la méthodologie utilisée (Section 3) et de
quelques recherches documentaires (Section 4), ce rapport procède à l’analyse des informations
et des contributions provenant des jeunes adultes (Section 5) et des parties prenantes (Section
6) au niveau transnational. Les principales conclusions et recommandations des intervenants sont
détaillées dans la section 7. Elles serviront de base à la conception et à la mise en œuvre d’un
programme de formation pour les jeunes adultes vulnérables à échelle européenne.

1 Présentation : le projet e-STEP
Vocation du projet
L’éducation et la formation des adultes permettent de renforcer et de requalifier les
compétences des individus affectés par le chômage, les restructurations et les réorientations
professionnelles. Elles contribuent également dans une grande mesure à l’inclusion sociale, à la
citoyenneté active et au développement personnel.
L’agenda européen pour l’éducation et la formation des adultes souligne que les opportunités
d’apprentissage doivent être de plus en plus orientées vers les citoyens les moins qualifiés afin
de leur offrir de meilleures perspectives d’intégration dans la société et le monde du travail. Cette
stratégie exige des efforts au niveau transnational en termes d’offres de seconde chance et
d’acquisition des aptitudes de base, telles que la lecture, l’écriture et le calcul, sans oublier les
compétences informatiques ; il reste également beaucoup à faire en matière d’éducation et de
formation ciblées à destination des individus issus de l’immigration, des jeunes en décrochage
scolaire et des jeunes NEET.
Par conséquent, il est nécessaire que les jeunes adultes améliorent régulièrement leurs aptitudes
et compétences personnelles et professionnelles. Compte tenu de l’instabilité actuelle du marché
du travail et de la nécessité de réduire le risque d’exclusion sociale, cette démarche doit
concerner en particulier les individus ayant un faible niveau de qualification et de compétences.
En outre, le fait d’étendre l’éducation des adultes à des groupes plus vulnérables ouvre de
nouvelles possibilités pour une inclusion active et une plus grande participation sociale.
Comme indiqué dans le document stratégique susmentionné, le nombre d’adultes participant à
une formation ne cesse de baisser, passant de 9,8 % de la population âgée de 25 à 64 ans en 2005
à seulement 9,1 % en 2010. Ainsi, atteindre l’objectif de 15 % d’ici 2020 fixé dans le cadre de la
stratégie « Éducation et formation 2020 » se révèle particulièrement difficile, d’autant plus que
ce chiffre a déjà été revu à la baisse. Des obstacles tels qu’un manque de motivation requièrent
une attention toute particulière. Il est donc primordial de rendre l’éducation et la formation des
adultes plus attrayantes, accessibles et efficaces.
Dans ce cadre, l’objectif du projet e-STEP est de concevoir et de tester un programme de
formation et d’accompagnement axé sur les compétences clés, destiné aux jeunes adultes
vulnérables et peu qualifiés, en tirant également parti de l’utilisation des outils et de
l’apprentissage numériques.
Ce rapport composite transnational est la pierre angulaire de la conception et de la mise en
œuvre du programme de formation transnational e-STEP, la principale production intellectuelle
du projet. Les données proviennent majoritairement des rapports individuels intégrant les
besoins identifiés du groupe cible qui ont été recueillis et analysés par les partenaires des quatre
pays participants.

Compétences clés
Dans une société du savoir, tous les adultes doivent posséder des aptitudes et des capacités en
lien avec les compétences clés. Le terme « compétence » est entendu comme un concept de
connexion universel associé au plein potentiel et aux opportunités de s’adapter à des capacités
variables et ciblées en fonction des connaissances, des compétences et de l’expérience acquises.
D’après l’évaluation des compétences des adultes réalisée par l’OECD dans le cadre du
Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (PIAAC), les
compétences clés ont en commun quatre caractéristiques :


elles représentent une condition préalable pour atteindre le ou les résultats souhaités,
par exemple pour une « vie réussie et une société qui fonctionne bien » (Key
Competencies for a Successful Life and a Well-Functioning Society, de Rychen et Salganik,
2003), pour se préparer à un marché du travail (émergent) (Mayer, 1992), ou pour
« l’épanouissement personnel, la vie citoyenne active, la cohésion sociale
et l’employabilité dans la société du savoir » (Commission européenne, 2007) ;



elles concernent tous les individus;



peuvent être acquises ; et



sont des compétences génériques ou fortement transférables, dans le sens où elles sont
utiles dans plusieurs contextes sociaux et diverses situations de travail, par opposition à
des compétences spécifiques à certains types de professions, de secteurs ou d’activités.

Le caractère essentiel des compétences clés ne cesse de croître, non seulement en raison d’un
besoin en matière de compétences et d’aptitudes professionnelles et commerciales adéquates
et d’une meilleure employabilité des adultes, mais aussi parce qu’elles élargissent les possibilités
d’épanouissement personnel des individus pour leur permettre de vivre une vie plus heureuse et
enrichissante. Les compétences clés sont un facteur important pour le développement socioéconomique et pour la création de richesse, leur développement est donc indispensable de
manière générale.
Le cadre de référence européen commun pour les compétences clés pour l’éducation et la
formation tout au long de la vie décrit huit compétences clés nécessaires à tout individu pour
l’épanouissement et le développement personnels, la citoyenneté active, l’intégration sociale et
l’emploi dans une société basée sur la connaissance. Ces compétences sont directement liées les
unes aux autres, se recoupent et se complètent. Elles sont d’importance égale pour l’ensemble
des citoyens, car chacune contribue à la réussite de l’individu dans une société de la connaissance.
Le tableau suivant présente un aperçu de la définition et de la portée de ces huit compétences
clés :

Image 1. Compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie

Les compétences clés sont considérées comme étant d’importance égale et sont définies comme
une combinaison de connaissances, de compétences et d’attitudes propres à chacune d’entre
elles. Cette approche a contribué à définir les acquis d’apprentissage qui serviront de base aux
programmes pédagogiques ou éducatifs.


Les connaissances sont constituées des faits, chiffres, concepts, théories et idées qui sont
déjà établis et viennent étayer la compréhension d’un certain domaine ou thème.



Les aptitudes sont définies comme la capacité d’exécuter des processus et d’utiliser les
connaissances existantes pour parvenir à des résultats.



Les attitudes décrivent les dispositions et les mentalités permettant d’agir ou de réagir
face à des idées, des personnes ou des situations (le cadre européen de compétences clés
y intègre également les valeurs, les pensées et les croyances).

Comme mentionné, la définition des compétences individuelles et les connaissances, aptitudes
et attitudes qui s’y rapportent se recoupent, s’imbriquent et se renforcent mutuellement. La
définition d’origine a également énuméré un certain nombre de « thèmes transversaux »
appliqués dans l’ensemble du cadre de référence, tels que la réflexion critique, la créativité,
l’esprit d’initiative, la résolution des problèmes, l’évaluation des risques, la prise de décision et la
gestion constructive des émotions. Ces « thèmes transversaux » concernent toutes les
compétences clés.
Par cette approche, la recommandation visait à favoriser le passage d’une conception plutôt
statique du contenu pédagogique (qui définit ce qu’un apprenant doit apprendre) à une définition
dynamique des connaissances, des aptitudes et des attitudes qu’un apprenant doit acquérir.
Tel que le projet e-STEP le prévoit, celui-ci se concentrera sur les compétences numériques,
sociales et entrepreneuriales ainsi que sur des compétences telles que la communication,
apprendre à apprendre et la sensibilité et l’expression culturelles. La particularité du projet réside
dans un programme dont le contenu pédagogique a été conçu en fonction des besoins identifiés
chez les bénéficiaires finaux.

Groupe cible
Les potentiels bénéficiaires finaux du projet e-STEP sont de jeunes vulnérables et peu qualifiés
âgés de 18 à 29 ans présentant un risque d’exclusion sociale et issus d’un milieu défavorisé et/ou
dans lequel les opportunités sont limitées. Le groupe cible du projet est très hétérogène et lié au
concept et à la composition de la population NEET. Il englobe les profils suivants :

Tableau 1. Groupes cibles du projet e-STEP

Jeunes demandeurs
d’emploi de longue
durée

Cette sous-section inclut les jeunes demandeurs d’emploi au chômage
depuis plus d’un an et qui présentent un risque élevé de
découragement ou d’exclusion sociale. En 2013, plus de 5,5 millions
de jeunes Européens étaient demandeurs d’emploi, le taux de
chômage le plus élevé jamais enregistré chez les jeunes de l’UE.
En outre, le taux de chômage des jeunes est particulièrement élevé
dans les quatre pays participants. Ces derniers sont d’ailleurs parmi les
cinq pays ayant enregistré le taux de chômage le plus élevé chez les
jeunes en 2020 : France (19,9 %), Grèce (36,1 %), Espagne (30,6 %) et
Suède (20,6 %).

Mères célibataires et
autres jeunes
femmes avec des
responsabilités
familiales

La maternité est l’un des principaux facteurs qui déterminent la
participation des jeunes femmes dans le marché du travail : plus son
enfant est jeune, plus la probabilité pour une femme d’être en
situation d’emploi est faible par rapport aux femmes sans enfants. Le
projet sera également destiné aux jeunes mères adultes et
vulnérables, ayant un faible niveau d’éducation et/ou ne bénéficiant
d’aucun soutien familial ou social. L’objectif est que les jeunes mères
ne soient pas systématiquement désavantagées en matière d’emploi.

Jeunes adultes
découragés

Ce groupe inclut les individus qui ont cessé de chercher un emploi, car
ils estiment que le marché du travail ne leur offre aucune opportunité.
Ce sont majoritairement des jeunes vulnérables qui présentent un
risque élevé d’exclusion sociale et qui sont très susceptibles de
connaître de mauvais résultats en matière d’emploi au cours de leur
vie professionnelle. Il s’agit également d’une population qui est
exposée au risque de se désengager de manière continue.

Jeunes migrants

Ce projet accueille également la formation des jeunes migrants. Dans
les années à venir, l’Europe comptera 20 millions de personnes issues
de l’immigration. La composition de la population de l’UE ne cesse
d’évoluer et les sociétés européennes sont confrontées à une plus
grande diversité. En outre, l’intégration et l’inclusion sociale des
réfugiés et des migrants dans la société européenne constituent l’un
des plus grands défis de l’UE à l’heure actuelle.

Autres

Autres jeunes adultes ayant moins d’opportunités d’apprentissage :
certaines catégories de NEET (ni étudiants, ni employés, ni en
formation) plus âgés, des jeunes avec des responsabilités familiales,
les individus découragés, etc.

De manière générale, les groupes cibles du projet correspondent à la définition du concept des
jeunes ni étudiants, ni employés, ni en formation (NEET). Ce terme englobe également les jeunes
chômeurs et les jeunes inactifs qui ne participent à aucun programme d’enseignement formel ou
non formel. Ce concept, largement utilisé par les 28 États membres de l’UE pour façonner leurs

politiques axées sur la jeunesse, fait désormais partie intégrante du discours politique au niveau
européen.
D’après Eurostat,le taux de NEET chez les jeunes est étroitement lié à la performance économique
et au cycle commercial. L’analyse au fil du temps des jeunes âgés de 20 à 34 ans révèle que la
proportion des NEET dans l’UE est passée de 16,6 % en 2008 à 18,7 % en 2009 suite à la crise
financière et économique mondiale. Le taux a ensuite augmenté à un rythme plus modéré
jusqu’en 2013, date à laquelle il a atteint son maximum (20,5 %). Après cela, le taux a diminué de
façon continue et s’est maintenu en dessous du niveau enregistré en 2008, soit 16,4 %, en 2019.
Le tableau suivant présente une analyse des principaux chiffres de 2019 relatifs aux NEET :

Tableau 2. Les jeunes NEET en chiffres pour l’année 2019 (Source : Eurostat)

Par pays

Par sexe

Par statut
d’activité

Par niveau
d’études

Par degré
d’urbanisation

La proportion de NEET varie considérablement en fonction des États membres de
l’UE. Pour les individus âgés de 20 à 34 ans, les taux les plus bas inférieurs à 10 %
ont été relevés à Malte, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Suède, ainsi qu’en
Islande, en Suisse et en Norvège. Neuf États membres ont enregistré des taux NEET
supérieurs à la moyenne de l’UE (16,4 %). Parmi ceux-ci, les taux les plus élevés ont
été enregistrés en Italie et en Grèce, où au moins un quart des jeunes âgés de 20
à 34 ans n’étaient en situation d’emploi, d’études ou de formation
(respectivement 27,8 % et 25,1 %). Des taux NEET très élevés ont également été
enregistrés en Turquie (35,3 %), en Macédoine du Nord (31,2 %), au Monténégro
(28,8 %) et en Serbie (22,7 %).
Dans la population NEET, il existe des différences considérables en fonction du sexe
des individus. Dans l’UE, plus d’un cinquième (20,8 %) des femmes âgées de 20 à
34 ans appartenaient à la catégorie NEET, tandis que les hommes du même âge
représentaient seulement 12,2 %. De plus, une analyse portant sur trois groupes
de jeunes d’âge différents (de 20 à 24 ans, de 25 à 29 ans et de 30 à 34 ans) révèle
que l’écart entre les sexes de la population NEET dans l’UE a augmenté en fonction
de l’âge en 2019. Cette tendance peut être liée, tout du moins en partie, au
nombre croissant de femmes qui décident de reporter le moment d’avoir un
enfant, ou encore à la faible proportion d’hommes qui interrompent leur carrière
pour participer à l’éducation des enfants. Toutefois, en 2019, le taux de NEET chez
les jeunes de 20 à 24 ans était moins élevé chez les femmes dans neuf des États
membres de l’UE. D’un autre côté, parmi les jeunes âgés de 25 à 29 ans et de 30 à
34 ans, le taux de NEET de sexe féminin était systématiquement plus élevé que le
taux de NEET de sexe masculin dans presque tous les États membres de l’UE.
Dans l’UE, une plus grande proportion de jeunes femmes NEET (de 20 à 34 ans)
était inactive (ne recherchait pas un emploi) par rapport aux jeunes hommes NEET
du même âge, qui étaient principalement sans emploi. Cette différence de sexe
peut être en partie attribuée à la structure familiale. En effet, par rapport aux
hommes, les jeunes femmes consacrent davantage de temps à l’éducation des
enfants ou à prendre soin d’autres membres de leur famille. En ce qui concerne les
jeunes hommes de l’UE âgés de 20 à 34 ans, 6,3 % d’entre eux étaient des NEET
sans emploi et 5,9 % étaient inactifs en 2019, tandis que 5,5 % des jeunes femmes
étaient des NEET au chômage et 15,3 % étaient des NEET inactives. Ainsi, par
rapport aux hommes, trois fois plus de jeunes femmes NEET étaient inactives.
Dans l’UE, le taux de NEET chez les jeunes âgés de 20 à 34 ans était réparti de la
manière suivante : 37,6 % chez les individus avec un faible niveau d’éducation,
contre 14,3 % pour ceux ayant un niveau moyen et 9,6 % pour les jeunes ayant un
niveau élevé. Par conséquent, les individus ayant un faible niveau d’éducation
avaient presque quatre fois moins de chances d’être en situation d’emploi ou de
suivre un parcours d’études ou de formation par rapport à ceux ayant un niveau
élevé d’éducation.
Le taux de jeunes NEET était plus bas dans les villes (14,8 %) et plus élevé dans les
zones rurales (18,1 %). Les villages et les banlieues ont rapporté un taux de NEET
intermédiaire (17,4 %). Cette tendance à enregistrer des taux de NEET plus faibles
dans les villes par rapport aux zones rurales, aux villages et aux banlieues a
également été observée dans 18 États membres de l’UE.

La dernière enquête sur la diversité des NEET (Eurofound, 2016) établit une nouvelle
catégorisation en sept sous-groupes qui permet de mieux comprendre la composition de cette

population. Comme illustré dans l’infographie suivante, chacun de ces groupes est composé à la
fois de jeunes adultes vulnérables et non vulnérables dont le point commun est de n’accumuler,
volontairement ou non, aucun capital humain acquis par le biais de canaux formels.
Infographie 2. Composition de la population NEET

Source : EUROFOUND

Le tableau qui suit résume le profil du groupe cible des quatre pays participant au projet. Les
informations ont été extraites du dernier rapport sur les NEET élaboré par Eurofound en 2016,
qui inclut également les profils des 28 États membres de l’UE :

Tableau 3. Profil des NEET dans les pays participant au projet e-STEP

Grèce

Espagne

France

Suède



En Grèce, la situation d’emploi des jeunes est l’une des plus
défavorables de l’UE avec 45 % de jeunes sans emploi et un taux de
NEET de 26,7 %. En 2014, seuls 27,1 % des jeunes de 15 à 29 ans
avaient un emploi.



La population NEET compte essentiellement des chômeurs de longue
durée (48,5 %), suivis des chômeurs de courte durée (28 %) et les
autres NEET (11,4 %). En Grèce, la proportion de réinscrits et de
travailleurs découragés parmi les NEET est très faible (respectivement
1,1 % et 0,9 %).



En 2013, 54,3 % des NEET étaient inscrits auprès des services publics
de l’emploi. Cette même année, seuls 7,1 % de l’ensemble des NEET
ont bénéficié d’une aide financière.



En Espagne, la situation du marché du travail des jeunes est
relativement défavorable. Tandis que le taux d’activité est proche de la
moyenne de l’UE (54,8 % contre 56,4 %), seul un tiers des jeunes
(33,1 %) ont un emploi et 20,7 % sont des NEET.



En Espagne, le groupe de NEET est principalement composé de
chômeurs de longue durée (39,9 %) et de courte durée (29,3 %) qui
représentent au total près de 70 % des NEET.



Les deux tiers des NEET en Espagne (66,3 %) sont actuellement inscrits
auprès des services publics de l’emploi.



En France, le marché du travail des jeunes enregistre des performances
très similaires à la moyenne de l’UE en termes de taux d’activité
(53,4 %), d’emploi (43,7 %) et de chômage (18,2 %) par rapport aux
moyennes de l’UE, qui sont respectivement de 56,4 %, 46,5 % et
17,5 %.



Le groupe NEET est principalement composé de chômeurs de longue
durée (29,8 %) et de courte durée (20,1 %) qui représentent au total
près de la moitié des NEET.



En 2013, un total de 57,9 % des jeunes NEET en France étaient inscrits
auprès des services publics de l’emploi.



En Suède, les deux tiers des jeunes NEET sont actifs. Cependant, le taux
de chômage des jeunes en Suède reste légèrement inférieur à la
moyenne de l’UE (16,7 % contre 17,5 %).



La population NEET est majoritairement composée de plus d’un tiers
de chômeurs de courte durée. Seuls 8,5 % sont des chômeurs de
longue durée et seulement 2,3 % sont des travailleurs découragés.
En Suède, près de 40 % des NEET sont inscrits auprès des services
publics de l’emploi et plus de 13 % des NEET bénéficient d’une aide
financière.



Les conclusions de ce rapport reposent principalement sur une méthodologie participative
impliquant le groupe cible des quatre pays participant au projet. Le profil des participants du
groupe cible ayant répondu aux questionnaires et pris part au focus group est présenté dans la
section 5.1.

2 Méthodologie
L’un des éléments clés de la méthodologie de travail sur laquelle repose cette initiative est
l’implication active du groupe cible dès le début du projet. Cette approche a pour objectif
d’améliorer l’efficacité et l’utilité du programme de formation en permettant non seulement aux
participants d’identifier leurs propres besoins et d’aborder le manque de compétences mis en
évidence par les bénéficiaires finaux, mais aussi d’assurer leur implication et d’encourager une
attitude enthousiaste vis-à-vis de l’apprentissage.
À cet égard, le présent rapport, qui constitue l’analyse composite des quatre rapports individuels
élaborés par les pays partenaires, est la pierre angulaire du futur programme de formation eSTEP.


Rapport France, élaboré par le Centre Régional Information Jeunesse d’Occitanie (CRIJ).



Rapport Espagne, élaboré par le Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).



Rapport Suède, élaboré par la Folkuniversitetet Stiftelsen vid Lunds Universitet (FOLK).



Rapport Grèce, élaboré par DIMITRA Education & Consulting (DIMITRA).

L’élaboration de ce rapport et des analyses individuelles s’est appuyée sur quatre actions/sources
d’informations :


(i) étude documentaire,



(ii) distribution d’un questionnaire commun et (iii) organisation des focus groups avec des
représentants des groupes cibles ; et



(iv) création d’équipes YAS (Young Adult Support) nationales composées d’experts de
l’accompagnement des jeunes adultes.

Afin d’effectuer une comparaison plus efficace et de tirer le meilleur parti du caractère
transnational de cette analyse, les partenaires ont développé une méthodologie et des modèles
communs pour la mise en œuvre du questionnaire, du focus group et des réunions des équipes
YAS. Un modèle commun et des instructions conjointes ont également été définis pour élaborer
les rapports individuels.

Questionnaires et focus groups
Le premier objectif des interactions avec le groupe cible était d’obtenir des informations directes
de la part de jeunes adultes vulnérables au sujet de leur situation éducative, sociale, économique
et culturelle actuelle et, plus précisément, sur leur maîtrise des compétences clés.
Le questionnaire commun a été élaboré conjointement en anglais et validé par l’ensemble des
partenaires avant d’être traduit dans la langue des différents pays engagés dans le projet
(français, suédois, grec et espagnol). Les résultats ont ensuite été recueillis et traités à l’aide du
système Netigate (www.netigate.net/solutions/).
Les partenaires étaient libres de choisir leurs propres canaux et réseaux pour distribuer le
questionnaire. Les répondants ont été invités à fournir leurs coordonnées pour être conviés par
la suite à participer au focus group et au programme de formation. Toutefois, l’anonymat des
répondants qui n’ont pas souhaité fournir leurs coordonnées a également été préservé.

En outre, pour corroborer et enrichir les résultats et les conclusions obtenus grâce aux
questionnaires, chaque pays partenaire a organisé au moins un focus group avec certains des
participants ayant répondu au questionnaire.
Les focus groups ont été sélectionnés en tant que méthode de collecte de données secondaire,
car contrairement aux questionnaires qui font apparaître des informations relativement
« superficielles » et posent généralement des questions fermées, les focus groups permettent
d’approfondir les sujets abordés et de révéler des informations plus précises sans limiter la portée
des idées. De même, les focus groups ont été choisis en tant que méthode de recherche pour
recueillir des données au sein d’un groupe d’individus, offrant ainsi la possibilité aux participants
de développer des idées et des perspectives de manière collaborative sur les thèmes abordés. La
finalité était de permettre aux participants de s’inspirer les uns des autres et de faire ainsi
émerger des résultats plus révélateurs.
Certaines lignes directrices communes ainsi qu’un modèle de rapport de synthèse ont été
élaborés par le partenaire suédois FOLK, qui a notamment inclus des conseils en matière de
facilitation et un guide destiné aux entretiens. L’ensemble de ces ressources ont ensuite été
validées par les autres partenaires. À l’origine, le projet prévoyait que les quatre partenaires
organisent au moins un focus group en présentiel avec cinq participants qui devaient refléter les
différents sous-groupes détaillés dans la section 2.3. Toutefois, en raison de l’épidémie de COVID19, ces lignes directrices ont dû être modifiées afin de mener à bien cette action. Étant donné
que seul un partenaire a été en mesure d’organiser son focus group en présentiel avant la crise
sanitaire mondiale, les autres pays participants ont bénéficié d’une certaine flexibilité par rapport
aux consignes établies initialement.
Les focus groups se sont déroulés en ligne, à l’exception du groupe suédois (FOLK) qui a pu avoir
lieu en présentiel. La participation à un focus group en ligne nécessitant un certain niveau de
compétences numériques, le consortium a décidé de supprimer les questions sur les
compétences numériques pour les focus groups (seule la FOLK les a conservées). Cela se justifie
par le fait que ces questions n’étaient pas pertinentes pour le groupe cible qui a participé au focus
group en ligne. En ce qui concerne l’attestation de présence signée des participants, elle n’a pas
pu être réalisée en ligne et a donc consisté en une impression d’écran (photo) de la réunion en
ligne. Cette méthode a permis de pixeliser les visages des participants qui ont souhaité rester
anonymes.

Équipes YAS
Parallèlement à l’activité précédente, les quatre partenaires de formation (le CRIJ, la FOLK, le SOC
et DIMITRA) ont créé un comité de soutien formé par des experts : les équipes YAS (Young Adults
Support teams). Ces équipes de professionnels intègrent les parties prenantes concernées par le
projet qui sont issues d’organismes qui accompagnent les jeunes adultes vulnérables de
différentes manières, et notamment :
• Institutions publiques qui se consacrent à l’accompagnement des jeunes adultes ;
• Établissements d’éducation et de formation ;

• Services publics de l’emploi ;
• Organisations à but non lucratif et associations impliquées dans les activités dédiées aux jeunes
adultes et aux adultes plus âgés appartenant à la population NEET ;
• Centres d’informations pour la jeunesse et associations des bénéficiaires finaux ;
• Experts en conseil et en accompagnement ;
• Formateurs, chercheurs et travailleurs sociaux ;
• Autres institutions ou organismes travaillant dans le domaine de l’éducation et de l’intégration
sociale.
Ces équipes ont été créées et développées dans le but de recueillir des informations
complémentaires et plus générales sur la situation actuelle des jeunes adultes qui présentent un
risque d’exclusion sociale. Le rôle de ces équipes est de fournir un cadre général qui permet de
compléter les données obtenues et, à terme, définir les besoins réels, les obstacles et les
ressources qui peuvent être nécessaires pour mettre en œuvre des activités de formation, d’un
point de vue externe et plus spécialisé. Les partenaires ont estimé que les observations de ces
équipes enrichissaient et étoffaient les résultats obtenus par l’intermédiaire du groupe cible.
Comme pour l’activité précédente, l’un des principaux partenaires de l’activité (SOC) a développé
des lignes directrices et des modèles communs pour harmoniser la procédure. Une fois encore,
en raison de la pandémie de COVID-19, les partenaires se sont mis d’accord pour modifier les
recommandations initiales afin de pouvoir mener à bien l’activité. Chaque partenaire était libre
d’organiser des réunions bilatérales ou multilatérales en ligne avec les membres de chaque
équipe YAS en fonction de la situation. Au terme de ces réunions, les partenaires ont envoyé leurs
conclusions générales aux membres de leur équipe pour une validation conjointe.

Rapports régionaux
À un stade ultérieur, pour compléter et comparer les informations acquises lors des actions
susmentionnées, les sources secondaires pertinentes (étude documentaire) ont également été
étudiées et analysées en consultant les bases de données et en tenant compte des principales
ambitions et priorités politiques, législatives et réglementaires ainsi que des expériences, des
projets antérieurs, etc. Forts de ces informations, les quatre partenaires de formation (le CRIJ, la
FOLK, le SOC et DIMITRA) ont élaboré leurs propres analyses régionales en suivant le modèle
commun piloté par la FOLK. Avant d’être validés, la structure et le contenu de ces analyses ont
d’abord fait l’objet d’une discussion avec l’objectif d’obtenir des informations similaires et
comparables pour l’élaboration du présent rapport.

Infographie 3. Aperçu de la méthodologie du projet e-STEP
•Common questionnaire (quantitative information) distributed among the target group
and translated into the four partners languages (FR,ES,SE,GR).
•Same system (NETIGATE) to collect and process the questionnaire results.
Survey & •Focus groups in the 4 countries to nurture and contrast the conclusions of the
focus groups questionniares and get qualitative information. Common guidelines developed.

YAS teams

Regional
reports

Transnation
al report

•Teams of experts of different organisations supporting vulnerable young adults.
•Each country has created its YAS team composed of 6-7 members.
•Common guidelines developed. On-line multilateral/bilateral meetings.
•Conclusions have been validated by them.

•Same template for the invidual analysis followed by partners, so as to help the
comparison of results in the transnational report.
•The reports have been developed based on the results of the two previous steps and
completing background information and prior experiences with desk research.

•Conceived as a composite analysis of the individual reports.
•Validated by all partners.

Tableau 4. Participants engagés dans les actions développées pour l’élaboration du rapport des partenaires

GRÈCE

SUÈDE

ESPAGNE

FRANCE

Questionnaires

Focus groups

Équipes YAS

 Collecte des 25 questionnaires.
 Questions en présentiel. Les participants
devaient répondre à une seule question à la
fois. En cas de doute, ces dernières
pouvaient être reformulées ou illustrées
avec des exemples.






Nombre de sessions : 2
Nombre de jeunes adultes : 6 (4+2)
Modalité : en ligne et conférence téléphonique
Profil du modérateur : 2 modérateurs qui connaissaient certains des
participants, ce qui a permis d’instaurer un climat de confiance.

 Nombre d’experts : 6 (+ 1 du CRIJ)
 Nombre de réunions : 2 (1 session en ligne avec 4 experts + 1 réunion en
présentiel avec 2 autres).
 Type d’organismes impliqués : université, collectivité locale, ministère,
association, fédération d’entreprises.
 Modalité : en ligne et en présentiel

 Collecte des 30 questionnaires.
 Distribués lors de réunions en présentiel..
Trois différentes sessions avec de jeunes
adultes ont été organisées afin de recueillir
tous les questionnaires et d’aider les
participants en cas de doute.






Nombre de sessions : 3
Nombre de jeunes adultes : 5
Modalité : en ligne
Profil du modérateur : 2 modérateurs ayant de l’expérience dans la
coordination de projets impliquant des jeunes adultes, de projets de
développement visant à améliorer les compétences des jeunes adultes
et participant aux processus de recrutement des entreprises.

 Nombre d’experts :7
 Nombre de réunions : 6
 Type d’organismes impliqués : ONG, un accompagnateur et une
association travaillant auprès des jeunes adultes qui gère parfois des
projets du secteur public.
 Modalité : en ligne

 Collecte des 25 questionnaires.
 Distribués par les professeurs lors du
programme accéléré d’initiation au suédois
suivi par les jeunes adultes récemment
arrivés sur le territoire ainsi que par un
travailleur social qui travaille auprès des
jeunes adultes défavorisés.






Nombre de sessions : 1
Nombre de jeunes adultes : 5
Modalité : en présentiel
Profil du modérateur : 2 modérateurs. Un intervenant de la FOLK et un
travailleur social qui connaît les jeunes du focus group et qui a permis
d’instaurer un environnement de confiance dans lequel les participants
ont pu s’exprimer.

 Nombre d’experts : 6
 Nombre de réunions : 6
 Type d’organismes impliqués : fonctionnaires travaillant dans les centres
de jeunesse, l’accompagnement scolaire et professionnel, ainsi que des
organisations non gouvernementales dont la mission est d’accompagner
les jeunes adultes défavorisés.
 Modalité : en ligne et en présentiel

 Collecte des 25 questionnaires.
 Distribués lors de réunions en présentiel.
Trois différentes sessions avec des jeunes
adultes ont été organisées dans les bureaux
de DIMITRA afin de recueillir les
questionnaires et d’aider les participants à y
répondre.






Nombre de sessions : 1
Nombre de jeunes adultes : 5
Modalité : en ligne
Profil du modérateur : 2 modérateurs. Un membre de DIMITRA
travaillant sur le projet ainsi qu’un professeur en formation et
enseignement professionnels ayant travaillé pendant plusieurs années
auprès des jeunes adultes. Ce dernier a permis aux participants de se
sentir plus à l’aise pendant le processus.

 Nombre d’experts : 6
 Nombre de réunions : 2
 Type d’organismes impliqués : Programme ESTIA, municipalité, un
psychologue, le responsable des RH d’une ONG œuvrant auprès des
jeunes adultes ainsi que deux formateurs pour adultes/coachs de carrière.
 Modalité : en ligne et en présentiel

3 Contexte des recherches : conclusions et expériences
antérieures
Évolution des compétences clés pour l’apprentissage et la formation tout au long de la
vie dans l’UE
En 2006, le Parlement et le Conseil européens ont adopté une recommandation relative aux
compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie. Elles sont définies
comme les compétences nécessaires à tous les citoyens pour l’épanouissement et le
développement personnel, l’employabilité, l’inclusion sociale et la citoyenneté active. Cette
recommandation invitait les États membres à veiller à ce que leurs systèmes d’éducation et de
formation offrent à tous les individus les moyens de développer ces compétences clés.
Depuis 2006, les sociétés et les économies européennes ont connu des innovations numériques
et technologiques considérables ainsi que des bouleversements sur le marché du travail et des
changements démographiques. Bon nombre de métiers actuels n’existaient pas il y a dix ans, et
de nombreuses formes nouvelles d’emplois seront créées à l’avenir.
Dans ce contexte, la recommandation du Conseil relative aux compétences clés pour l’éducation
et la formation tout au long de la vie (SWD (2018) 14 final) abroge et remplace la recommandation
adoptée en 2006. Ce nouveau document de travail des services de la Commission ajoute des
éléments de preuve et des informations contextuelles supplémentaires à la Proposition de
Recommandation du conseil relative aux compétences clés pour l’éducation et la formation tout
au long de la vie.
En outre, tel que ce document le souligne, les besoins en compétences ne sont pas statiques et
évoluent tout au long de la vie. Il est donc essentiel de veiller à ce que l’ensemble des jeunes et
des adultes aient la possibilité d’acquérir les compétences requises dans l’éducation ou la
formation initiale, l’enseignement supérieur, la formation professionnelle continue, l’éducation
des adultes ou différentes formes d’apprentissage non formel et informel. Par conséquent,
l’adoption d’une approche axée sur les compétences dans le domaine de l’éducation, de la
formation et de l’apprentissage constitue un changement de paradigme. Cela bouleverse non
seulement la structure des programmes d’enseignement, mais modifie également l’organisation
de l’apprentissage. La mise en œuvre d’une éducation, d’une formation et d’un apprentissage
axés sur les compétences nécessite généralement de miser sur des approches transversales, de
mettre l’accent sur des méthodes interactives d’apprentissage et d’enseignement, de combiner
l’apprentissage non formel et informel, d’encourager la collaboration avec les parties prenantes
extérieures au système éducatif ainsi qu’avec les communautés locales, d’attribuer un nouveau
rôle à l’enseignant, au formateur et à l’éducateur pour guider les processus d’apprentissage, et,
enfin, d’introduire de nouvelles approches en matière d’évaluation.
Le « Document de réflexion sur la dimension sociale de l’Europe » met l’accent sur l’importance
de disposer d’un ensemble adéquat d’aptitudes et de compétences pour maintenir les niveaux
de vie européens. Ce document reconnaît que l’apprentissage tout au long de la vie est la clé de

l’émancipation. L’égalité des chances en matière d’accès à un enseignement et à une formation
de qualité est un très bon moyen de redistribuer les richesses dans la société. Cela commence
par une éducation primaire et secondaire de qualité et la possibilité pour tous les citoyens de se
former et de développer leurs compétences, quel que soit leur âge. Dans une société de plus en
plus mobile et numérique, il convient également de trouver de nouveaux moyens d’apprendre et
d’offrir un ensemble approprié de compétences « générales », notamment les compétences
entrepreneuriales, ainsi que de solides compétences numériques. Aujourd’hui, 90 % des emplois
exigent déjà un certain niveau de compétences numériques ».
Les dernières données de l’enquête PISA de l’OECD montrent qu’un élève sur cinq dans l’Union
européenne a un niveau insuffisant en lecture, en sciences ou en mathématiques. Un grand
nombre de jeunes ne possèdent pas les compétences numériques requises. Il est préoccupant de
constater qu’entre 2012 et 2015, la faiblesse des performances dans l’ensemble de l’UE s’est
aggravée. Dans les pays concernés par l’évaluation des compétences des adultes de l’OECD
(PIAAC) de 2012, entre 4,9 % et 27,7 % des adultes ne dépassent pas les niveaux de compétences
les plus bas en lecture et en écriture. Concernant le calcul, ces pourcentages oscillent entre 8,1 %
et 31,7 %. Enfin, 44 % des citoyens de l’UE n’ont pas (19 %) ou peu acquis de compétences
numériques.

Consultation et recommandations pour les compétences clés
En 2016, la Commission a inauguré un vaste processus de réunions de consultation pour examiner
la recommandation relative aux compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long
de la vie (https://ec.europa.eu/education/consultations/lifelong-learning-key-competences2017_en). La consultation publique en ligne ouverte en 2017 a collecté près de 500 réponses et
a donné lieu à l’envoi de 69 documents de synthèse. Les résultats de cette consultation
confirment que le cadre de référence européen des compétences clés a constitué un outil
d’orientation utile dans les domaines de l’éducation, de la formation et l’animation socioéducative. Il a été particulièrement repris dans le secteur scolaire, au sein duquel il a favorisé et
stimulé le développement et la réforme des programmes éducatifs.
Deux tiers des participants à la consultation ont indiqué que le cadre de référence européen ne
nécessitait pas de changements structurels, mais plutôt des changements mineurs tels que l’ajout
de compétences absentes du cadre ou des modifications liées aux définitions des compétences
individuelles. De nombreux contributeurs ont souligné l’importance de disposer d’un cadre de
référence pour tous les secteurs de l’éducation et de la formation (notamment pour
l’apprentissage non formel et informel) et la nécessité de se concentrer sur l’éducation et la
formation tout au long de la vie. Ils ont également signalé que le cadre de référence devrait
mettre davantage l’accent sur les compétences transversales.
Pour continuer de promouvoir plus avant l’utilisation du cadre de référence, les contributeurs ont
mis en évidence les thèmes suivants :


Le développement de cadres de référence détaillés, notamment pour les compétences
qui nécessitent davantage d’explications, telles que les compétences personnelles,
sociales et civiques, ou encore la sensibilité et l’expression culturelles ;



L’élaboration de lignes directrices pour soutenir l’enseignement et l’apprentissage basés
sur les compétences dans la pratique éducative. Cela fait référence au soutien fourni aux
enseignants pour leur permettre de proposer un enseignement axé sur les compétences
et des moyens d’organiser l’apprentissage ;



Évaluation - le développement de pratiques visant à évaluer les compétences clés qui ne
correspondent pas nécessairement aux sujets individuels établis tels que ceux mesurés
par le programme PISA, etc. ; et



Apprentissage mutuel et collaboration entre les décideurs et les praticiens sur l’utilisation
des approches basées sur les compétences clés dans l’éducation, la formation et
l’apprentissage.

D’après les principales conclusions du processus de consultation, les futurs projets dans le cadre
des compétences clés pour l’apprentissage tout au long de la vie doivent se concentrer sur les
éléments suivants :


Aider les apprenants de tous les âges et dans tous les secteurs de l’éducation et de la
formation, y compris l’apprentissage non formel et informel, à mieux développer des
compétences clés pour un apprentissage tout au long de leur vie.



Actualiser le cadre de référence en fonction des exigences d’aujourd’hui et de demain
pour garantir que les individus puissent développer les compétences dont ils ont besoin.



Esquisser des mesures pour favoriser une éducation, une formation et un apprentissage
axés sur les compétences qui s’inscrivent dans une perspective d’apprentissage tout au
long de la vie en créant des environnements d’apprentissage adéquats, en accompagnant
les enseignants et autres éducateurs et en évaluant et en validant le développement des
compétences.

Au cours de la révision, il a également été souligné que la portée de la recommandation devait
être étendue de l’éducation et l’accueil de la petite enfance jusqu’à l’éducation des adultes. Cela
reflète la nécessité de favoriser le développement des compétences dans une perspective
d’apprentissage tout au long de la vie.
Les changements relatifs aux compétences individuelles concernent les points suivants :


Le développement des compétences clés repose en premier lieu sur un bon niveau de
compréhension et d’expression écrites. Or, la faiblesse des performances en lecture et en
écriture est encore un phénomène répandu dans tous les groupes d’âge en Europe.



Si la description des compétences clés nécessaires en mathématiques, en sciences et en
technologie reflète bien les exigences d’aujourd’hui, il reste encore beaucoup à faire pour
favoriser l’acquisition de ces compétences et pour motiver en particulier les jeunes à
s’engager dans une carrière dans le domaine des sciences, de la technologie, de l’ingénierie
et des mathématiques (STEM).



Pour répondre à l’évolution rapide des environnements numériques et des technologies, la
définition des compétences numériques a été actualisée et alignée sur celle du cadre de
référence
des
compétences
numériques
établie
par
le
CCR

(https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework). En outre, les
domaines émergents, tels que la robotique et l’intelligence artificielle, sont désormais inclus.
L’éducation aux médias et l’esprit critique, en particulier en ce qui concerne l’utilisation des
réseaux sociaux, sont renforcées.



Les compétences personnelles et interpersonnelles, parfois désignées par les termes de
« compétences de vie », « compétences socio-émotionnelles », « compétences non
techniques » ou « compétences transversales » ont gagné en importance dans la société
actuelle car elles aident les individus à faire face aux incertitudes et au changement, à
persévérer, à se développer au niveau personnel et à construire des relations
interpersonnelles réussies. Ainsi, des compétences telles que l’esprit critique, le travail en
équipe, les compétences interculturelles, la capacité à résoudre les problèmes ont été
renforcées dans le cadre de référence.



La compétence civique est valorisée et l’accent est mis sur le rôle de la citoyenneté, des
valeurs démocratiques et des droits de l’homme dans des sociétés globales de plus en plus
connectées. Comprendre la nécessité de promouvoir des sociétés, des économies et des
écosystèmes durables et d’adopter des modes de vie durables est un élément clé de cette
compétence. Il est indispensable de donner aux individus les moyens d’agir en citoyens
responsables et actifs, capables d’apporter leur contribution à des sociétés pacifiques,
tolérantes, ouvertes à tous et sûres. Dans ce contexte, l’éducation aux médias et les
compétences interculturelles sont encore renforcées.



La définition actualisée de la compétence entrepreneuriale correspond au sens que lui donne
le Cadre des compétences entrepreneuriales, ou EntreComp, du CCR
(https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp). En outre, la créativité et la capacité à planifier et à
gérer des processus sont mises en avant en tant qu’éléments essentiels des compétences
entrepreneuriales.



La sensibilité et l’expression culturelles sont révisées pour prendre en considération un plus
large éventail de formes contemporaines d’expressions culturelles. L’objectif est également
de définir dans quelle mesure cette compétence est un élément fondamental permettant à
un individu de comprendre, de développer et d’exprimer des idées ainsi que d’appréhender
sa place ou son rôle dans la société. En outre, l’accent est mis sur la nécessité d’adopter une
attitude positive, ouverte aux autres cultures et aux différences culturelles.

Favoriser le développement des compétences clés : défis et bonnes pratiques
Lors de la consultation publique susmentionnée, la question la plus importante était de savoir
comment mieux utiliser le Cadre de référence européen des compétences clés pour l’éducation
et la formation tout au long de la vie.
Les répondants ont souligné la nécessité de créer un matériel de référence détaillé pour chaque
compétence clé, de mieux utiliser les outils pratiques existants ainsi que les guides d’évaluation
et de validation, d’en développer des nouveaux, de favoriser l’apprentissage mutuel en matière
de compréhension et d’utilisation du Cadre entre les États membres et les praticiens et, enfin,
faire connaître le cadre de référence.

En 2012, un document de travail des services de la Commission relatif à l’évaluation des
compétences clés dans l’éducation et la formation initiales a mis en lumière les principales
difficultés inhérentes à la mise en œuvre du cadre européen des compétences clés. Il conclut que
pour promouvoir une utilisation plus répandue du cadre de référence, certains défis devaient
être surmontés, tels que remédier au manque de soutien dans le développement des
compétences des enseignants et des formateurs, développer des méthodes d’évaluation
appropriées et introduire de nouvelles façons d’organiser l’apprentissage (« Assessment of Key
Competences in initial education and training: Policy Guidance » SWD(2012) 371 de la
Commission européenne). Dans ce scénario, la recommandation du Conseil de 2018 sur les
compétences clés pour l’apprentissage tout au long de la vie met l’accent sur les défis suivants :
Image 4. Défis liés au développement des compétences clés

Source : DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION accompagnant la RECOMMANDATION
DU CONSEIL relative aux compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie SWD
(2018) 14 final

Les cadres de compétence. Traduire les compétences clés en acquis d’apprentissage est l’une des
étapes majeures pour surmonter les difficultés de mise en œuvre. Ils peuvent guider les pratiques
quotidiennes d’enseignement et d’apprentissage et prédéfinir l’évaluation. La traduction des
compétences clés en acquis d’apprentissage peut se faire à différents niveaux, par les législateurs,
mais également par les enseignants et les apprenants au sein de leurs propres établissements et
systèmes éducatifs ainsi que dans leurs programmes d’apprentissage. En 2012, le document de
travail sur l’Évaluation des compétences clés a présenté des exemples pour illustrer comment les
compétences clés pouvaient être traduites en acquis d’apprentissage. Par exemple, un projet

financé par l’UE en Lituanie a identifié à cette époque quatre éléments associés à la compétence
apprendre à apprendre pour les apprenants âgés de 11 à 12 ans et de 13 à 14 ans : 1) l’attitude
vis-à-vis de l’apprentissage et la volonté d’apprendre, 2) la définition d’objectifs et la planification
d’activités, 3) l’organisation et la gestion d’activités et 4) la réflexion sur les activités et les acquis
d’apprentissage ainsi que l’auto-évaluation. Ces éléments ont ensuite fait l’objet d’une
description détaillée, notamment en définissant les différents niveaux visant à développer cette
compétence. Sur la base des expériences des cadres de compétences entrepreneuriales et des
compétences numériques, le travail phare des prochaines années sera de développer des
approches similaires pour les autres compétences du cadre de référence et de travailler sur des
outils d’orientation connexes.
Le soutien au personnel enseignant. Le personnel enseignant influence de manière décisive les
résultats et la motivation des apprenants. Il joue également un rôle clé dans la mise en œuvre
des changements dans l’éducation : les réformes effectives des programmes, l’évaluation de
l’apprenant ou encore l’organisation de l’apprentissage dépendent de sa capacité, de son
aptitude et de sa volonté d’adapter au mieux ses pratiques éducatives. S’orienter vers un
apprentissage basé sur les compétences requiert donc de soutenir les professionnels de
l’enseignement et leur environnement de travail de manière adéquate et continue. Pour ce faire,
il convient de :


Impliquer le personnel éducatif dans la conception et la mise en œuvre des
changements ;



Soutenir le personnel enseignant en proposant des conseils, des outils et du matériel
pour améliorer l’enseignement ;



Encourager la collaboration au sein des établissements éducatifs et au-delà ;



Tenir compte du rôle du leadership éducatif ;



Investir dans la formation et le développement professionnel du personnel éducatif.

L’évaluation des apprenants. De manière générale, dans les systèmes d’apprentissage,
d’éducation et de formation, l’évaluation influence les individus et leurs progrès. Du point de vue
des apprenants, l’évaluation leur permet de mettre en lumière ce qui est valorisé dans un acquis
d’apprentissage et de mieux connaître leurs propres processus et besoins d’apprentissage. Cela
peut les aider à surmonter leurs difficultés et à apprendre de manière plus efficace. Dans cette
optique, pour développer une éducation, une formation et un apprentissage axés sur les
compétences, il est fondamental de développer des approches et des outils qui évaluent le degré
de progression des apprenants dans certaines compétences. Toutefois, l’importance de
l’évaluation ne se limite pas à l’apprenant, elle façonne également l’ensemble du processus
d’apprentissage, l’organisation et la gouvernance de l’éducation, de la formation et de
l’apprentissage. Pour l’enseignant ou le facilitateur de l’apprentissage, l’évaluation a un impact
important sur ce qui est enseigné et sur la méthode utilisée. Le recours à l’évaluation en tant
qu’outil pour clarifier les acquis d’apprentissage et les futurs objectifs peut présenter des
avantages, mais dans le même temps, cela restreint l’apprentissage en le limitant au contenu et
aux méthodes susceptibles d’être évalués (« enseignement pour l’examen »). Ainsi, il convient de

ne pas surestimer sa pertinence dans le cadre du développement des compétences clés. Le travail
sur l’évaluation des compétences clés constituera donc une tâche importante dans le cadre de la
promotion du cadre de référence. Les méthodes d’évaluation incluent fréquemment :


L’évaluation formative pour accompagner l’apprentissage. Ce type d’évaluation est conçu
pour fournir une rétroaction diagnostique aux enseignants et aux apprenants pendant le
processus d’apprentissage.



L’évaluation sommative pour un usage dans la salle de classe, les institutions ou à un niveau
régional dans le but de déterminer le niveau d’acquisition de l‘apprenant. Ce type
d’évaluation inclut des examens à la fin du module, du cours ou de l’année académique et
son objectif est de mesurer les connaissances acquises individuellement par chaque
apprenant.



L’évaluation de l’efficacité du programme éducatif pour comparer les classes, les
établissements, des régions ou des pays. Ce type d’évaluation comprend généralement des
tests standardisés conçus pour mesurer la variation des acquis et des résultats des
différents programmes d’enseignement.

Pour fournir une évaluation utile à la fois dans une perspective formative et sommative,
l’ensemble des cadres de référence européens devront peut-être être traduits en acquis
d’apprentissage plus détaillés. La quantité de détails varie en fonction des objectifs de
l’évaluation. Cependant, le fait de définir les acquis d’apprentissage de manière trop détaillée
risque d’avoir un effet négatif sur les approches pédagogiques en réduisant l’apprentissage à des
séquences de tâches isolées.
Environnements et approches d’apprentissage. Comme abordé précédemment, l’apprentissage
axé sur les compétences ne se résume plus à des connaissances et à une compréhension
factuelles. Il intègre aujourd’hui la réflexion stratégique et la prise de décision associées aux
compétences et à l’agentivité. Étant donné que les compétences incluent des connaissances, des
aptitudes et des attitudes sans être strictement limitées aux domaines ou aux secteurs
traditionnels, l’éducateur-facilitateur devra donc structurer des processus et des contenus
d’apprentissage multidimensionnels. Dans le même temps, ces approches et ces environnements
centrés sur l’apprenant permettent d’augmenter la motivation et l’engagement des élèves dans
le processus d’apprentissage, ainsi que leur sens des responsabilités à l’égard de leurs acquis
d’apprentissage. Les recherches ont prouvé que certaines approches pouvaient avoir un impact
positif sur le développement des compétences en tant que moyen d’apprentissage
multidimensionnel et interdisciplinaire. En voici des exemples :


Rôle de l’apprenant dans le développement des compétences tout au long de la vie. Les
apprenants doivent également avoir un rôle actif dans la création du processus
d’apprentissage. Cela exige des méthodes d’apprentissage plus participatives, dans
lesquelles l’apprenant participe activement à une tâche plutôt que de recevoir
passivement des informations. Il peut également être impliqué dans les décisions en lien
avec le contenu, l’approche et l’organisation de l’apprentissage. Les environnements

d’apprentissage qui proposent des solutions pour répondre aux besoins des différents
apprenants obtiennent de meilleurs résultats.


Environnements sociaux d’apprentissage. Généralement, l’apprentissage est organisé en
groupes dans lesquels les apprenants sont interdépendants, apprennent conjointement ou
les uns des autres. La nature des compétences signifie également que les attitudes, qui se
construisent souvent socialement, se développent parallèlement aux connaissances et aux
compétences. Pour favoriser le développement des compétences, les environnements
d’apprentissage doivent instaurer un climat de respect et de confiance et privilégier le
bien-être aussi bien des enseignants que des apprenants.



Résolution des problèmes et apprentissage par projet. Les méthodes d’apprentissage par
investigation et par projet peuvent encourager le développement des compétences, car
elles adoptent l’approche fondamentale qui consiste à mettre en place une question
ouverte basée sur un problème. Dans ce scénario, l’apprenant est invité à mobiliser un
vaste éventail de connaissances, de compétences et d’attitudes et à suivre un processus
cyclique de conception, de création, de réflexion et d’adaptation avant de compléter sa
démarche avec l’aide d’autres individus. Dans le même ordre d’idées, les environnements
d’apprentissage par les jeux vidéo (game-based learning), qui invitent l’apprenant à
travailler à la réalisation d’un objectif, à choisir des actions et à découvrir les conséquences
de ses choix tout au long du parcours, offrent un moyen complexe, social et engageant
d’exploiter et de développer simultanément une gamme de compétences.



Apprentissage expérientiel. Cette approche ne se limite pas à l’apprentissage théorique
d’un contenu. Elle privilégie également un processus de réflexion par l’action, de réalisation
et de réflexion personnelles au sujet des processus nécessaires pour réaliser une tâche.
Cette approche joue un rôle important dans le processus d’apprentissage, ainsi que dans
la transférabilité des compétences tout au long de la vie, car l’expérience initiale, que les
apprenants envisagent de manière abstraite, peut être transposée à de nouvelles
situations. Ce caractère transférable est également fondamental dans la créativité,
génératrice d’innovation, qui combine la résolution des problèmes et la réflexion par
l’action. L’apprentissage entrepreneurial illustre parfaitement le type d’approche qui
permet de favoriser ce contexte.



Collaboration interdisciplinaire et partenariats intersectoriels. Pour garantir la qualité des
programmes de développement des compétences, il est essentiel que les structures de
l’éducation, de la formation et de l’apprentissage collaborent non seulement entre elles,
mais également avec une variété de partenaires externes. L’enseignement et
l’apprentissage collaboratifs et interdisciplinaires dans des contextes d’apprentissage, tels
que les projets, l’enseignement en équipe et les activités dirigées par les apprenants,
permettent d’améliorer l’engagement et les acquis d’apprentissage d’une grande variété
de compétences.



Utilisation optimale des technologies numériques. Les outils numériques permettent de
mettre en place des classes inversées et un apprentissage mixte et d’augmenter ainsi la
durée de l’interaction entre l’éducateur-facilitateur et l’apprenant. Dans le même temps,

ils favorisent la prise de conscience et la responsabilisation de l’apprenant vis-à-vis de sa
propre progression. L’utilisation d’outils d’auto-évaluation pourrait améliorer les
compétences numériques des prestataires de services d’éducation, de formation et
d’apprentissage et leur permettre de mieux utiliser les technologies numériques pour
enrichir l’enseignement et l’apprentissage, mais aussi favoriser en particulier le
développement des compétences numériques.

Compétences clés dans le cadre national des compétences
Des cadres nationaux de compétences existent dans plusieurs États membres et concernent
principalement le développement des compétences jusqu’à l’enseignement secondaire. Ils
couvrent un vaste éventail de compétences clés pertinentes pour l’éducation et la formation.
Une analyse comparative de ces cadres de compétences nationaux confirme qu’ils se sont
inspirés du cadre européen des compétences clés. Toutefois, la variété des définitions reflète
également la nécessité d’adapter les définitions des compétences ainsi que l’utilisation des cadres
de compétences aux circonstances nationales.

Compétences transversales et difficultés des jeunes adultes
Les « Conclusions du Conseil sur le rôle de l’animation socio-éducative à l’appui du
développement, chez les jeunes, de compétences de la vie courante essentielles, propices à une
transition réussie vers l’âge adulte, la citoyenneté active et la vie professionnelle » du mois de
mai 2017, ont mis en avant l’importance des compétences clés dans le cadre de l’emploi des
jeunes. Ces conclusions soulignent l’importance de promouvoir et de soutenir une approche
intersectorielle afin d’aider les jeunes à acquérir et à développer les compétences nécessaires
pour une transition réussie vers l’âge adulte, la citoyenneté active et la vie professionnelle.
D’autre part, ce document informatif met en lumière la nécessité de veiller à ce que les
conclusions du Conseil contribuent au réexamen de la recommandation sur les compétences clés
pour l’éducation et la formation tout au long de la vie en vue de renforcer la dimension relative
aux compétences de la vie courante dans le cadre européen pour les compétences clés et de
rendre la recommandation cohérente avec cette dimension.
Dans l’un de ses documents d’orientation les plus récents, The importance of transversal skills
and competences for young people (L’importance des aptitudes et compétences transversales
pour les jeunes), l’AEGEE, la plus grande association interdisciplinaire d’étudiants en Europe, a
souligné les difficultés à prendre en compte pour permettre aux jeunes d’acquérir des aptitudes
et compétences transversales :
Nécessité d’assouplir et de moderniser les systèmes éducatifs. Au cours des vingt dernières
années, le déroulement de l’enseignement et de l’apprentissage a rapidement évolué, il faudra
donc adopter une nouvelle approche pour permettre aux jeunes d’acquérir une palette adéquate
d’aptitudes et de compétences transversales. Dans ce contexte, l’utilisation de la technologie est
mise en évidence car elle semble avoir un impact significatif sur l’apprentissage formel, non
formel et informel. Les jeunes apprennent également de plus en plus en dehors d’un parcours

d’enseignement formel, alors que ces expériences d’apprentissage ne sont souvent pas
reconnues, comme c’est le cas du programme de formation e-STEP proposé.
Lorsqu’il s’agit de maîtriser les compétences clés pour l’apprentissage tout au long de la vie, le
rapport indique que cela concerne principalement l’apprentissage formel dans l’enseignement
primaire et secondaire et beaucoup moins les autres niveaux et formes d’éducation et de
formation formelles et non formelles. En outre, un trop grand nombre d’étudiants des systèmes
européens d’enseignement supérieur obtiennent un diplôme malgré des compétences de base
de mauvaise qualité (lecture et écriture, calcul, compétences numériques) et n’ont pas acquis les
compétences transversales essentielles. Il convient également de noter que la coopération entre
les systèmes d’enseignement supérieur, les écoles, les établissements d’enseignement
professionnel et l’apprentissage des adultes est limitée. D’autre part, de nombreux enseignants
de l’enseignement supérieur manquent de formation pédagogique et d’accompagnement à long
terme pour développer leurs compétences professionnelles, ce qui pose une autre difficulté.
L’acquisition d’aptitudes et de compétences transversales dans l’enseignement supérieur repose
principalement sur la qualité de l’enseignement proposé, les enseignants doivent donc être
accompagnés afin de pouvoir s’adapter à la constante évolution des programmes.
Envisager l’apprentissage en tant que processus dynamique. Le besoin lié aux aptitudes et aux
compétences clés est un concept dynamique qui évoluera en fonction du contexte. Par
conséquent, les processus et les expériences d’éducation, de formation et d’apprentissage
doivent être régulièrement mis à jour. Les jeunes adultes devront être capables de poursuivre
leur apprentissage tout au long de leur vie, car les besoins en matière de compétences ne
cesseront d’évoluer.
Validation des aptitudes et des compétences transversales. La Recommandation du Conseil sur la
validation des acquis (2012) encourage les États membres à travailler sur des dispositions
nationales pour la validation des acquis de l’apprentissage non formel et informel. L’un de ses
avantages est qu’elle aide à lutter contre l’exclusion sociale en permettant aux jeunes qui quittent
le système éducatif prématurément, aux chômeurs et aux autres personnes à risque, en
particulier les adultes peu qualifiés, de valider leurs compétences.

4 Analyse transnationale basée sur le questionnaire et les focus
groups
Profil des participants
Questionnaire
Comme indiqué précédemment, 105 questionnaires ont été recueillis au total (25 en France, en
Suède et en Grèce, et 30 en Espagne). Le profil des participants est détaillé ci-dessous :
SEXE. Sur les 102 répondants au questionnaire, 60 étaient des hommes (58,8 %) et 42 des
femmes (41,2 %). Tandis qu’en Grèce, la proportion hommes-femmes était mieux répartie (52 %
étaient des hommes et 48 % des femmes). En Suède et en Espagne, la plupart des répondants

étaient de sexe masculin (respectivement 76 % et 70,3 %). Seule la France a interrogé un plus
grand nombre de femmes (64 %).
ÂGE. La majorité des répondants étaient âgés de 18 à 22 ans, ce qui représente près de 70 % de
tous les répondants. Seules 12 % environ des personnes interrogées avaient plus de 25 ans. Ces
chiffres peuvent être extrapolés lors de l’analyse de la répartition par pays.
Graphiques 1 et 2. Répartition des répondants par sexe (à gauche) et par âge (à droite).

ÉDUCATION. Il existe une différence marquée dans le niveau d’éducation des répondants des
différents pays. La Suède et la France ont enregistré un niveau d’études plus élevé, en particulier
ce dernier. En effet, 96 % des réponses indiquent que les participants avaient terminé leur cursus
au sein d’un lycée ou un établissement professionnel. La Grèce a recueilli un vaste éventail de
réponses, mais le lycée professionnel a été l’option la plus fréquemment sélectionnée (40 %).
L’Espagne enregistre le niveau d’études le moins élevé du groupe : l’école primaire et le collège
représentent près de 65 % des réponses. Ces disparités entre les chiffres nationaux montrent une
diversité marquée dans le total des réponses.

Graphique 3. Répartition des répondants en fonction de leur niveau d’éducation

SITUATION ÉDUCATIVE/PROFESSIONNELLE . Au total, une grande majorité de répondants
assistaient à un programme d’éducation ou de formation (54 %) ou étaient sans emploi (36,3 %).
D’après l’analyse par pays, la plupart des participants en Suède, en Grèce et en Espagne
(respectivement 88 %, 58,3 % et 57,1 %) suivaient un cursus éducatif, tandis que la majorité des
participants en France (76 %) étaient au chômage.

Graphique 4. Répartition des répondants en fonction de leur situation éducative/professionnelle

SITUATION FINANCIÈRE. Les réponses obtenues pour déterminer la situation financière des
répondants ont été très variées. Près de 18,5 % des jeunes adultes interrogés percevaient des
revenus de leur travail, tandis que 16,5 % bénéficiaient d’une allocation chômage. La grande
majorité d’entre eux (33 %) sont aidés financièrement par leurs parents ou indiquent n’avoir
aucune source de revenus (32 %). En nous penchant sur l’analyse par pays, nous pouvons
conclure qu’il n’existe pas de corrélation évidente entre le niveau d’études et la situation
financière. L’Espagne et la Suède, qui présentent ici des profils opposés en matière de niveau
d’études, sont les pays où l’option « Aucun revenu » est la plus représentée (respectivement
58,6 % et 41,7 %), suivie de loin par l’aide financière des parents. En Grèce, en revanche, tout
comme pour leur niveau d’études, les répondants ont de nouveau montré un vaste éventail de
réponses concernant leur situation financière, hormis l’option « Aucun revenu » qui n’est pas

représentée. En France, où le niveau d’études est plus élevé par rapport aux trois autres pays,
seuls 8 % des répondants indiquent percevoir des revenus de leur emploi, ce qui représente le
pourcentage le plus bas tous pays confondus. La principale source de revenus des participants
provient de l’aide financière de leurs parents (36 %) ou des allocations chômage (32 %).
Graphique 5. Répartition des répondants en fonction de leur situation financière

CONDITIONS DE VIE. Dans l’ensemble, en ce qui concerne le logement, la réponse est également
divisée : 54 % des répondants habitent chez leurs parents et 32,7 % ont leur propre logement. Il
convient de mentionner le cas de l’Espagne, où près de 28 % des jeunes adultes interrogés vivent
dans des centres d’hébergement et où seuls 10,3 % ont leur propre logement. Incidemment, le
terme « centre d’hébergement » n’a pas été correctement traduit en suédois, ce qui a pu
influencer leurs résultats, car de nombreux répondants vivent en réalité dans des logements
sociaux ou subventionnés par la municipalité.
Graphique 6. Répartition des répondants en fonction de leurs conditions de logement

ACCÈS À UN ORDINATEUR ET UTILISATION D’INTERNET. En Grèce et en Suède, l’accès aux
équipements informatiques est extrêmement répandu, pourtant, moins de la moitié des
répondants en bénéficient. Dans les quatre pays, l’utilisation des ordinateurs portables l’emporte

sur les ordinateurs de bureau. Il convient de mentionner que la très grande majorité des
répondants, tous pays confondus, font un usage quotidien d’Internet.

Graphique 7. Répartition des répondants en fonction de leur accès à un ordinateur portable/de bureau

Graphique 8. Répartition des répondants en fonction de la fréquence d’utilisation d’Internet.

Focus group
Le tableau suivant présente des informations détaillées sur les participants des focus groups de
chaque pays :

Tableau 5. Composition et profil du focus group pour chaque pays

SUÈDE

La composition du focus group est similaire à celle du questionnaire. Il compte
quatre hommes et une femme âgés de 18 à 29 ans. Parmi les participants,
quatre sont au lycée et l’un d’entre eux est au chômage et à la recherche d’un
emploi.
Quant à leurs ambitions, la plupart d’entre eux ont eu du mal à définir ce qu’ils
aimeraient faire dans le futur et le métier auquel ils aspirent. Un des lycéens
voudrait devenir éducateur. Par rapport à leur avenir, certains participants se
disent préoccupés par un marché du travail qui semble ne leur offrir aucune
opportunité. Ils craignent également que leur niveau de compétence en langue
suédois compromette ou limite leurs possibilités d’emploi. Ils se montrent
généralement très peu motivés vis-à-vis de l’éducation et pensent qu’ils ont peu
de chances de trouver un emploi après l’obtention de leur diplôme.

FRANCE

Le focus group était composé de trois femmes et de trois hommes âgés de 19 à
24 ans. Deux avaient terminé une mission de service civique et deux autres étaient
à la recherche d’un emploi, mais dans aucun secteur en particulier. Ont également
participé deux migrants (via conférence téléphonique) qui ont souhaité rester
anonymes et dont la priorité était d’obtenir la régularisation de leur situation.

ESPAGNE

Le focus group comptait trois hommes et deux femmes âgés de 18 à 29 ans. L’un
des participants avait un emploi, tandis que les autres étaient toujours à la
recherche d’un travail et suivaient une formation. Trois participants étaient
espagnols et deux autres issus de l’immigration. Ces derniers étaient en Espagne
depuis respectivement 3 ans et 11 mois et leur principal problème était la barrière
de la langue, aussi bien l’espagnol que le catalan.
Concernant leurs ambitions, ils ont tous indiqué vouloir trouver un emploi et la
plupart d’entre eux sont conscients que cela impliquait de se former et d’améliorer
certaines compétences. Cependant, leur principale préoccupation était de trouver
un travail rapidement.

GRÈCE

Le focus group était composé de deux femmes et de trois hommes âgés de 18 à
27 ans. Deux des jeunes ayant participé au questionnaire et au focus group ont
fréquenté le lycée polytechnique. Deux autres ont suivi le cursus d’un lycée
professionnel. L’un des jeunes participants a été scolarisé, mais n’a pas réussi à
obtenir son diplôme. Trois d’entre eux étaient à la recherche d’un emploi depuis
plus d’un an et ont confié être découragés en raison de la situation du marché du
travail.
Les participants ont déclaré ne pas avoir de projet particulier pour leur avenir aussi
bien professionnel que personnel, car selon eux, l’instabilité de leur
environnement les empêche de concevoir des projets à long terme. Toutefois, ils
pensent que s’ils ne baissent pas les bras, ils pourront un jour accéder à ce qu’ils
considèrent la réussite : décrocher un emploi rémunéré et avoir les moyens de
subvenir aux besoins de leur famille.

Outils Internet

De manière générale, les répondants semblent avoir une bonne maîtrise des outils Internet.
D’après leurs réponses, ils sont particulièrement compétents dans l’utilisation des applications et
des téléphones mobiles. Les lacunes les plus évidentes concernent la sécurité et la confidentialité,
tant sur Internet que dans les applications. Cela inclut notamment la protection contre les virus
informatiques et la gestion des publicités. Il est également tout à fait surprenant que près d’un
répondant sur cinq n’ait pas les compétences requises pour remplir un formulaire en ligne, utiliser
des raccourcis ou télécharger/importer un fichier, ni ouvrir l’élément téléchargé. Par ailleurs, il
existe un manque potentiel de connaissances en ce qui concerne l’accès direct à une adresse
Internet sans passer par un moteur de recherche. Les analyses des partenaires indiquent qu’il
n’existe pas de disparités majeures dans les réponses des différents pays.

Graphique 8. Répartition des répondants pour les questions relatives aux outils Internet

Analyse par pays
Suède. En ce qui concerne les outils Internet, les résultats révèlent qu’une majorité de répondants
n’éprouve aucune difficulté à utiliser les smartphones, à naviguer sur Internet ou à télécharger
des fichiers et des photos. En revanche, ils s’estiment beaucoup moins compétents dans le
domaine de la sécurité en ligne, comme le fait de modifier les paramètres de confidentialité, de
bloquer les publicités et de se protéger contre les virus informatiques. Les répondants ont
également indiqué se montrer plus hésitants lorsqu’il s’agit d’utiliser les raccourcis ou d’ajouter
une page dans leurs favoris. Les participants du focus group ont révélé qu’ils utilisaient
principalement Internet pour se divertir et pour accéder aux réseaux sociaux. Ils estiment ne pas

rencontrer de difficultés pour naviguer sur Internet et ont indiqué être capables de rechercher
des informations pour résoudre un éventuel problème de navigation. Toutefois, ils ont tous été
d’accord pour dire qu’il leur semblait difficile de vérifier la fiabilité des sources sur Internet et
qu’il s’agissait d’une aptitude qu’ils souhaiteraient améliorer.
France. Une analyse rapide pourrait suggérer que les jeunes interrogés savent utiliser les outils
numériques les plus courants. Ces résultats doivent tout d’abord être recoupés avec le fait que
certains jeunes n’utilisent pas d’ordinateurs fixes et n’en voient pas l’utilité. Ainsi, les jeunes
adultes utilisent facilement leur téléphone, mais lorsqu’il est question d’un usage qui correspond
à des équipements fixes (touches de raccourci, sécurisation des données sensibles, recherches)
leur expertise est moins évidente.
Grèce. D’après le résumé des résultats du questionnaire, les répondants présentent un très bon
niveau de compétences en matière d’Internet. La plupart d’entre eux affirment qu’ils savent
réaliser les opérations de base sur Internet, en particulier lorsqu’il s’agit de télécharger des
fichiers et des applications sur des appareils mobiles ou de se protéger contre les virus
informatiques en cas de problème technique. Seule une faible proportion de participants
(14,17 %) éprouve des difficultés à réaliser certaines opérations sur Internet et notamment
déterminer quels logiciels ou applications peuvent être téléchargés sans risque ou encore
accéder directement à une adresse Web sans utiliser un moteur de recherche tel que Google.
Espagne. La plupart des participants aux questionnaires savent utiliser les outils Internet,
télécharger des applications et naviguer sur Internet. Toutefois, la majorité d’entre eux manquent
de connaissances pour suivre les frais liés à Internet ou gérer les paramètres de sécurité et de
confidentialité. D’autre part, il convient de souligner les différences enregistrées au sujet de
l’aptitude à importer et télécharger un fichier.

Usages d’Internet
Bien que les répondants semblent avoir une bonne maîtrise des outils Internet, les résultats
révèlent qu’ils maîtrisent beaucoup moins l’usage d’Internet. En réalité, dans la grande majorité
des cas, l’addition des réponses de chaque proposition révèle une représentation réaliste, ce qui
laisse apparaître une diversité de réponses pour chacune des questions.
D’après les réponses aux cinq dernières questions présentées dans le Graphique 9, près de deux
tiers des jeunes adultes interrogés ont fait état de leur manque de compétences (à différents
niveaux) dans le domaine de la navigation et des recherches sur Internet. De manière générale, le
niveau de maîtrise des outils Internet est plus faible dans les quatre pays, et le manque de
consensus que révèlent les réponses de l’analyse transnationale est également observé entre les
pays, il est donc difficile de trouver un modèle cohérent parmi les réponses.

Graphique 9. Répartition des répondants pour les questions relatives à l’usage d’Internet

Analyse par pays
Suède. Les réponses relatives à l’usage d’Internet sont variées. La majorité des répondants ont
indiqué qu’ils n’éprouvaient pas vraiment de difficultés à naviguer sur un site Internet ou à y
accéder (question 1 et 2). Toutefois, près de 60 % d’entre eux ont plus de difficultés à retrouver
un site Internet qu’ils ont déjà visité. Environ 83 % des répondants ont été d’accord ou
partiellement d’accord pour dire que le design de bon nombre de sites manquait de clarté. Au
total, 37,5 % des participants ont été d’accord ou tout à fait d’accord pour dire qu’ils se
fatiguaient lorsqu’ils recherchaient des informations en ligne, et seuls 16,7 % des répondants
n’étaient pas d’accord avec cette affirmation. La plupart des participants du focus group ont
déclaré qu’ils ne rencontraient aucun problème particulier lorsqu’ils naviguaient sur Internet. Ils
ont également ajouté que la capacité à utiliser Internet était une compétence essentielle. L’un
des participants a déclaré utiliser Internet dans son travail à mi-temps dans le but d’acquérir de
nouvelles connaissances et de perfectionner ses compétences professionnelles.
France. D’après leurs réponses, les participants sont relativement doués pour naviguer sur
Internet. Il convient toutefois de souligner que lorsque la réponse à la dernière question manquait
de spontanéité, cela signifie qu’ils ont fait la différence entre la fatigue oculaire et un sentiment
d’agacement. Concernant ce dernier point, quand ils ne trouvent pas rapidement les informations
qu’ils recherchent, ils ne tardent pas à se tourner vers une autre source.
Grèce. Les répondants présentent un niveau de connaissances relativement élevé lorsqu’il s’agit
d’utiliser Internet. Ils ont montré en particulier qu’ils n’avaient aucun mal à se repérer sur un site
Internet (84 % sont d’accord ou tout à fait d’accord), à savoir à quel endroit cliquer pour accéder
à une page Internet différente (91 % sont d’accord ou tout à fait d’accord), tandis que la majorité
d’entre eux (80 %) estiment pouvoir facilement retrouver un site qu’ils ont déjà visité. Seuls des
pourcentages réduits de l’échantillon cible ont indiqué rencontrer des difficultés pour effectuer
certaines opérations sur Internet : 12,5 % d’entre eux ont déclaré qu’ils ne savaient pas toujours
de quelle manière ils avaient accédé à un site Internet, d’autres ont estimé que le design de
beaucoup de sites manquait de clarté (8,33 %) ou qu’ils se fatiguaient lorsqu’ils recherchaient des
informations en ligne (8 %).
Espagne. La majorité des participants au questionnaire ont déclaré n’avoir aucune difficulté à
naviguer sur Internet. Toutefois, les résultats diffèrent lorsqu’ils répondent à des questions plus
spécifiques. À un degré plus ou moins important selon les répondants, la plupart d’entre eux
peuvent avoir du mal à retrouver un site Internet qu’ils ont déjà consulté, à savoir comment
accéder à un site Web spécifique ou à s’y repérer. Par conséquent, ces réponses semblent

indiquer que malgré leur aptitude à naviguer sur un site Internet, les participants ne suivent
aucune méthodologie. Il semblerait qu’ils aient appris par la pratique, or ils ne savent pas
comment sont conçus les sites Internet ou comment les parcourir de manière efficace.

Informations sur Internet
D’après les réponses aux questions relatives à la recherche d’informations en ligne
(Graphique 10), bien que la majorité des participants aient indiqué que cela ne leur semblait pas
difficile, il existe une marge d’amélioration en ce qui concerne les stratégies de recherche
d’informations, la vérification des sources d’information et l’utilisation des mots-clés . Par ailleurs,
plus de deux tiers des répondants ont indiqué qu’ils pourraient envisager de participer à un cours
dédié à la recherche d’informations en ligne (question 2), à l’exception de la France et de
l’Espagne, où la majorité des répondants ont sélectionné l’option « pas du tout d’accord ».
Graphique 10. Répartition des répondants pour les questions relatives aux informations sur Internet
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Suède. Une majorité de répondants considère qu’il n’est pas difficile de trouver des informations
sur Internet. À la question de savoir s’ils avaient besoin de suivre un cours pour améliorer leur
aptitude à effectuer des recherches, près de 60 % d’entre eux sont partiellement ou pas du tout
d’accord. Environ 40 % des répondants ont été d’accord ou tout à fait d’accord pour dire que le
fait de mettre cette compétence en pratique dans le cadre d’un cours pourrait néanmoins leur
être utile. Cependant, lorsqu’ils répondent à des questions plus précises concernant leur aptitude
à trouver des informations en ligne, le résultat varie légèrement. Pour comparer leurs sources,
près de la moitié des répondants ont déclaré comparer différents sites Internet. Le focus group a
initialement déclaré que la recherche d’informations en ligne ne leur semblait pas difficile, mais
la majorité des participants ont également admis qu’ils ne parvenaient pas toujours à évaluer la
fiabilité des sources. En outre, ils ont évoqué les fake news (fausses nouvelles) et le risque que
présentaient certaines informations en ligne délibérément conçues pour tromper l’internaute. Le
groupe a également abordé les risques liés aux achats sur Internet et l’un des participants a
déclaré qu’il évitait de type d’achats en raison des risques de fraude. Il semble que les participants
ne maîtrisent pas très bien les logiciels antivirus.

France. Les répondants ont indiqué être capables de trouver des informations sur Internet et
d’utiliser des méthodes de vérification Des questions supplémentaires, ainsi que les discussions
du focus group, ont permis de révéler ces soi-disant méthodes. L’une des réponses
symptomatiques et révélatrices à la question concernant la fiabilité d’un site Internet a été la
suivante : « Un(e) ami(e) me l’a conseillé ».
Grèce. Les résultats ont révélé que les participants avaient un niveau moyen en matière de
recherche d’informations en ligne et de compétences en lien avec Internet. Cette conclusion
repose sur la proportion considérable de répondants qui ont affirmé qu’ils pourraient tirer profit
d’un cours dédié à la recherche d’informations en ligne (64 %), bien que certains d’entre eux
(81 %) aient déclaré avoir peu ou pas de difficultés à trouver des informations sur Internet, être
capables d’utiliser un large éventail de stratégies pour rechercher des informations (68 %) ou
d’évaluer la fiabilité d’un site Web (64 %). Près de 39 % de participants sont partiellement ou
totalement d’accord pour dire qu’ils ont parfois des difficultés à vérifier les informations qu’ils
ont trouvées ou à savoir quels sont les meilleurs mots-clés pour effectuer une recherche sur
Internet (84 %).
Espagne. La majorité des participants ont répondu qu’ils n’avaient aucune difficulté à rechercher
des informations sur Internet et qu’ils n’auraient probablement pas besoin de suivre un cours
dédié à ces compétences. Toutefois, en analysant les autres réponses, on remarque qu’ils
pourraient avoir quelques difficultés à vérifier les informations trouvées en ligne, même s’ils ont
répondu qu’ils s’estimaient capables d’évaluer la fiabilité d’un site et qu’ils comparaient plusieurs
sites Internet pour déterminer la véracité d’une information. En outre, il convient de souligner la
contradiction qui émane de leurs réponses ; ils déclarent connaître de nombreuses stratégies
pour rechercher des informations, mais admettent dans le même temps avoir des difficultés à
choisir les mots-clés les plus adaptés pour leurs recherches sur Internet.

Compétences en communication
Les réponses obtenues en interrogeant les jeunes adultes semblent indiquer qu’ils considèrent
avoir une assez bonne maîtrise des compétences en communication. Cependant, il est à noter
que près de deux tiers des individus interrogés conviennent dans une certaine mesure qu’il leur est
difficile de parler avec les autres (question 1 du graphique 11), ce qui montre clairement qu’il
existe une marge d’amélioration pour cette compétence. En outre, près d’un répondant sur
quatre a déclaré avoir des difficultés à exprimer ses idées quand elles étaient différentes de celles
de ses interlocuteurs (question 4). De même, près de 80 % des participants sont d’accord pour
dire qu’ils sont distraits lors d’une conversation (question 14) et qu’ils ne parviennent pas toujours
à voir les choses du point de vue des autres (dernière question). Ces dernières réponses sont
paradoxales, car beaucoup de répondants ont affirmé avoir tendance à finir ou à compléter les
phrases des autres (question 17). Par ailleurs, il semble qu’une grande majorité de répondants ne
perçoive pas le ton émotionnel de leur interlocuteur (question 18). Dans ce cas, il pourrait être
envisagé de travailler sur l’empathie lors de la communication avec les autres. Il convient

également de noter que près de 80 % des répondants ont déclaré que les autres avaient parfois
tendance à finir leurs phrases (question 2).

Graphique 11. Répartition des répondants pour les questions sur les compétences en communication
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Suède. En matière de compétences en communication, les réponses sont assez diverses et ne
permettent pas de faire apparaître des résultats pointant dans une direction bien précise. Ces
derniers révèlent que la majorité des répondants estiment savoir reconnaître la réaction que
leurs paroles provoquent chez les autres et qu’ils parviennent généralement à s’exprimer comme
ils le souhaitent. D’un autre côté, leurs réponses indiquent qu’ils sont partiellement ou pas du
tout d’accord pour dire qu’ils maîtrisent les autres aptitudes. Ils disent par exemple ne pas être à
l’aise avec certaines compétences, comme le fait d’exprimer leur avis lorsque les autres ne sont
pas d’accord avec eux. De même, ils ont tendance à supposer que leurs propos sont compris par
leur interlocuteur et accordent plus d’attention aux faits et aux informations plutôt qu’aux
émotions. De nombreuses réponses sont uniformément réparties ou convergent sur le choix
« Partiellement d’accord ». Du fait de cette répartition, il est difficile de déterminer clairement
dans quelle mesure il est nécessaire d’améliorer les compétences en communication à partir de
ces réponses. Les discussions du focus group ont porté sur le terme de communication au sens
large et les participants ont indiqué que leur assurance variait en fonction des situations et de
leurs interlocuteurs (les personnes âgées, par exemple). Tout comme pour le questionnaire, les
résultats du focus group ne permettent pas d’établir une conclusion claire. Les participants
estiment que leurs capacités de communication sont assez élevées, mais ils expriment également
leur souhait de les améliorer dans certains domaines.

France. Les jeunes interrogés indiquent être à l’aise pour communiquer de manière générale.
Toutefois, en examinant leurs réponses de plus près, il apparaît que cela n’est valable que
lorsqu’ils communiquent avec leurs pairs. En revanche, lorsqu’ils sont confrontés à des
environnements différents en dehors de leur zone de confort, tel que le monde du travail, cette
assurance s’évanouit. Lors du questionnaire, cette dichotomie s’est avérée trompeuse et le focus
group a révélé des réponses très différentes lors de la mise en contexte de diverses situations.
Les résultats font apparaître que les participants perdaient de leur assurance lorsqu’ils avaient
l’impression d’être jugés ou évalués, ce que certains rejettent fermement. L’exemple le plus
révélateur est la question de savoir si l’individu interrogé était capable de demander à son
interlocuteur de reformuler ses propos en cas d’incompréhension. Dans le cadre d’un entretien
d’embauche, ils oseront très rarement poser ce type de questions. La piste semble indiquer qu’il
est nécessaire de travailler principalement sur la confiance en soi avant d’aborder les techniques
de communication.
Grèce. Les résultats de cette série de questions ont montré que les participants estiment être de
bons communicateurs et posséder de bonnes compétences générales en matière de
communication. Il convient de mentionner que, pour certaines questions, le pourcentage
d’individus qui ont été d’accord pour dire, totalement ou en partie, qu’ils possédaient un niveau
élevé de compétences en communication (questions 6-13) atteint parfois le chiffre de 85 %
(question 12). Les résultats des focus groups inclus dans le cadre de la recherche documentaire
corroborent les résultats du questionnaire. Plus précisément, certains participants ont indiqué
avoir besoin d’améliorer leurs compétences en communication pour, entre autres, utiliser un
vocabulaire spécifique dans une conversation ou exprimer leurs idées plus facilement face à des

personnes qui ne sont pas de leur avis. Enfin, d’autres ont déclaré que, d’après le questionnaire
fourni, ils estimaient posséder de très bonnes compétences en communication.
Espagne. Il existe différents niveaux, car la majorité des pourcentages se répartissent entre les
différentes réponses et les propositions intermédiaires. Toutefois, certains éléments sont à
prendre en compte, comme le fait que la plupart des participants admettent être distraits lors
d’une conversation, alors que d’autres affirment avoir des difficultés à parler avec les autres. En
outre, la plupart d’entre eux ont également déclaré qu’ils avaient des difficultés à exprimer leurs
idées lorsque celles des individus présents étaient différentes et qu’ils ne parvenaient pas
toujours à voir les choses du point de vue des autres. Enfin, la plupart des participants ont
répondu que leurs interlocuteurs avaient tendance à compléter ou à terminer leurs phrases, alors
qu’eux-mêmes ne le faisaient pas. Les participants du focus group ont révélé que, de manière
générale, ils avaient confiance en leur capacité à communiquer. Cependant, au cours de la
discussion, ils ont également déclaré qu’ils pouvaient avoir plus de mal à communiquer lorsqu’ils
ne connaissent pas leur interlocuteur. Enfin, il convient également de souligner les difficultés
rencontrées par les deux participants issus de l’immigration. Dans leur cas, la langue représente
le principal obstacle, mais ils ont le sentiment qu’une fois qu’ils l’auront apprise, ils n’auront
aucune difficulté à communiquer même avec des personnes qu’ils ne connaissent pas. Toutefois,
il leur est difficile d’analyser cette compétence plus en détail.

Compétences sociales
En ce qui concerne les compétences sociales, aucune lacune ou manque de compétences n’est
manifeste parmi les répondants, tous pays confondus. Les réponses recueillies font émerger un
consensus qui révèle que le niveau des compétences sociales est satisfaisant. Il conviendrait de
souligner que les questions en lien avec l’empathie obtiennent les réponses les plus variées, ce
qui a déjà été détecté dans les compétences en communication. Bien que les résultats soient
satisfaisants, les questions 3 et 4 font également apparaître un léger degré de résistance et de
peur face au changement. Il est surprenant de constater que les répondants estiment en général
être tout à fait capables de travailler en équipe et avec des individus qu’ils ne connaissent pas
(questions 6 et 7), mais ils ajoutent dans le même temps qu’ils sont heureux de travailler de
manière autonome (question 12). Comme détaillé dans l’analyse par pays, les répondants
affirment avoir une très bonne maîtrise des compétences sociales.
Graphique 12. Répartition des répondants pour les questions liées aux compétences sociales
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Suède. En matière de compétences sociales, les résultats sont plus homogènes que ceux des
compétences en communication. La grande majorité des réponses indiquent que les participants
estiment avoir un bon niveau de compétences sociales et, d’après les résultats du questionnaire,
ils ne pensent pas devoir les améliorer. Les participants du focus group ont classé les
compétences sociales parmi les plus importantes et soulignent qu’un individu qui n’est pas
compétent dans ce domaine pourrait se trouver dans une position défavorable. Les participants
du focus group ont parlé de l’importance des compétences sociales dans le cadre d’un entretien
d’embauche et ont souligné que des lacunes dans ce domaine pourraient empêcher les candidats
de décrocher un emploi. Par ailleurs, ils indiquent que les compétences sociales sont essentielles
pour appréhender le quotidien, que ce soit dans un environnement éducatif ou professionnel.
Lors des discussions, les participants ont signalé que les individus étaient très souvent jugés en
fonction de leurs compétences sociales, ce qui peut être éprouvant. Tous ont le sentiment d’avoir
déjà été confrontés à des situations dans lesquelles leurs compétences sociales les ont à la fois
aidés et desservis. Ils ajoutent qu’il est essentiel de distinguer les contextes de communication
formels et informels.
France. Les participants se décrivent comme des individus sociables et agréables, ce qui est
positif. Il convient de tenir compte du fait que les personnes interrogées lors du questionnaire

étaient des participants volontaires, c’est-à-dire des individus plus enclins à dialoguer et à parler
de leur expérience. Or, ce point ne remet pas en cause la validité de cette étude puisque le
programme de formation qui résultera du projet e-STEP s’adressera également à un public de
volontaires. En outre, cette considération peut constituer un levier utile pour encourager les
jeunes à avoir davantage confiance en eux. Les membres du focus group estiment également
posséder la plupart des compétences énumérées.
Grèce. Les résultats révèlent un niveau très élevé de compétences sociales. Plus précisément, la
grande majorité des participants ont obtenu des scores élevés pour toutes les questions
étroitement liées à des compétences sociales supérieures (les options « d’accord » et « tout à fait
d’accord » ont été systématiquement cochées). Seules quatre questions font apparaître des
réponses négatives (une pour chacune des quatre questions), néanmoins, le pourcentage de
faibles compétences sociales reste relativement bas. Lors du focus group, qui s’est tenu lors de la
deuxième phase de la recherche documentaire, tous les participants ont déclaré que leur niveau
de compétences sociales était compris entre moyen et élevé, ce qui étaye les résultats obtenus à
partir du questionnaire.
Espagne. La plupart des jeunes participants ont de bonnes compétences sociales et n’ont pas
besoin de les améliorer. Or, après avoir comparé certaines de ces réponses à celles qui ont été
recueillies pour les compétences en communication, il convient de souligner qu’il existe un
certain nombre de contradictions qui doivent être prises en compte. En premier lieu, la plupart
des participants ont déclaré qu’ils aimaient parler à de nouvelles personnes, tout en admettant
avoir des difficultés à le faire. De plus, même s’ils affirment pouvoir parler sans s’énerver avec
des gens qui ont des idées différentes, ils ont également répondu qu’ils avaient du mal à exprimer
leurs idées dans ces situations.
Par conséquent, nous pouvons conclure qu’ils doivent améliorer leurs compétences en
communication lorsqu’il s’agit de parler à de nouvelles personnes et d’exprimer leurs idées
lorsqu’elles sont différentes de celles des autres. La plupart des participants du focus group sont
d’accord pour dire que les compétences sociales sont essentielles pour décrocher un emploi, car
elles sont nécessaires pour se présenter à un entretien d’embauche et pour évoluer au sein d’un
environnement professionnel. Concernant cette aptitude, les participants déclarent qu’ils
manquent parfois d’assurance et qu’ils se montrent très nerveux dans certaines situations en lien
avec la recherche d’emploi ou encore dans l’environnement de travail, aussi bien avec leurs
collèges qu’avec les clients.

Apprendre à apprendre
Bien que les personnes interrogées semblent avoir une bonne maîtrise des compétences sociales
et en communication, il existe une marge d’amélioration évidente dans les méthodologies
appliquées pour étudier et comprendre de manière efficace, à savoir (par ordre d’importance) :


Lire efficacement et de manière complète



Préparer et surligner des notes



Mémoriser



Se concentrer



Distribuer les tâches et faire preuve d’esprit critique

Les questions relatives à ces acquis d’apprentissage ne montrent aucune habileté ou maîtrise
évidente en ce qui concerne ces méthodologies. Par conséquent, les questions consacrées à
l’importance d’étudier (Item 1) et à la préparation à un examen (derniers items) obtiennent des
résultats médiocres. Dans tous les cas, du point de vue de l’analyse nationale, il est clair qu’il
n’existe aucune technique parfaite et universelle pour étudier : chaque individu devrait choisir
celle qui lui convient le mieux.

Infographie 13. Répartition des répondants pour les questions liées à la compétence apprendre à apprendre
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Suède. Les résultats obtenus pour la compétence apprendre à apprendre révèlent que les
participants estiment avoir de très bonnes capacités à se concentrer, à se souvenir des choses et
à se préparer aux examens. En ce qui concerne les questions relatives aux examens, les réponses
montrent que les participants ont tendance à se montrer nerveux avant et pendant l’examen.
Quant aux différentes stratégies utilisées pour étudier, les résultats sont un peu mitigés : la
plupart des participants répondent qu’ils prennent des notes d’une manière ou d’une autre, mais
il est difficile de savoir dans quelle mesure ils le font et avec quelle méthode. Lors des échanges
du focus group, il est apparu clairement que les stratégies, les conditions et les méthodes de
chaque participant étaient différentes. En effet, ce qui est efficace pour certains peut ne pas
fonctionner pour d’autres. Il est assez difficile d’obtenir une image cohérente des compétences
d’apprendre à apprendre, car les réponses au questionnaire présentent des résultats assez divers

en matière de méthodes. Cela peut être comparé aux résultats du focus group qui confirment
que si une stratégie est efficace pour un individu, elle ne l’est pas nécessairement pour un autre.
France. En général, la plupart des résultats montrent que ces jeunes s’estiment capables d’utiliser
des techniques d’assimilation. Il existe quelques variations, mais elles ne sont pas négatives.
Certains individus mémorisent mieux en lisant ou en récitant à haute voix, d’autres en écrivant. Il
faudra donc prendre en compte les mécaniques propres à chaque individu.
Le résultat de 56 % en lien avec le périmètre et l’évaluation d’un examen a conduit les
intervenants à formuler une hypothèse qui a été confrontée au focus group. Sans que cela ne soit
prouvé statistiquement, certains apprenants ne font pas la distinction entre apprendre à
apprendre et l’envie d’apprendre. La motivation, qui devrait être à la base de cet arbre de
compétences, n’est pas toujours perçue. Certains jeunes admettent qu’ils apprennent sans se
poser de questions et qu’ils en viennent à planifier stratégiquement leurs efforts pour répondre
aux exigences du système éducatif plutôt que pour leur développement personnel.
Grèce. Le participant a présenté un score relativement élevé aux questions positives, ce qui est
interprété comme un « bon niveau pour le groupe de compétences apprendre à apprendre »
pour la majorité de la population du groupe cible. Plus précisément, la grande majorité du groupe
cible est d’accord ou tout à fait d’accord avec les énoncés qui sont liés de façon positive à la
capacité « apprendre à apprendre». D’un autre côté, il convient de remarquer qu’aucun
participant ne montre un faible niveau pour cette compétence spécifique. Ces résultats indiquent
que les jeunes adultes ayant participé à l’étude sont conscients de leur processus d’apprentissage
et de leurs besoins, qu’ils identifient les opportunités disponibles et qu’ils sont capables de
surmonter les obstacles pour réussir leur apprentissage et mobiliser leurs connaissances et leurs
compétences dans divers contextes :
Au cours des échanges du focus group, les participants ont parlé des moyens et des méthodes
qu’ils utilisaient pour étudier. Ils ont tous déclaré que pour se souvenir de ce qu’ils avaient appris,
deux conditions devaient être remplies : le sujet devait les intéresser et l’environnement devait
être suffisamment favorable.
Espagne. La majorité des participants manquent de méthodologies pour étudier. Lors du
questionnaire, la plupart d’entre eux ont répondu qu’ils soulignaient et mettaient en évidence les
points importants, mais ils ont également indiqué qu’ils ne suivaient aucun système particulier.
En outre, une grande partie des participants ont déclaré qu’ils prenaient des notes lors de la
lecture des matériels supplémentaires, mais pas pour les manuels. Il convient également de noter
qu’ils s’estiment satisfaits de leur niveau de concentration et affirment pouvoir se concentrer sur
une tâche pendant au moins 20 minutes. Néanmoins, lors de l’analyse des compétences en
communication, ils ont confié avoir des difficultés à rester concentrés lors d’une conversation.
Durant les échanges du focus group, les participants ont évoqué les différents cadres et
méthodologies qu’ils utilisaient pour étudier. Or, il semble évident que la majorité d’entre eux
étudient sans suivre aucune méthodologie et même s’ils essaient, cela ne s’avère pas toujours
efficace. Enfin, la majorité d’entre eux ont estimé que cette compétence pouvait être acquise.

Sensibilité et expression culturelles
Les réponses relatives à la sensibilité et à l’expression culturelles montrent que les répondants
sont conscients qu’il existe des cultures différentes et que ces dernières constituent un élément
fondamental de l’identité humaine. Pourtant, ils reconnaissent également éprouver des
difficultés à comprendre et à appréhender les différences culturelles (cf. Les réponses aux
questions 3 et 5, graphique 14). Dans ce scénario, et en prenant l’ensemble des résultats, il existe
une marge d’amélioration évidente en ce qui concerne la compréhension de la diversité et de
l’enrichissement culturels. Toutefois, le développement de cette compétence diffère nettement
d’un pays à l’autre : en France et en Suède, les participants sont habitués à évoluer dans des
environnements interculturels, tandis que les répondants grecs et espagnols ont plus de
difficultés à comprendre et à appréhender d’autres cultures.

Analyse par pays
Suède. Les résultats du questionnaire montrent un niveau assez élevé de sensibilité culturelle. La
majorité des répondants ont eu des interactions interculturelles et peuvent identifier les
différences entre leur propre culture et des cultures différentes. Ils indiquent également que les
interactions interculturelles peuvent créer des situations incertaines et générer une certaine
anxiété. En outre, ils sont conscients que la culture est un processus en évolution constante qui
peut varier d’un individu à l’autre. Ils ont également répondu qu’ils étaient réellement disposés à
s’engager dans de nouvelles formes d’expériences culturelles. Tous les participants du focus
group ont fait l’expérience d’interactions interculturelles. Certains d’entre eux ont grandi en
présence de nombreuses cultures différentes et ils sont tous d’accord pour dire que nous vivons
dans une société multiculturelle qui présente bon nombre d’aspects positifs, mais qui fait
également naître quelques difficultés.
France. En France, les réponses montrent l’image d’une jeunesse plutôt tolérante. Toutefois, le
critère évoqué dans l’analyse des compétences sociales doit également être pris en compte. En
effet, les individus qui ont répondu au questionnaire français étaient volontaires, ils pouvaient
donc être naturellement plus enclins à s’exprimer et à partager leur expérience.
Les deux dernières réponses pourraient constituer un levier dans la conception du programme
de formation, à savoir la possibilité pour les jeunes participants d’échanger, d’une manière ou
d’une autre avec des groupes d’autres pays. Cela pourrait susciter leur intérêt et accroître leur
motivation. Naturellement, il faudra prendre en compte la barrière de la langue, mais les jeunes
seront ouverts aux propositions et pourront même trouver eux-mêmes des solutions pour
communiquer.
Grèce. Dans le groupe cible, un nombre considérable d’individus (37,5 %) émettent des doutes
quant à leur capacité à identifier les différences et les similitudes entre leur culture et différentes
cultures (dans leur pays et à l’étranger), d’autres (48 %) admettent que les situations
interculturelles peuvent être une source d’incertitude sans pour autant susciter de l’anxiété et,
enfin, 36 % des participants ont un été confrontés à différentes cultures dans leur pays et à
l’étranger. Même ceux qui prétendent avoir de l’expérience dans ce domaine admettent que,
dans certaines situations, ils n’avaient pas été en mesure de comprendre ou d’appréhender

l’autre culture (48 %). En se référant aux focus groups qui se sont déroulés dans le contexte de la
recherche documentaire, la plupart des participants ont reconnu l’importance d’être sensible à
la culture. Ils ont ajouté qu’ils souhaitaient développer cette compétence en partant du principe
que cela n’était pas difficile, car les comportements culturels pouvaient être observés. Ils ont
expliqué qu’en observant les comportements des individus et les valeurs qu’ils reflétaient, cela
pouvait leur permettre de prendre davantage conscience de leur propre culture et même de
mieux s’exprimer d’un point de vue culturel.
En comparant les résultats du questionnaire avec les résultats issus de l’entretien avec le focus
group et de la recherche documentaire, il est évident qu’il est nécessaire d’améliorer la sensibilité
et l’expression culturelles des jeunes adultes en Grèce et de souligner l’importance de cette
compétence dans un contexte général.
Espagne. La majorité des jeunes ayant répondu aux questionnaires connaissent la théorie de la
sensibilité culturelle et savent qu’ils doivent respecter les différentes cultures, connaître la leur
et être conscients qu’elles évoluent. En outre, il convient de souligner que la plupart d’entre eux
sont prêts à s’impliquer dans de nouvelles expériences culturelles. Au total, 86,21 % des
répondants ont indiqué qu’ils étaient en partie ou totalement d’accord avec cette affirmation.
Néanmoins, la majorité des répondants ont connu des situations dans lesquelles ils n’ont pas été
en mesure de comprendre ou d’appréhender d’autres cultures et déclarent ressentir de l’anxiété
lorsqu’ils sont confrontés à des situations interculturelles. Par conséquent, ils possèdent de
bonnes compétences générales en matière de sensibilité culturelle, mais ils doivent améliorer
l’aspect pratique afin de disposer de plus de ressources et d’être plus à l’aise dans des situations
interculturelles. Le focus group a permis de révéler que la plupart des participants avaient déjà
été confrontés à des expériences interculturelles, mais qu’ils auraient besoin d’améliorer l’aspect
pratique.

Infographie 14. Répartition des répondants pour les questions liées à la sensibilité culturelle

Compétences entrepreneuriales
Dans l’ensemble, les commentaires des répondants mettent en lumière de bonnes capacités et
une attitude positive à l’égard des compétences entrepreneuriales : ils indiquent être confiants
et prêts à relever les défis, à gérer un certain niveau de stress et à apprendre de leurs échecs.
Toutefois, d’autres compétences pertinentes font défaut, notamment :


La confiance en soi (Item 3) ;



La planification et la gestion du temps (derniers Items) :



Le manque d’engagement (Item 10) et les difficultés à travailler dans des conditions de
stress (Item 8) et à faire face à de nouveaux défis (Item 1).

Il existe une contradiction évidente entre la quatrième et la dernière question puisque les affirmations sont
opposées et que les répondants ont donné les mêmes réponses.

Analyse par pays
Suède. Les résultats relatifs aux compétences entrepreneuriales sont légèrement mitigés. Les
participants indiquent qu’ils aiment les défis et résoudre les problèmes, qu’ils sont capables de
terminer facilement leurs tâches, de se relever après un échec et apprendre de leurs erreurs. En
revanche, ils déclarent également se préoccuper de ce que les autres pourraient penser lorsqu’ils
entreprennent quelque chose d’important, qu’ils n’aiment pas les situations stressantes ou
incertaines et qu’ils remettent parfois leurs tâches à plus tard. Dans le focus group, les discussions
se sont centrées sur le travail en équipe et sur le rôle dans lequel les participants étaient à l’aise
dans ces situations. L’opinion des participants était quelque peu divisée en ce qui concerne leur
faculté à diriger une situation dans laquelle ils doivent collaborer avec les autres. Ils ont tous été
d’accord pour dire qu’il est essentiel de se sentir apte à travailler en équipe.
France.

En préambule, il convient de noter que ces compétences ne se limitent pas au monde du travail
et à la création ou la reprise d’une entreprise, mais font également référence à l’esprit
d’entreprise et au sens de l’initiative au sens large. Dans ce contexte, il a donc fallu
systématiquement reformuler les questions auprès des personnes interrogées afin d’élargir le
périmètre des réponses à la création de projet, quelle que soit sa taille.
Les questions et les réponses relatives à ce groupe de compétences sont celles qui ont nécessité
le plus d’explications et d’illustrations. Des réponses assez contradictoires peuvent également
être observées. L’une des hypothèses, sur laquelle les membres du focus group n’ont pas émis
d’avis particulier, est que le parcours scolaire formel ne consacre pas assez de temps au
développement de l’esprit d’initiative et de la création. En ce qui concerne leur réaction sous
pression, nous observons les deux extrêmes avec un stress à la fois positif et négatif. Cela exigera
également de s’adapter à la psychologie de chaque individu. Pour finir, les participants du focus
group estiment ne pas avoir été suffisamment préparés par le système éducatif pour ce groupe
de compétences.
Grèce. En ce qui concerne les compétences entrepreneuriales du groupe cible, les participants
ont émis des doutes quant à leur acquisition, mais dans le même temps, leur score n’est pas très
bas et révèle dans l’ensemble un niveau moyen pour ce groupe de compétences. La plupart des
réponses obtiennent un score moyen (« d’accord » et « partiellement d’accord ») aux questions
positives en lien avec les compétences entrepreneuriales, ce qui permet de conclure que les
répondants au questionnaire ne rencontrent généralement aucune difficulté majeure pour
surmonter les problèmes liés aux compétences entrepreneuriales, mais qu’ils ont également
besoin de les développer. En guise de conclusion générale, il apparaît clairement que les
participants du focus group ont besoin d’améliorer leurs compétences entrepreneuriales.
Espagne. La plupart des répondants sont disposés à relever des défis et à se servir des problèmes
pour explorer de nouvelles possibilités et reprendre depuis le début. Cependant, la majorité
d’entre eux ont également répondu qu’ils n’étaient pas toujours prêts à faire des sacrifices pour
réussir. En outre, avant d’entreprendre quelque chose d’important, la plupart d’entre déclarent
se soucier de ce que les autres pourraient penser. Cet aspect devrait faire l’objet d’un travail afin
d’aider les participants à améliorer leur confiance en eux. Enfin, la plupart des répondants ont
indiqué qu’ils avaient des difficultés à anticiper les événements et les tendances. Par conséquent,
bien que l’on puisse conclure que les participants possèdent un bon niveau de compétences
entrepreneuriales, ces derniers doivent également améliorer leur confiance en eux et disposer
d’outils qui leur permettent d’anticiper les tendances ou les événements afin d’entreprendre des
projets plus viables. Pendant le focus group, les participants ont évoqué leur ressenti dans une
situation de travail en équipe ainsi que leurs rôles respectifs. Tous les participants déclarent que
lorsqu’ils doivent travailler en équipe ils ne sont pas décisionnaires et préfèrent entendre l’avis
des autres avant d’exprimer leur opinion. Il convient de souligner que les deux participants
migrants ne sont pas parvenus à identifier clairement les rôles de chacun dans une équipe.
Graphique 15. Répartition des répondants au questionnaire au sujet des compétences entrepreneuriales

Autres aspects relatifs à la motivation des participants
En plus des questions « fermées » présentées précédemment, les répondants ont également
répondu à des questions ouvertes qui permettent de résumer et de valider les réponses obtenues
dans les sections précédentes. Le tableau suivant présente le classement par pays des
compétences les plus importantes et de celles qui doivent être améliorées :

Tableau 6. Classement des compétences les plus importantes et celles à améliorer d’après les répondants au
questionnaire
ORDRE D’IMPORTANCE

À AMÉLIORER

Suède

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sociales
Communication
Apprendre à apprendre
Sensibilité culturelle
Numériques
Entrepreneuriales

1.
2.
3.
4.
5.
7.

Entrepreneuriales
Sociales
Apprendre à apprendre
Numériques
Communication
Sensibilité culturelle

France

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sociales
Communication
Entrepreneuriales
Numériques
Apprendre à apprendre
Sensibilité culturelle

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Entrepreneuriales
Communication
Apprendre à apprendre
Numériques
Sensibilité culturelle
Sociales

Grèce

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Communication
Sociales
Apprendre à apprendre
Sensibilité culturelle
Numériques
Entrepreneuriales

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sensibilité culturelle
Entrepreneuriales
Apprendre à apprendre
Numériques
Sociales
Communication

Espagne

1.
2.
7.
3.
4.

Entrepreneuriales
Numériques
Sensibilité culturelle
Apprendre à apprendre
Sociales-Communication

1.
2.
3.
4.
5.

Communication
Apprendre à apprendre
Sociales
Entrepreneuriales
Numérique-Culturelle



Compétences sociales. Classés parmi les plus importantes dans tous les pays, à l’exception
de l’Espagne. Seuls les répondants suédois les classent dans les premiers rangs des
compétences à améliorer.



Communication. Une fois de plus, la compétence en communication est classée dans les
premiers rangs en termes d’importance, sauf en Espagne. Dans le classement des
compétences à améliorer, la France la classe première et l’Espagne deuxième, tandis que
les répondants grecs la classent dernière et les suédois avant-dernière.



Apprendre à apprendre. Dans les quatre pays, cette compétence occupe généralement un
rang intermédiaire dans les deux domaines du classement. Elle se place fréquemment au
troisième ou au quatrième rang. Seuls les répondants du groupe espagnol l’ont classée à
la deuxième place des compétences à améliorer.



Sensibilité culturelle. Cette compétence n’est pas considérée comme importante et n’a pas
été sélectionnée comme compétence à améliorer en priorité, sauf en Grèce où, bien
qu’elle ne figure pas dans les trois premiers rangs des compétences les plus importantes,
elle a été désignée comme la compétence à améliorer en priorité.



Compétences numériques. Au même titre que la compétence apprendre à apprendre, les
compétences numériques font l’objet d’un classement intermédiaire dans tous les pays, à
l’exception de l’Espagne, où elles sont considérées comme importantes, sans pour autant
être désignées comme étant des compétences à améliorer.



Compétences entrepreneuriales. L’importance accordée à ces compétences varie en
fonction des pays : elles occupent la dernière place en Suède et en Grèce, tandis que
l’Espagne les classe au premier rang et la France au troisième.



Profil des pays. Voici les similitudes et les disparités qui émergent des résultats des
différents pays :
o

En France, en Grèce et en Suède, les compétences sociales et la communication
sont les plus importantes du classement. Leur niveau de maîtrise varie d’un pays
à l’autre.

o

La Grèce et la Suède enregistrent un classement similaire pour les compétences
les plus importantes.

o

À l’exception de l’Espagne, tous les pays estiment que les compétences
entrepreneuriales sont des compétences clés à améliorer.

o

Aucun pays ne classe la compétence apprendre à apprendre à la première place,
mais elle est tout de même considérée comme une compétence à améliorer.

o

L’Espagne est le pays présentant le plus de différences avec les trois autres pays.

o

Dans trois pays, les compétences qui se classent au premier rang en termes
d’importance sont aussi celles que les participants estiment le mieux maîtriser
(elles se classent effectivement dans les derniers rangs des compétences à
améliorer). Ces compétences sont : les compétences sociales pour la France, la
communication en Grèce et les compétences entrepreneuriales en Espagne. En
Suède, la tendance est inversée : les compétences entrepreneuriales sont
classées comme les moins importantes, mais elles sont cependant désignées
comme les premières compétences à améliorer.

5.11 Analyse quantitative
Le tableau suivant résume les Items pour lesquels les répondants au questionnaire ont présenté le niveau le plus bas ou des difficultés dans chacune
des compétences énoncées :
Tableau 7. Résumé du manque de compétences basé sur les réponses du questionnaire

Numériques

Outils Internet
• Je connais des moyens efficaces pour éviter les virus informatiques. Si un problème technique survient lorsque je suis sur Internet, je sais généralement le résoudre
(Item 16).
• Je sais quels logiciels ou applications peuvent être téléchargés en toute sécurité (Item 14).
• Je sais comment faire disparaître les pop-ups ou les annonces (Item 15).
• Je sais comment ajuster les paramètres de confidentialité (Item 11).
Usages d’Internet
• Le design de bon nombre de sites Internet ne me paraît pas clair (Item 6).
• J’ai parfois du mal à retrouver un site que j’ai déjà visité (Item 3).
• Rechercher des informations en ligne me fatigue (Item 7).
• Je me retrouve sur des sites Internet sans savoir comment j’y suis arrivé(e) (Item 4).
Informations sur Internet
• J’ai parfois du mal à vérifier les informations trouvées sur Internet (Item 6).
• Je devrais suivre un cours dédié à la recherche d’information en ligne (Item 2).
• J’ai du mal à savoir quels sont les meilleurs mots-clés à utiliser pour effectuer une recherche en ligne (Item 4).
• Je suis sûr(e) de moi lorsqu’il s’agit de sélectionner des résultats de recherche et je vais généralement au-delà des trois premiers résultats de recherche (Item 5).

Communication

• Lors d’une conversation, je prête plus d’attention aux faits et aux détails et je perçois rarement le ton émotionnel de mon interlocuteur (Item 18).
• Difficultés à voir les choses du point de vue de l’autre (Item 20).
• Êtes-vous parfois distrait(e) lors d’une conversation ? (Item 14).
• Vous avez tendance à parler plus que votre interlocuteur (Item 11).
• Vous avez des difficultés à exprimer vos idées lorsqu’elles sont différentes de celles des gens qui vous entourent (Item 4).

Sociales

• J’aime essayer de nouvelles manières de faire les choses (Item 3)
• J’aime parler avec de nouvelles personnes (Item 4).
• Nous faisons tous des erreurs, j’essaie donc de ne pas me moquer des autres lorsqu’ils se trompent (Item 11).
• J’aime découvrir les points communs et les différences que je peux avoir avec les autres (Items 17 et 18).
• J’aime partager mes idées avec les autres (Item 14).

Apprendre à
apprendre

• J’annote les livres pendant ma lecture (Item 16), j’utilise une méthode pour mettre en évidence les éléments importants dans les manuels (item 14),
je revois et corrige systématiquement mes notes (Item 12).
• J’apprends mes cours en les récitant à haute voix (Item 7), j’apprends avec l’intention de mémoriser (Item 6).
• Lorsque je prends des notes, je comprends le cours et les discussions qui ont lieu (Item 10).
• Je m’estime capable de maintenir un niveau suffisant de concentration (Item 4).
• Je divise mes devoirs en plusieurs parties (Item 25), je conserve un esprit critique pendant que j’étudie (je réfléchis avant d’accepter ou de rejeter
une idée) (Item 26)

Sensibilité et
expression
culturelles

• Les situations interculturelles sont parfois une source d’incertitude et elles peuvent provoquer chez moi un sentiment d’anxiété (Item 5).
• J’ai vécu des situations dans lesquelles je n’ai pas été en mesure de comprendre ou d’appréhender une autre culture (Item 3).
• J’ai vécu des expériences culturelles différentes aussi bien dans mon pays qu’à l’étranger (Item 1).
• Je peux utiliser plusieurs médias et moyens d’expression (verbale, dessin, gestuelle, etc.) pour m’exprimer dans différentes situations (Item 4).
•Je peux identifier les similitudes et les différences qui existent entre la culture de mon pays et une autre culture (dans mon pays ou à l’étranger) (Item
2).

Entrepreneuriales • Avant d’entreprendre quelque chose d’important, je me préoccupe toujours de ce que les autres pourraient penser (Item 3).
• J’ai tendance à remettre à plus tard les tâches les plus difficiles (Item 14).
• Je ne parviens pas toujours à anticiper les événements ou les tendances (Item 13).
• Je ne suis pas toujours prêt(e) à faire des sacrifices dans le but de réussir (Item 10).
• Un certain niveau de stress peut me stimuler (Item 8).

5 Équipe YAS
Membres des équipes YAS
Comme évoqué dans la section 3, les partenaires du projet e-STEP ont également bénéficié de
l’expertise de professionnels des quatre pays participants. Le point de vue externe de ces
professionnels, qui travaillent dans l’accompagnement des jeunes adultes, a contribué à valider,
à alimenter et à contraster l’opinion du groupe cible.
Au total, quatre équipes d’experts ont été créées (une équipe par pays participant) comprenant
en tout 24 professionnels avec divers profils et expériences professionnelles. Tous avaient
cependant en commun leur travail dans le domaine de l’accompagnement des jeunes adultes
(travailleurs sociaux, psychologues, spécialistes des Sciences de l’éducation, formateurs,
professionnels de l’emploi, conseillers, etc.) :
Le panel des experts qui ont participé au projet est présenté dans le tableau suivant :

Tableau 8. Membres des équipes YAS de chaque pays

SUEDE

FRANCE

ORGANISME

PERSONNE DE
CONTACT

CRIJ Occitanie

Mélissa KHOUADER

IC@RE

Pierre KHATTOU

Conseil Régional Occitanie

Laurent BONNEFOND

DRJSCS Occitanie

Aude BOUDET

CRMA Occitanie

Karine NOUVET-MARIE

Université Jean-Jaurès
(Département des Sciences de
l’Éducation)

Laurent TALBOT
Audélys SIMANCAS

EKFB (NGO)

Hamza Abdulla

Consultant indépendant de la
Folkuniversitetet et de l’EKFB

Reza Jafari

Municipalité d’Uppsala

Emir Padovic

Youth centre Grand
(Municipalité d’Uppsala)

Tanim Rab

Municipalité d’Uppsala
Département de l’éducation

Josefine Nesset

Katedralskolan (lycée public)

Jahved Jalalzada

DOMAINE D’EXPERTISE
Psychologie de l’accompagnement
professionnel : approches cliniques
et sociales
Éducation aux médias numériques
Directeur de la Maison de
l’orientation
Conseillère d’Éducation
Populaire et de Jeunesse
Chargée de mission Mobilité
Européenne - Évaluatrice Externe
Erasmus
Maître de conférences en Sciences
de l’Éducation
Sciences de l’Éducation
Travailleur social et référent auprès
des jeunes individus vulnérables.
Travailleur social dans le domaine
du placement familial des jeunes et
les offres jeunesse.
Développement stratégique de
centres dédiés à la culture et à la
jeunesse et à l’animation socioéducative
Travaille dans le domaine des
événements et des activités pour
les jeunes au centre de la jeunesse
Grand et Allis d’Uppsala.
Conseil et accompagnement des
jeunes qui n’ont pas terminé leur
scolarité.
Ressources/accompagnement pour
les nouveaux lycéens.

ESPAGNE

GRÉCE

ORGANISME

PERSONNE DE
CONTACT

ΙΨΑ

Papadimitriou Elli

Université de Thessalie - UTH

Tserkezou Persa

Organisme grec pour l’emploi de
la main-d’œuvre (OAED)

Gerostergiou Kelly

Municipalité de Larissa, Maire
adjoint à la politique sociale

Nima Vasia

Travailleuse indépendante

Koutsouki Evaggelia

Entreprise communautaire
municipale de Larissa

Kalfa Maria

Sinergia Social

Esther Silvestre

Aema

Mercè Carreras

Impulsem

Vanessa Cayuela

Fundació Main

Meritxell Sedó

Fundación Adecco

Cristina Merino

Fran Rojas

Fran Rojas

DOMAINE D’EXPERTISE
Psychologue et responsable des
ressources humaines
Formation des adultes et coach de
carrière
Services d’emploi de la
d’œuvre

main-

Psychologue, coordinateur de la
Fondation Jeunesse et
Apprentissage tout au long de la vie
Formation des adultes
Responsable du programme ESTIA
(Programme humanitaire pour
l’intégration et l’hébergement des
réfugiés)
Coordination des associations et des
ONG travaillant avec la population et
les services sociaux.
Éducation non formelle et services
d’orientation pour les personnes en
risque d’exclusion sociale.
Projets dans le domaine de la
formation, l’intégration
professionnelle, l’entrepreneuriat et
le développement communautaire.
Intervention et orientation socioéducative et psychothérapeutique
pour les enfants, les jeunes et les
familles.
Formation et insertion
professionnelle des personnes
handicapées et des personnes à
risque d’exclusion sociale.
Conseil aux professionnels et aux
familles et conception de projets
pédagogiques pour les jeunes.

Cadre général
Le tableau suivant résume les principaux thèmes généraux abordés lors des sessions des équipes
YAS en lien avec la situation du groupe cible :
Tableau 9. Thèmes généraux abordés par les équipes YAS à l’égard de la situation du groupe cible

Suède

France

Grèce



Situation familiale, logement et environnement d’étude en tant que
facteurs critiques.



Les problèmes de santé mentale, la toxicomanie et les comportements
destructeurs révélés dans le groupe cible doivent être pris en compte.



Le groupe cible présente un degré de motivation assez varié. Les
participants ayant suivi un parcours éducatif dans leur pays d’origine sont
généralement plus motivés, mais ceux qui n’ont jamais été scolarisés sont
souvent beaucoup plus difficiles à motiver.



Le groupe souligne la difficulté de tirer des conclusions à partir des
statistiques régionales existantes, car les bassins de vie de la région sont
extrêmement différents.



Les jeunes dits vulnérables ne forment pas un groupe homogène évoluant
dans les mêmes conditions.



L’observation statistique fournit une image instantanée et certaines
politiques publiques sont basées sur ces observations. Toutefois, la
situation d’un jeune peut rapidement changer, que ce soit en intégrant une
formation ou en décrochant un emploi à court terme avant de connaître
une période d’inactivité, puis de reprendre ses recherches pour trouver un
projet. Certains de ces jeunes ne restent pas longtemps dans une même
« catégorie ».



Le groupe est d’accord pour dire que ces changements de statuts sont les
moments les plus délicats. C’est lors de ces changements que le système
déploie de nouveaux interlocuteurs, mais ces jeunes n’en sont pas toujours
informés.



Bien que cela demande beaucoup d’énergie, et donc de financement, les
dispositifs d’accompagnement individualisés les plus efficaces seront ceux
qui parviendront à mobiliser une ou plusieurs solutions au sein même de
l’environnement social de l’individu.



Le groupe a émis des doutes au sujet de la pertinence d’une formation
commune si celle-ci ne contient pas de modules adaptés aux projets de
chaque participant.



Les jeunes adultes sont confrontés à des obstacles supplémentaires pour
s’intégrer dans le marché du travail.



Les perspectives des jeunes adultes sans diplômes universitaires se sont
réduites de manière constante au cours des dernières décennies. Une
approche politique est nécessaire pour surmonter ce problème.

Espagne



Les changements qui interviennent rapidement au niveau mondial ainsi
que dans le domaine des technologies constituent une menace réelle, car
les emplois peu qualifiés peuvent être automatisés ou délocalisés.



Les emplois mal rémunérés ont anéanti la motivation des jeunes adultes
pour leur développement et peuvent expliquer en grande partie le
décrochage scolaire.



La majorité des participants du groupe cible sont issus de milieux difficiles
et rencontrent des problèmes économiques et sociaux (ils manquent
parfois de soutien familial ou sont hébergés dans des centres
d’hébergement).



L’absence d’environnement stable est un obstacle à l’éducation et à la
formation.



Ils manquent d’estime et de confiance en eux, n’ont pas de projet
professionnel et se focalisent sur le court terme.



Situation de migrants.

Au vu de ces considérations, les différents pays partenaires se sont penchés sur certaines
tendances communes identifiées dans le groupe cible. Ces difficultés sont résumées dans
l’infographie suivante :
Infographie 5. Les principaux défis du groupe cible identifiés pas les membres des équipes YAS

Besoins relatifs aux compétences définies dans le projet
Compétences numériques
Suède. La plupart des jeunes comprennent les opérations les plus élémentaires qui peuvent être
réalisées sur un smartphone, mais ils ne sont pas capables de gérer ni de comprendre la recherche
d’informations à des fins d’apprentissage. Ce constat a été mis en lumière lorsque l’enseignement
est devenu numérique en raison de la pandémie de COVID-19. La plupart des jeunes ont eu besoin
d’aide ou d’être guidés pour utiliser le matériel dans un environnement numérique et naviguer
sur différentes plates-formes en ligne telles que Zoom ou Skype. Indépendamment du milieu
socio-économique, les jeunes maîtrisent très bien les réseaux sociaux et certaines plates-formes

numériques. En revanche, ils n’ont pas suffisamment de compétences pour rechercher des
informations et vérifier des sources en faisant preuve d’esprit critique.
France. Les compétences numériques font partie intégrante de notre vie quotidienne et nous
pouvons voir à quel point les outils numériques transforment les métiers. En revanche, bon
nombre de jeunes confondent le fait d’être immergés dans une société de communication
numérique et le fait d’en saisir les tenants et les aboutissants. Les médias numériques seront
réduits à l’utilisation d’un smartphone ou d’un iPhone. Les mécanismes du réseau Internet
restent flous et l’outil est accepté tel qu’il est. Les jeunes s’estiment compétents, sans pour autant
l’être lorsqu’il leur faut sortir de leur zone de confort. De même, leur sens de l’adaptation n’est
pas toujours flagrant.
Grèce. Les réseaux sociaux, les jeux en ligne, les sites de partage de vidéos et les nouveaux
appareils technologiques font partie intégrante de la culture des jeunes. Néanmoins, lorsqu’il
s’agit d’activités éducatives ou d’apprentissage sur des systèmes numériques, les jeunes ne se
sentent pas aussi à l’aise qu’avec leur smartphone. Pendant la pandémie de COVID-19, le
partenaire grec a constaté qu’un nombre considérable de jeunes éprouvaient des difficultés à
suivre dans le cadre de cette nouvelle situation. En Grèce, les compétences numériques sont
relativement élevées par rapport à de nombreux autres pays, mais elles ont toujours besoin
d’être améliorées afin de s’adapter à un monde en constante évolution
Espagne. Les jeunes révèlent de bonnes compétences, qui sont toutefois orientées vers les
médias et le divertissement. Manque d’expertise pour les compétences formelles et axées sur
l’emploi ainsi que dans le domaine de la sécurité et de la confidentialité.

Compétences sociales et en communication
Suède. Il existe un réel besoin d’accompagnement et de formation pour ces compétences, en
particulier lorsqu’il s’agit de passer de l’interaction virtuelle à la communication réelle. En raison
du manque d’estime de soi identifié chez les jeunes, ces derniers ne savent pas comment nouer
et entretenir des relations sociales. Un autre élément souligné est leur difficulté à entrer en
contact avec des individus en dehors de leur cercle social, qui est généralement très réduit.
France. le groupe confirme les conclusions qui ont émergé des analyses, à savoir que les jeunes
s’estiment compétents, mais sans pour autant avoir été particulièrement confrontés à des
environnements en dehors de leur zone de confort. Il était donc essentiel de travailler sur le
développement de ces compétences.
Grèce. Ces jeunes adultes éprouvent des difficultés à se présenter lorsqu’ils se sentent évalués,
comme lors d’un entretien d’embauche, ou qu’ils sont confrontés à des situations et des
environnements inconnus. Cela est particulièrement vrai pour les individus qui n’ont pas
développé ces compétences au cours de leur vie et qui ont une mauvaise estime d’eux-mêmes.
En effet, de telles conditions peuvent constituer une source de pression ou même les intimider.
Les compétences sociales et en communication sont parmi les compétences les plus importantes
qu’un individu peut acquérir au cours de sa vie. Elles constituent la base du développement

personnel et c’est pourquoi les jeunes adultes peu qualifiés doivent être soutenus et formés de
manière régulière et ciblée par les partenaires sociaux et les prestataires de formation.
Espagne. Elles sont considérées comme des compétences clés ayant un fort impact sur d’autres
compétences. Au sein de ce groupe, la plupart des membres de l’équipe YAS ont identifié un
manque d’estime de soi et de confiance en soi, ce qui peut influer sur les compétences sociales.
Il convient de souligner la nécessité d’enseigner la résolution des problèmes.

Sensibilité culturelle
Suède.Un grand nombre de jeunes vivent dans des quartiers vulnérables et ont l’habitude d’être
confrontés à de nombreuses cultures. Cette ressource devrait en effet être remarquée au sein de
ce groupe. Les normes et les codes sociaux d’une nouvelle société sont extrêmement difficiles à
assimiler et il faut beaucoup de temps pour en saisir toutes les nuances.
France. L’échange s’est recentré sur la notion d’éveil et d’ouverture à la culture plutôt que sur la
connaissance culturelle. Sur ce point, le groupe est plus optimiste et décrit une jeunesse
généralement plus tolérante et ouverte aux échanges interculturels.
Grèce. De nos jours, beaucoup de jeunes manquent de sensibilité culturelle. Cela peut s’expliquer
en partie par le fait que les jeunes particulièrement peu qualifiés doivent faire face à tant de
difficultés quotidiennes qu’ils n’ont ni l’envie ni le temps d’observer les comportements des
autres cultures, d’interagir avec elles ou même de voyager pour partir à la rencontre d’autres
cultures. Ce manque de compréhension culturelle amplifie les attitudes négatives envers les
autres et devient une source d’anxiété lors des interactions avec des individus issus d’une autre
culture. Ces facteurs influencent inévitablement le niveau d’engagement d’une personne dans la
société.
Espagne. La majorité des jeunes adultes ont été et seront encore confrontés à des situations
impliquant une autre culture, d’où l’importance d’améliorer cette compétence. Un bon moyen
d’y parvenir est de favoriser la diversité culturelle au sein du groupe.

Compétences entrepreneuriales
Suède. Les jeunes adultes ont besoin de faire progresser ces compétences et de les relier à leur
motivation et à la réalisation de leurs ambitions et de leurs objectifs. Il existe un réel besoin avec
un grand potentiel et de nombreuses capacités à exploiter, mais ils doivent d’abord comprendre
la notion de compétence entrepreneuriale et les opportunités qui existent dans ce domaine.
France. En français, le terme anglais « entrepreneurship » peut faire référence à l’entrepreneuriat
ou à l’esprit d’entreprise. Le premier se rapporte à la création ou à la reprise d’une entreprise,
tandis que le second désigne l’esprit d’initiative dans le cadre d’un projet ou d’une activité. Le
groupe s’est naturellement interrogé sur ce terme et, par extension, sur l’objectif du projet pour
cet ensemble de compétences. Dans ce cas précis, l’idée est de s’appuyer sur la seconde
définition, plus globale : permettre aux individus de développer suffisamment leur confiance en
eux et leur ouvrir le champ des possibles en matière de projets.

Grèce. De nos jours, le système scolaire n’encourage pas vraiment l’acquisition des compétences
entrepreneuriales et de l’esprit d’entreprise afin que les jeunes apprennent à faire preuve
d’imagination et à penser en dehors des cadres préétablis. Lorsqu’un sujet les intéresse, les
jeunes semblent se montrer beaucoup plus créatifs, en revanche, ils n’organisent pas
méthodiquement leurs activités pour réaliser une tâche spécifique en lien avec ce sujet. « La
plupart du temps, ils semblent enthousiastes à l’idée d’entreprendre un projet qui leur plaît,
mais ne s’y consacrent pas toujours jusqu’au bout. Dans de nombreux cas, ils ne savent pas
comment organiser leur parcours pour atteindre leur objectif, ce qui entraîne un sentiment de
déception et finit par les décourager ».
Espagne. Travailler les compétences entrepreneuriales implique de travailler d’autres
compétences, telles que la communication, les compétences sociales et la sensibilité culturelle.

Apprendre à apprendre
Suède. Cette compétence a besoin d’être considérablement améliorée. Pour démarrer, les
individus du groupe cible ont généralement besoin de se faire aider, sans quoi ils peuvent perdre
tous leurs moyens. Cela est devenu encore plus évident lorsque la pandémie a exigé que
l’apprentissage passe au format numérique. En outre, cette compétence est perçue comme une
capacité qui ne peut être développée qu’une fois que l’individu a trouvé sa propre force motrice
pour accéder à l’indépendance et atteindre son plein potentiel.
France. Le fait que ce groupe de compétences ait été identifié et soit reconnu a été favorablement
salué par le groupe. Les experts ont observé des profils d’étudiants formés à la mémorisation
dans le seul but de réussir un examen et non pour leur développement personnel. Ils se sont donc
pris au jeu et ont transformé l’échange en session créative. Pour résumer, ils ont identifié
plusieurs sous-groupes : a) stimuler l’envie d’apprendre (l’apprentissage nécessite un minimum
d’intérêt et de motivation) ; b) ouvrir les portes de sa mémoire (comprendre avant de répéter) ;
c) transformer l’information en apprentissage (relier l’information à ses acquis).
Grèce. Le raisonnement, la perception et l’attention n’atteignent pas toujours un niveau
satisfaisant. En particulier en ce qui concerne l’attention et la concentration. Le manque de
concentration des jeunes apprenants pendant les activités éducatives constitue un problème
majeur pour les enseignants et les formateurs. Par conséquent, la nécessité de compter sur de
nouvelles techniques d’enseignement ainsi que sur des programmes plus engageants et plus
motivants pour les apprenants a de nouveau été pointée du doigt.
Espagne. La plupart des membres conviennent que les jeunes adultes vulnérables ne disposent
pas d’une méthodologie pour étudier et que la volonté d’apprendre leur fait défaut. Il est donc
indispensable de tenter de les motiver et de les aider à trouver un objectif qui donne un sens au
processus d’apprentissage. Les jeunes adultes vulnérables préfèrent les formations pratiques en
lien avec des emplois spécifiques.

Obstacles
Les membres des équipes YAS ont également été interrogés pour déterminer quels étaient les
principaux obstacles qu’ils avaient identifiés. Le manque de motivation est une caractéristique
commune qui doit être gérée. Le tableau suivant présente les informations clés obtenues dans
chaque pays.
Table 10. Principaux obstacles identifiés par les équipes YAS lors de la formation des jeunes adultes

Suède

France

Grèce

Espagne



L’utilisation d’un langage avancé ou académique. Le langage doit être bref et concis
afin de ne pas provoquer le désintérêt du groupe cible.



Le manque de motivation des jeunes adultes à l’égard des sessions de formation :
lorsqu’un individu est marginalisé et exclu de la société dès son plus jeune âge, il
éprouvera des difficultés à trouver la motivation nécessaire pour amorcer un
changement.



Le manque de connaissance réciproque pour orienter correctement le public vers les
bons acteurs. Il existe un certain nombre de mécanismes pour accompagner les
jeunes vers l’insertion : des structures d’accueil pour les migrants, des organismes
dédiés à l’apprentissage des langues, à l’ouverture des droits sociaux ou à l’insertion
professionnelle. Cependant, ces structures sont loin de fonctionner en synergie.



Le manque d’aptitude à accompagner les jeunes dès leur scolarité, avant que les plus
vulnérables ne quittent le système éducatif.



Le manque de motivation chez les jeunes adultes : la plupart d’entre eux sont
considérés comme une population à risque confrontée à de multiples difficultés
quotidiennes, notamment la pauvreté ou la monoparentalité. Les jeunes adultes qui
ont un emploi doivent eux faire face à une lourde charge de travail. Dans ce cas de
figure, ils ont besoin d’avoir une solide motivation personnelle pour contrebalancer
ces situations et rester dans le parcours éducatif.



L’absence de programmes motivationnels qui pourraient accroître la prise de
conscience et la reconnaissance des problèmes des jeunes apprenants, réduire leur
ambivalence et formuler des objectifs. Au cours de leur formation, ces jeunes ont
besoin de connaître les objectifs des projets et des tâches qu’ils entreprennent et les
relier à leur future réussite. Ils ont besoin d’objectifs clairs.



L’intégration profonde de l’éducation des adultes dans les programmes d’études, les
parcours techniques et la formation professionnelle n’a pas encore été réalisée, car
de nombreux matériels de formation ne correspondent pas toujours au groupe
d’apprenants auquel ils s’adressent.



Le manque de motivation, car les jeunes recherchent un résultat immédiat.



Le travail au sein de groupes dont les rythmes et les besoins sont différents.



Questions de genre : les femmes avec des enfants doivent également faire face à des
problèmes liés aux stéréotypes sexistes dans leur famille et leur communauté.



Situation de migrant : obstacles liés à la langue et à la régularisation de leur situation
dans le pays.

Ressources requises
Les membres des équipes YAS ont été interrogés afin de recueillir leur avis et de déterminer les
outils qui pouvaient permettre de tirer le meilleur parti des sessions de formation et de libérer le
potentiel des jeunes adultes vulnérables :
Tableau 11. Ressources requises par l’équipe YAS pour améliorer la formation et les résultats

Suède

France

Grèce

Espagne



L’accès à des méthodes et à un matériel éducatif de qualité et adaptés au groupe.



Le matériel de formation doit être correctement adapté au niveau du groupe cible,
aussi bien au format interactif que sous forme d’atelier, car ces formats sont plus
attrayants pour le groupe cible.



Intégrer un élément de surprise dans les sessions de formation afin d’offrir une
expérience unique, enrichissante et inattendue.



Compter sur des responsables/formateurs/enseignants engagés et authentiques qui
veulent réellement travailler auprès des jeunes et établir des liens et qui sont capables
de les comprendre, les d’écouter et les valoriser.

Les échanges au sein du groupe ont fait apparaître un point important : l’hypothèse selon
laquelle les jeunes les plus vulnérables et les moins qualifiés étaient ceux qui avaient arrêté
leurs études prématurément. La question du décrochage scolaire a été au cœur des
discussions. Ainsi, en termes de besoins, l’équipe YAS préconise d’agir en priorité sur deux
axes :



La pédagogie de l’enseignement développée pour le plus grand nombre ne convient
pas à tous les profils.



Des facteurs de blocage externes peuvent empêcher l’implication d’un individu. Il
convient donc de supprimer les problématiques liées à la subsistance et au logement
avant de proposer une formation.



Un matériel de formation adéquat et adapté aux besoins spécifiques de ces groupes
cibles. Les programmes de formation existants doivent faire l’objet d’une réforme afin
que le contenu, l’instruction ainsi que les techniques et les méthodes pédagogiques de
l’éducation des adultes s’alignent sur les normes mondiales actuelles.



Des formateurs qualifiés, avec une expérience pratique et des compétences techniques
spécifiques. Des qualités essentielles, notamment la capacité d’écoute, l’aptitude à
favoriser l’engagement des participants et à aborder la formation de manière
stratégique, sont des facteurs clés de la réussite. « Pour offrir aux jeunes une véritable
éducation, il faut pouvoir compter sur le leadership authentique des formateurs».



Des formateurs adaptés aux besoins des jeunes adultes, avec une expérience
professionnelle auprès des jeunes, capables de se montrer flexibles et de s’adapter.



Une méthodologie de formation pratique qui relie les acquis d’apprentissage au
marché de l’emploi et au travail de l’étudiant.



La présence d’un animateur socio-éducatif ou d’un psychologue permettrait d’aider le
formateur à faire face à des situations qui peuvent survenir pendant le cours en raison,
par exemple, des antécédents du jeune adulte.

Classement des compétences clés
D’un point de vue quantitatif, les équipes YAS de chaque pays partenaire ont été invitées à classer
les compétences clés par ordre d’importance en fonction du besoin d’acquisition. Le tableau 12
présente un récapitulatif des résultats obtenus :
Table 12. Classement des compétences clés par les équipes YAS

Compétence clé

DIMITRA

FOLK

SOC

CRIJ

Communication

2

2

2

3

Sociales

1

1

3

1

Apprendre à apprendre

3

5

5

2

Sensibilité culturelle

5

3

4

5-6

Numériques

6

6

1

4

Entrepreneuriales

4

4

6

5-6

D’après les évaluations des membres de l’équipe YAS, il existe presque un consensus indiquant
que les compétences sociales et en communication sont les plus importantes. Les autres
compétences font apparaître une plus grande diversité d’opinions :
 Aucun pays ne classe les compétences entrepreneuriales dans les trois premiers rangs.
 La compétence apprendre à apprendre semble être plus importante en France (2e) et en
Grèce (3e), tandis que la Suède et l’Espagne la classent avant-dernière.
 La sensibilité culturelle est parmi les derniers rangs du classement en France et en
Espagne, mais obtient un score intermédiaire en Suède et en Espagne.
 Les compétences numériques sont celles qui présentent le plus d’écarts. Elles sont en tête
du classement en Espagne, alors qu’elles obtiennent un rang intermédiaire en France et
se classent au dernier rang en Grèce et en Suède.

6 Principales conclusions et recommandations
Au sujet du processus de méthodologie de recherche


Pour développer la phase inaugurale des recherches, les partenaires e-STEP ont adopté une
approche ascendante. L’objectif était de parvenir à :


Une compréhension plus juste et plus réaliste des besoins de formation et des
pénuries d’éducation chez les jeunes adultes.



Impliquer et engager les participants dès le début du projet, tout en les encourageant
à adopter une attitude proactive et positive à l’égard de la formation.



Les actions incluses dans la méthodologie de cette première production intellectuelle ont
consisté en (i) un questionnaire adressé à de jeunes adultes vulnérables, (ii) un focus group
composé de représentants du groupe cible et (iii) des réunions avec des parties prenantes et
des acteurs clés externes qui travaillent dans le domaine de l’accompagnement du public
cible du projet et de la politique de formation (équipes YAS). Cette étude ne se veut pas
exhaustive, car compte tenu des données démographiques du territoire, elle n’a aucune
représentativité d’un point de vue statistique. Elle doit être envisagée comme un ensemble
de pistes permettant de prendre des décisions éclairées au sujet du programme de formation
proposé. Comme mentionné, la conception du programme de formation devra tenir compte
des résultats de l’étude des partenaires qui ont été consolidés et contrastés dans le présent
rapport.



En raison de la pandémie de COVID-19, le consortium a rencontré des difficultés pour mettre
en place certaines actions lors du processus de recherche de la première production
intellectuelle. Par conséquent, les partenaires se sont mis d’accord pour organiser ces
activités en ligne. Malgré sa réussite et son efficacité, cette décision a fait naître des obstacles
supplémentaires. En effet, certains jeunes n’avaient pas facilement accès à Internet et
manquaient de compétences numériques. Dans ce scénario, la discussion sur les
compétences numériques au sein du focus group a été exclue de l’évaluation, car les
participants auraient pu avoir de meilleures aptitudes numériques et biaiser ainsi les
discussions du focus group au sujet de ces compétences.



Une autre question a émergé dans la méthodologie du projet en raison de la participation de
migrants dans le processus de méthodologie de recherche. En Espagne, par exemple, même
si les migrants impliqués dans le processus avaient un bon niveau d’espagnol et étaient
parfaitement capables de comprendre et de parler cette langue, le rapport du SOC souligne
qu’ils ont éprouvé des difficultés à extraire une partie de chaque compétence lors du focus
group. Cet aspect doit être pris en compte lors de l’élaboration du programme de formation,
en veillant à ce que tous les participants puissent pleinement comprendre le fonctionnement
et l’objectif des sessions de formation, mais aussi les compétences, les connaissances et les

attitudes qu’ils pourraient acquérir et ce que l’on attend d’eux. D’un autre côté, cette
diversité culturelle peut être une véritable opportunité pour le processus de formation, car
la participation de jeunes adultes d’horizons et de milieux différents pourrait promouvoir la
sensibilité et l’expression culturelles.


L’un des principaux enseignements tirés de cette phase de recherche est l’importance de
gérer la motivation du groupe cible. Tandis que certains partenaires ont affirmé que le
manque de motivation du groupe cible ne lui permettrait pas de suivre un parcours éducatif
et de s’engager pleinement dans les procédures d’apprentissage, d’autres ont indiqué qu’il
existait plusieurs niveaux de motivation et qu’il ne s’agissait pas d’un concept binaire qui se
résume à faire preuve ou non de motivation. Comme l’explique le rapport suédois, une
personne peut faire preuve ou non de motivation en fonction de sa situation personnelle et
de son intérêt. En voici un excellent exemple : certains participants du focus group ont
indiqué que leur degré de motivation dépendait de l’intérêt qu’ils portaient au sujet, et que
si ce dernier les intéressait, ils pouvaient se montrer très motivés. Par conséquent, il semble
indispensable de maintenir et de stimuler l’intérêt et la motivation des participants à l’égard
du processus d’apprentissage pendant le programme de formation. Dans ce cadre, un certain
nombre de recommandations sont proposées ci-après.



Tous les rapports des partenaires soulignent que les résultats obtenus à partir des réponses
au questionnaire étaient parfois contradictoires ou paradoxaux. Dans certains cas, cela est
également vrai pour les réponses issues des focus groups. Comme le signale le rapport
français, « même en prenant le temps d’expliquer le questionnaire, nous avons constaté que
les réponses pouvaient varier en fonction du contexte donné ». Cela permet de conclure qu’il
existait des incohérences ou un manque de compréhension ou de critère standard pour
sélectionner les réponses dans le cas du groupe cible.



Comme souligné précédemment, en comparant les réponses du groupe cible avec les
contributions de l’équipe YAS, il apparaît que leur opinion ne va pas toujours dans le même
sens. Dans ce contexte, en plus de s’appuyer sur sa propre appréciation, le partenariat est
parvenu à ses conclusions en analysant conjointement un grand nombre de réponses issues
du questionnaire, les considérations qui ont émergé du focus group et les données des
membres de l’équipe YAS. Par conséquent, les conclusions établies par les partenaires dans
le cadre de leur analyse ont tenu lieu de référence principale étant donné que :


(1) ils ont participé et guidé l’intégralité de la méthodologie et ont une vision globale
de l’ensemble du processus, et ;



(2) ils ont formulé leurs conclusions en s’appuyant sur la comparaison et l’analyse
des différents avis et points de vue des bénéficiaires finaux et des experts de l’équipe
YAS.

À propos des contenus du programme de formation


Les réponses recueillies dans les questionnaires et les focus groups ainsi que les informations
apportées par les équipes YAS mettent en évidence une grande diversité d’opinions en ce qui
concerne l’importance et la maîtrise des six compétences clés analysées dans le cadre du
projet e-STEP. Dans ce contexte, il serait souhaitable que les six compétences soient abordées,
de façon plus ou moins importante, dans le programme transnational proposé.



Sur la base des résultats obtenus à partir des différentes sources d’information
(questionnaire, équipe YAS et focus group) et de leur confrontation, les partenaires concluent
leur rapport par un classement de compétences. Ces dernières sont classées ci-dessous, par
ordre d’importance.

Tableau 13. Classement final des compétences clés par pays
PAYS

CLASSEMENT FINAL

1.Numériques

SOC, ESPAGNE

2. Communication
3. Sociales

5. Sensibilité culturelle
5. Apprendre à
apprendre
6. Entrepreneuriales

Le premier groupe de compétences à améliorer d’après le
classement. Lors de la mise en oeuvre de ces compétences dans
un contexte de travail, les experts ont remarqué des lacunes dans
ce domaine. Aujourd’hui, le travail sur ordinateur, ou en
télétravail, est devenu une réalité et il est primordial que ces
jeunes sachent utiliser les outils informatiques correctement et
en toute sécurité.
Les compétences sociales et en communication sont essentielles
pour trouver et conserver un emploi. Les focus groups ont révélé
des lacunes pour ces compétences et les participants ont euxmêmes indiqué avoir besoin de les améliorer afin d’être plus
confiants lors de leurs interactions sociales.
Ces trois derniers groupes de compétences sont important, étant
donné que la majorité des participants doit rapidement trouver
un emploi et vit dans la plupart des cas dans des environnements
interculturels, les compétences apprendre à apprendre et la
sensibilité culturelle ne sont pas, à ce stade, des compétences
clés (mais elles ont tout de même besoin d’être développées).
Quant aux compétences entrepreneuriales, compte tenu des
procédures et des coûts en Espagne, il est peu probable que ces
jeunes adultes soient en mesure de créer une entreprise dans un
avenir proche. Il est donc important de les former à ces
compétences, mais peut-être comme un moyen de développer
d’autres aptitudes.

5. Apprendre à
apprendre

L’importance des compétences sociales fait l’unanimité, quelle
que soit la source.
Le travail sur les compétences sociales va de pair avec la
communication.
D’après les jeunes, il s’agit du groupe de compétences à
améliorer en priorité. Les experts admettent que le niveau des
jeunes est insuffisant.
Classement moyen d’après toutes les sources. Ce groupe de
compétences n’est pas perçu comme une finalité en soi mais
comme un outil pour atteindre d’autres objectifs.
Ce groupe de compétences doit intégrer le bon volume de
contenus afin de ne pas dupliquer des méthodes trop scolaires.

6. Sensibilité culturelle

La moins bien classée. Les experts souhaitent inclure des activités
transversales afin de couvrir cette compétence.

1. Sociales
2. Communication
3. Entrepreneuriales
4. Numériques
CRIJ, FRANCE

JUSTIFICATION

DIMITRA, GRÈCE

FOLK, SUÈDE

PAYS

CLASSEMENT FINAL

JUSTIFICATION

1. Communication

Score élevé de la part de l’équipe YAS, dans le questionnaire et
le focus group. Obtient une valeur moyenne élevée.

2. Numériques

Absentes des trois premiers rangs du classement de l’équipe YAS,
mais leur importance a été mise en lumière lors des entretiens.
Le questionnaire révèle un classement moyen aussi bien en
termes d’importance que comme compétences à améliorer. Le
focus group les classe au premier rang. La valeur moyenne leur
attribue la troisième place.

3. Apprendre à apprendre

Absente des trois premiers rangs du classement de l’équipe YAS,
mais l’importance de cette compétence a été soulignée par les
experts qui travaillent avec les jeunes adultes et dans
l’éducation. Le questionnaire la classe troisième en termes
d’importance et en tant que compétence à améliorer. Le focus
group la classe troisième. La valeur moyenne la classe cinquième.

4. Sociales

Ce groupe de compétences est classé premier par l’équipe YAS.
Dans le questionnaire, elles sont parmi les premières en termes
d’importance et en tant que compétence à améliorer. Le focus
group leur accorde la cinquième place et la valeur moyenne est
extrêmement basse.

5. Entrepreneuriales

Absentes des trois premiers rangs du classement de l’équipe YAS.
Le questionnaire montre qu’elles ne sont pas considérées
comme importantes, mais qu’elles doivent toutefois être
améliorées. Le focus group leur accorde peu d’importance, mais
la valeur moyenne de ce groupe de compétences est la plus
élevée du classement.

6. Sensibilité culturelle

Classée troisième par l’équipe YAS, qui déclare cependant suite
aux entretiens que les jeunes adultes ont un niveau élevé de
sensibilité culturelle. Dans le questionnaire, elle n’est pas
désignée comme une compétence importante ni comme une
compétence à améliorer. Le focus group la classe dernière et la
valeur moyenne quatrième.

1. Communication

Les questionnaires, les focus groups et l’équipe YAS les classent
dans les premiers rangs en termes d’importance.

2. Sociales

Les questionnaires, les focus groups et l’équipe YAS les classent
dans les premiers rangs en termes d’importance.

3. Numériques

Dans les trois premières compétences d’après les questionnaires
et les focus groups. Bien que l’équipe YAS relève leur importance,
elles ne figurent pas dans les trois premiers rangs de son
classement.

4. Apprendre à apprendre

Considérée plus importante par l’équipe YAS que par le groupe
cible (questionnaires et focus groups ).

5. Entrepreneuriales

Elles ont besoin d’être considérablement améliorées. Cela a été
observé aussi bien par le groupe cible (questionnaire et focus
group) que par l’équipe YAS.
La compétence la moins bien classée par le groupe cible.

6. Sensibilité culturelle



Ce dernier (questionnaire et focus group) et l’équipe YAS
considèrent que le niveau de cette compétence doit être
considérablement amélioré.

Le tableau suivant présente le classement global des compétences d’après le rapport des
partenaires. Pour obtenir le classement transnational, chaque groupe de compétences s’est
vu attribuer un certain nombre de points (représentés par des étoiles *) en fonction de son
rang dans le classement de chaque partenaire (6 points pour le premier rang, 5 points pour
le deuxième, etc.).

Tableau 14. Classement transnational des compétences clés

Compétences clé
Communication
Numériques
Sociales
Apprendre
apprendre

à

Entrepreneuriales
Sensibilité
culturelle

FOLK

CRIJ

SOC

DIMITRA

TOTAL

1
******
2
*****
4
***
3
****
5
**
6
*

2
*****
4
***
1
******
5
**
3
****
6
*

2
*****
1
******
3
****
5
**
6
*
4
***

1
******
3
****
2
*****
4
***
5
**
6
*

1
(6+5+5+6=22)
2
(5+3+6+4=18)
2
(3+6+4+5=18)
4
(4+2+2+3=11)
5
(2+4+1+2=9)
6
(1+1+3+1=6)



La communication est la compétence la plus importante. Elle est classée première par la
FOLK et DIMITRA et deuxième par le CRIJ et le SOC.



Les compétences numériques et sociales se classent au deuxième rang. Chacune de ces
compétences a été classée première (CRIJ, SOC), deuxième (FOLK, DIMITRA), troisième
(DIMITRA, SOC) et quatrième (CRIJ, FOLK).



La compétence apprendre à appendre est la quatrième du classement. Elle a été classée
troisième par la FOLK, quatrième par DIMITRA et cinquième par le CRIJ et le SOC.



Les compétences entrepreneuriales se classent à l’avant-dernier rang du classement. Elles
ont été classées troisièmes par le CRIJ, cinquièmes par la FOLK et DIMITRA et, enfin,
dernières par le SOC.



La sensibilité et l’expression culturelles sont les dernières du classement. Tous les
partenaires à l’exception du SOC (quatrième rang) leur ont attribué la dernière place.

Cette hiérarchisation des compétences doit être prise en considération pour définir le volume des
contenus et le nombre de sessions/leçons consacrées à chaque compétence dans le programme
de formation.


Sur la base des résultats de l’analyse transnationale du questionnaire et des informations
obtenues à partir du focus group et des équipes YAS, le programme de formation devrait se
concentrer sur les acquis d’apprentissage suivants pour chaque compétence :

Tableau 15. Principales lacunes identifiées pour chaque compétence

Communication







Culturelle

Entrepreneuriales

Apprendre à apprendre

Sociales

Numériques








Capacité d’écoute et d’attention.
Respect et ouverture d’esprit : exprimer et accepter des opinions et des idées différentes.
Confiance en soi et estime de soi.
Empathie et assurance.
Communiquer efficacement en dehors de sa zone de confort, notamment dans des
environnements professionnels et éducatifs.
Comprendre les mécanismes généraux d’Internet.
Navigation sur les sites Internet, recherche, utilisation des mots-clés.
Évaluation et vérification critique des sources d’information.
Sécurité en confidentialité en ligne (paramètres de confidentialité, virus, fraude en ligne,
pop-up publicitaires).
Utiliser les fonctions de base d’un ordinateur : remplir un formulaire en ligne, utiliser les
touches de raccourci, ajouter une page aux favoris, importer ou télécharger un fichier.
Capacités formelles axées sur le monde du travail, telles que des compétences bureautiques
de base.






Gestion du changement : réactivité au changement.
Empathie et sympathie.
Habileté à poser des questions (poser des questions claires et précises).
Flexibilité sociale (aptitude à interagir socialement en dehors de sa zone de confort et à
s’adapter à différents contextes sociaux).

















Développer l’envie d’apprendre.
Apprendre de manière autonome.
Lecture efficace et complète.
Préparation et prise de notes.
Mémorisation.
Concentration.
Distribution des tâches et esprit critique.
Compétences organisationnelles et gestion du temps.
Comprendre les principes de base de l’esprit d’entreprise.
Confiance en soi et estime de soi.
Planification et gestion du temps (notamment faire face à la procrastination).
Attitude proactive et implication dans le travail.
Gestion du stress et des changements, notamment le travail sous pression.
Collaboration et travail d’équipe.
Leadership.



Comprendre et appréhender la diversité culturelle : accepter et comprendre les différences
et se familiariser avec les normes culturelles de la nouvelle société.
Ouverture d’esprit et faire face à l’incertitude dans les environnements interculturels.
Utiliser différents médias et formes d’expression (verbale, dessin, gestuelle, etc.) pour
s’exprimer dans différentes situations.






Comme indiqué dans la section 4, le cadre de référence intègre un certain nombre de
thèmes, tels que l’esprit critique, la créativité, l’esprit d’initiative, la résolution des problèmes,
l’évaluation des risques, la prise de décision et la gestion constructive des émotions. Ces
compétences personnelles et interpersonnelles, parfois désignées par le terme de
« compétences de vie », « compétences socio-émotionnelles », « compétences non
techniques » ou « compétences transversales », jouent un rôle majeur dans toutes les
compétences clés. Les partenaires sont invités à les prendre en compte dans le programme
de formation proposé.



Certaines compétences peuvent être introduites en tant que compétences transversales au
sein des compétences clés, c’est-à-dire rendre possible leur acquisition et les favoriser de
manière transversale. Cela pourrait particulièrement convenir dans le domaine de la
sensibilité et l’expression culturelles, avec la possibilité d’encourager ces compétences de
façon pratique tout au long de la formation. Concrètement, cela pourrait se traduire par le
soutien de la diversité culturelle dans le groupe et par la valorisation des échanges culturels
entre les participants. En sélectionnant les techniques d’apprentissage et de formation
appropriées, les partenaires peuvent également intégrer l’acquisition des compétences
entrepreneuriales et de la capacité apprendre à apprendre en les abordant en tant que
notions transversales liées aux autres compétences.



Les partenaires doivent transmettre l’ébauche de leurs contenus de formation en fonction de
leur expertise. Bien qu’il soit possible d’envisager certaines particularités lors de la conception
des unités d’apprentissage (qui doivent être réalisées en anglais), il faudra prendre en compte
les notions de transnationalité et d’universalité afin d’augmenter leur transférabilité. Les
partenaires pourront demander l’évaluation de leurs pairs pour affiner et améliorer les
différents modules du programme de formation.

Considérations relatives aux contenus des formations


La motivation et l’implication vis-à-vis de l’expérience d’apprentissage comme moteur du
cours de formation. Ce dernier doit également répondre au manque de motivation du groupe
cible, qui les empêche de s’immerger dans le monde éducatif. En plus d’aider les participants
à acquérir certaines compétences de base, la formation doit par ailleurs créer un
environnement émotionnel favorable au sein du groupe et favoriser l’autonomie des
apprenants et leur implication dans l’apprentissage. Dans cette optique, il est préconisé de
suivre les recommandations suivantes.



Promouvoir le cours. Trouver de nouveaux moyens de motiver les participants est au cœur
des préoccupations des partenaires depuis la création du projet, ces derniers doivent donc
promouvoir efficacement le cours afin d’atteindre un nombre suffisant de participants
impliqués. Dans cet objectif, les partenaires sont invités à :







Utiliser les canaux de communication adaptés pour atteindre le public cible : site
Internet et réseaux sociaux, réseaux des membres des équipes YAS, contact direct
avec les jeunes participants à cette étude, parties prenantes locales et régionales,
médias locaux, etc.



Créer des matériels destinés à être imprimés, en accordant une attention particulière
à leur format, qui doit susciter l’intérêt, et à la clarté de leur contenu (objectifs
d’apprentissage, méthodologie, indications de temps).

Contenus pratiques, interactifs, professionnalisants et basés sur une pédagogie de projet.
Concevoir un programme pratique dont l’utilité professionnelle peut être clairement
identifiée par les participants peut aider ces derniers à apprendre plus efficacement et à
encourager leur assiduité. Pour ce faire, il serait crucial de relier les acquis de l’apprentissage
au marché du travail de sorte que cette connexion soit clairement perçue par les participants.
En ce sens, plusieurs recommandations sont proposées :


Apprentissage par projet. Cette approche devrait être privilégiée afin de donner vie
à l’expérience d’apprentissage des étudiants et de les inciter à résoudre des
problèmes concrets.



Des témoignages et des contenus pratiques. Inclure des exemples authentiques
d’individus ayant commencé avec un très faible niveau de compétences, mais qui
sont parvenus à les développer et à obtenir d’excellents résultats grâce à des
programmes éducatifs. L’intégration de contenus pratiques doit également être
encouragée.



Des informations sur les acquis d’apprentissage. Avant d’assister aux cours de
formation, les participants doivent savoir quels sont les acquis d’apprentissage qu’ils
sont supposés acquérir par le biais de la formation et les avantages de cette dernière,
non seulement d’un point de vue éducatif, mais également professionnel.

Sélection d’approches et d’environnements d’apprentissage innovants. Tel que nous l’avons
abordé dans la section 4, les compétences sont un ensemble de connaissances, d’aptitudes
et d’attitudes qui ne se limitent pas aux domaines d’enseignement traditionnels. Par
conséquent, l’enseignant-facilitateur aura la tâche de structurer des contenus et des
processus pédagogiques multidimensionnels. Ces approches et ces environnements centrés
sur l’apprenant sont à même d’accroître la motivation et l’implication des participants dans
leur processus d’apprentissage et de les responsabiliser vis-à-vis de leurs acquis
d’apprentissage. Dans ce cas, il conviendrait de s’éloigner des méthodes plus traditionnelles
afin de conserver l’attention et l’intérêt des apprenants. Les partenaires sont invités à faire
preuve d’imagination lors de la conception des cours de formation et à favoriser un
apprentissage actif et coopératif. Cela peut inclure les débats, la méthode des cas, la
collaboration des apprenants sur divers projets, la résolution des problèmes dans la salle de

classe, l’apprentissage hybride (crossover learning), les visites d’étude, la ludification, le fait
d’encourager les étudiants à se présenter et à interagir, le tutorat en ligne, la lecture critique,
les débats et les discussions, le brainstorming, les webinaires, les exercices pratiques, etc. En
outre, les partenaires sont encouragés à intégrer un élément de surprise lors des sessions
de formation afin d’offrir aux jeunes une expérience unique, enrichissante et inattendue (tel
que le préconise l’un des membres de l’équipe YAS suédoise). Il serait également souhaitable
que les partenaires tiennent compte des lignes directrices définies dans la Recommandation
du Conseil relative aux compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la
vie (2018) et résumées dans la section 4 du présent rapport.


Adaptation du matériel de formation. Il existe un manque relatif de matériel de formation
spécialement conçu pour répondre aux besoins du groupe cible. Par conséquent, les
ressources formatives doivent être adaptées aux besoins et au niveau de compétences du
groupe cible. Comme l’ont indiqué certains membres des équipes YAS, les programmes de
formation existants doivent être réformés afin d’harmoniser le contenu, l’enseignement et
les techniques et/ou les méthodes d’éducation des adultes avec les normes mondiales
actuelles. Pour concrétiser cet engagement, le partenaire grec a proposé de créer un
programme interactif dont l’objectif est de maintenir l’intérêt des participants et de leur
donner une bonne raison de participer au processus de formation.



Des formateurs adaptés aux besoins des jeunes adultes ayant de l’expérience dans ce
domaine, capables de s’adapter et de se montrer flexibles. Il semblerait en effet que le
nombre de formateurs qualifiés possédant une expérience pratique et des compétences
techniques spécifiques soit insuffisant. Or, les cours de formation devraient idéalement être
dispensés par des formateurs qui possèdent les qualités énumérées, qui savent s’adapter et
faire preuve d’implication et de flexibilité. Ils doivent également se montrer intéressés par
le travail avec des jeunes vulnérables et peu qualifiés. D’autres qualités essentielles, telles
que la capacité d’écoute, la volonté d’accompagner les jeunes et d’encourager leur
engagement, l’approche stratégique de la formation ou encore l’utilisation d’un langage
adapté, sont les facteurs clés d’un enseignement réussi. Comme l’affirme l’un des membres
de l’équipe YAS, « pour offrir aux jeunes une véritable éducation, il faut pouvoir compter sur
le leadership authentique des formateurs ». De plus, la présence d’un animateur socioéducatif ou d’un psychologue permettrait d’aider le formateur à faire face à des situations
qui peuvent survenir pendant le cours en raison, par exemple, des antécédents du jeune
adulte.



Composante virtuelle et intégration de la technologie. Étant donné le caractère indispensable
des compétences informatiques et numériques dans la société d’aujourd’hui, il est
absolument nécessaire d’intégrer la technologie dans l’expérience d’apprentissage. En
outre, dans le contexte sanitaire actuel, la formation virtuelle semble être une bonne
solution, qui permet par ailleurs aux participants de bénéficier de plus de flexibilité. De
même, si la barrière de la langue peut être surmontée, cette modalité facilitera le partage
d’expériences et le travail avec des élèves de différents pays. Le tutorat virtuel pourrait
également être recommandé. Néanmoins, des équipements doivent être mis à la disposition

des participants, et chacun doit être doté de compétences de base afin de suivre ou de
participer à la formation à distance et/ou de faire usage de la technologie lors des sessions
de formation.




Le programme de formation proposé ne devrait pas s’étendre sur une longue période. Étant
donné le manque de motivation et les difficultés rencontrées par le groupe cible, il est
préférable de proposer une formation courte pour permettre aux participants de :


Ne pas perdre leur motivation, les encourager à participer à de futurs
programmes de formation et favoriser une attitude positive et proactive à l’égard
du processus d’apprentissage.



Concilier leur formation avec leurs activités et leurs obligations quotidiennes.



Se voir proposer des contenus supplémentaires (devoir ou tâches volontaires à
réaliser à la maison) lorsqu’ils sont réellement impliqués et/ou disposent de plus
de temps à consacrer à leur apprentissage en raison d’une absence d’obligations
familiales ou d’autres contraintes.

Système d’évaluation et certification. Il serait souhaitable de développer des approches et
des outils qui parviennent à saisir dans quelle mesure un apprenant réussit à développer
les acquis d’apprentissage visés par le programme. Cette évaluation est non seulement
importante pour l’apprenant, mais aussi du point de vue des enseignants, et elle
contribuera également à affiner les prochaines éditions du programme. Les participants
peuvent se voir remettre une certification non officielle afin d’obtenir une reconnaissance
et d’être récompensés pour leurs efforts.
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