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PRÉSENTATION DU DOCUMENT
D’INFORMATION

En collaboration avec ses partenaires gouver-
nementaux et non gouvernementaux, la
Commission canadienne pour l’UNESCO a pris
l’initiative de publier ce document d’information
sur la Semaine internationale des apprenants
adultes lancée par l’UNESCO et célébrée du
8 au 14 septembre 2002, de concert avec la
Journée internationale de l’alphabétisation
(8 septembre). En publiant ce document, la
Commission canadienne pour l’UNESCO souhaite
faire connaître la Semaine internationale des
apprenants adultes à une multitude de réseaux
et d’organismes ainsi qu’aux médias. La
Commission veut par là promouvoir l’apprentis-
sage tout au long de la vie en mettant l’accent
sur les apprenantes et les apprenants adultes. 

Le document d’information s’adresse aux par-
tenaires gouvernementaux (ministères fédéraux,
ministères provinciaux et territoriaux et parle-
mentaires), aux milieux de l’éducation (institu-
tions d’enseignement, bibliothèques et centres
de documentation, organismes d’éducation des
adultes et d’alphabétisation), à des organismes
non gouvernementaux qui ne s’identifient pas
d’emblée à l’éducation des adultes (groupes de
femmes, groupes autochtones, communautés
culturelles, groupes d’action communautaire,
médias, municipalités) ainsi qu’au secteur privé
et au monde du travail (entreprises, syndicats,
corporations professionnelles). 

Outre cette fiche de présentation, le document
comprend six fiches qui peuvent être photoco-
piées et diffusées, selon les besoins. Les utilisa-
trices et les utilisateurs de ce document d’infor-
mation peuvent ajouter des communiqués dans
la pochette d’information pour la promotion de
leurs propres événements. Ils peuvent aussi y
joindre le texte de leur engagement à l’égard
de la Semaine internationale des apprenants

adultes et du mouvement en faveur de l’appren-
tissage à l’âge adulte tout au long de la vie. 

FICHE #1
Le Canada se joint au mouvement international
en faveur de l’apprentissage à l’âge adulte
tout au long de la vie

FICHE #2
L’UNESCO, chef de file de la Semaine inter-
nationale des apprenants adultes

FICHE #3
Les multiples occasions d’apprendre dans la
vie adulte 

FICHE #4
La participation des adultes aux activités
de formation 

FICHE #5
Inspirez-vous de l’expérience des autres pays 

FICHE #6
Joignez-vous au mouvement en faveur de l’ap-
prentissage à l’âge adulte tout au long de la vie

La première fiche explique les objectifs et les
orientations de la Semaine internationale au
Canada. La fiche 2 montre l’évolution du mou-
vement de la Semaine internationale des ap-
prenants adultes au plan international. Les
fiches 3 et 4 documentent l’apprentissage à
l’âge adulte par des témoignages et des sta-
tistiques nationales et internationales. La
fiche 5 brosse un portrait du développement
de la Semaine dans le monde et présente quel-
ques exemples de pays qui célèbrent une telle
semaine. La fiche 6 lance un appel à toutes et à
tous à joindre le mouvement en faveur de l’ap-
prentissage à l’âge adulte tout au long de la vie. 
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LE CANADA SE JOINT AU MOUVEMENT
INTERNATIONAL EN FAVEUR DE L’APPRENTISSAGE

À L’ÂGE ADULTE TOUT AU LONG DE LA VIE 

Pour la première fois en 2002, les milieux gouvernementaux (fédéral, provinciaux et territoriaux) et
non gouvernementaux, de concert avec la Commission canadienne pour l’UNESCO, célèbrent au
Canada la Semaine internationale des apprenants adultes du 8 au 14 septembre. Le Canada joint
ainsi le mouvement international de plus d’une trentaine de pays qui célèbrent déjà la Semaine
internationale des apprenants adultes lancée par l’UNESCO.

Un message commun

Au Canada, la Semaine internationale des ap-
prenants adultes est le premier pas d’un mou-
vement concerté pour accroître la visibilité et
promouvoir l’apprentissage des adultes tout au
long de la vie, tant auprès du public que des
différents milieux d’apprentissage. Elle est
aussi l’occasion :

• de donner une voix aux adultes et de valoriser 
l’apprentissage en mettant l’accent sur son 
potentiel de transformation et de développe-
ment dans toutes les sphères de la vie
personnelle, professionnelle, politique, 
économique, sociale et culturelle ;

• de rejoindre les apprenantes et les appre-
nants potentiels et les groupes marginalisés,
où qu’ils soient ;

• d’accroître le nombre d’adultes engagés 
dans des activités de formation et de
stimuler l’expression des besoins d’appren-
tissage des adultes ; 

• de développer la coopération entre les
partenaires de tous les milieux gouvernemen-
taux, non gouvernementaux et du secteur 
privé qui desservent la population adulte.

Un mouvement pendant toute l’année

La Semaine internationale des apprenants
adultes lance un mouvement qui se poursuit
pendant toute l’année. En adoptant une struc-
ture décentralisée de la Semaine internationale
des apprenants adultes, la Commission cana-
dienne pour l’UNESCO, ses partenaires
gouvernementaux et non gouvernementaux
encouragent l’ensemble des organisations à
promouvoir l’apprentissage à l’âge adulte tout
au long de la vie, de concert avec leurs
activités, à divers moments pendant l’année. 

Une mobilisation qui s’amorce

La Semaine internationale des apprenants
adultes au Canada repose sur une campagne
de promotion de l’apprentissage à l’âge adulte
et une mobilisation de l’ensemble des réseaux.
La campagne de promotion vise les médias et
le grand public. Ses objectifs sont d’accroître
et de promouvoir l’apprentissage des adultes et
de susciter le plaisir d’apprendre et l’intérêt à
s’engager dans des activités de formation. La
campagne de mobilisation des réseaux mise
sur ces derniers pour rejoindre les adultes et
accroître leur participation à des activités de
formation dans tous les lieux de la vie person-
nelle, professionnelle, politique, économique,
culturelle et sociale.
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• Le Conseil des ministres de l’Éducation, 
Canada (CMEC) annonce officiellement
qu'il soulignera la Semaine internationale 
des apprenants adultes du 8 au 14 septem-
bre 2002 et qu’il travaillera avec la 
Commission canadienne pour l'UNESCO et 
diverses organisations non gouvernementales
afin de planifier les activités qui auront
lieu pendant cette semaine.
(Communiqué de presse, Toronto,
10 avril 2002, www.cmec.ca)

_________________________________________

• Une Semaine québécoise des adultes en 
formation aura lieu du 27 octobre au 
1er novembre 2002. Le gouvernement du 
Québec consacrera un million de dollars par
année pendant cinq ans à l’organisation de 
cette Semaine, dont le leadership sera 
assuré par l'Institut canadien d’éducation 
des adultes (ICEA). 
(Communiqué de presse, Montréal,
10 mai 2002, www.semaine.icea.qc.ca)

_________________________________________  

• Dans le cadre de la Stratégie d’innovation du
Canada, le ministère du Développement des
ressources humaines Canada (DRHC) lance 
des consultations sur le document Le savoir,
clé de notre avenir : le perfectionnement des
compétences au Canada. Des consultations 
auront lieu au cours de l’été et de l’automne 
2002 dans tout le Canada et mèneront au 
Sommet sur l’Innovation en novembre 2002.
(www.strategieinnovation.gc.ca)

_________________________________________ 

• Les organisations non gouvernementales 
(ONG) sont fortement engagées dans la 
mobilisation sur le terrain en vue de célébrer
la Semaine internationale des apprenants 
adultes. Lors d'une réunion de concertation,
l'Institut canadien d’éducation des adultes 
(ICEA) et le Canadian Network for 
Democratic Learning (CANDLE) acceptent, 
avec l’appui des autres ONG présentes, 
d’assurer le leadership de cette mobilisation
dans les milieux francophones et anglophones.
(Réunion de concertation des ONG sur la 
Semaine des apprenants adultes, Ottawa, 
1er octobre 2001)

Une diversité d’acteurs

L’apprentissage à l’âge adulte touche une diver-
sité d’acteurs et de milieux, certains s’identifiant
déjà à l’éducation des adultes. Des groupes de
femmes, des milieux communautaires, des
organismes d’alphabétisation ainsi que des
milieux de travail et des institutions d’en-
seignement sont déjà engagés de façon
explicite dans l’éducation des adultes. Par
ailleurs, les milieux de la culture, de la santé,
de l’environnement, des loisirs, des médias et
des nouvelles technologies, des droits humains
et de la coopération internationale, ainsi que les
groupes et les réseaux qui rejoignent les per-
sonnes âgées, les jeunes ayant quitté l’école
sans formation professionnelle, les autochtones,
les personnes immigrantes, marginalisées, han-
dicapées, détenues, réfugiées et sans domicile,
s’identifient peut-être moins à l’éducation des
adultes. Pourtant, leurs actions favorisent l’ap-
prentissage à l’âge adulte et ils sont encouragés
à se joindre au mouvement en faveur de l’ap-
prentissage à l’âge adulte tout au long de la vie. 

Un développement qui se poursuit au Canada 

• Sous l’égide de la Commission canadienne 
pour l’UNESCO, des partenaires des minis-
tères de l’Éducation des provinces et des 
territoires, du Conseil des ministres de
l’Éducation, Canada (CMEC) des ministères 
et organismes fédéraux, des organisations 
non gouvernementales se concertent pour
préparer le lancement de la Semaine en 
septembre 2002. Plusieurs activités sont 
envisagées pour souligner cette Semaine
et l’apprentissage à l’âge adulte.
(Réunion des partenaires de la Semaine 
internationale des apprenants adultes, 
Ottawa, 8 mai 2002) 

_________________________________________
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L’UNESCO, CHEF DE FILE
DE LA SEMAINE INTERNATIONALE

DES APPRENANTS ADULTES

C’est le 8 septembre 2000, à Hanovre en Allemagne, que la Semaine internationale des apprenants
adultes est lancée officiellement à l’échelle internationale dans le cadre de l’EXPO universelle. Ce
lancement vient couronner les efforts d’organisations non gouvernementales ainsi que les engage-
ments de la communauté internationale pris en faveur de l’apprentissage à l’âge adulte tout au long
de la vie, à la 5e conférence internationale sur l’éducation des adultes à Hambourg en 1997 et à la
30e Conférence générale de l’UNESCO en 1999. 

La proclamation d’une Semaine internationale
des apprenants adultes est adoptée par les
186 États membres de l’UNESCO, incluant le
Canada, présents lors de sa 30e Conférence
générale en 1999. La résolution, présentée à
l’initiative d’une coalition d’États membres qui
célébraient déjà une telle Semaine (Royaume-
Uni, Jamaïque, Australie et Afrique du Sud),
invite les États membres à mener des activités
en faveur de l’éducation tout au long de la vie
et à apporter leur soutien à la Semaine interna-
tionale des apprenants adultes. Cette semaine
s’ajoute à la Journée internationale de l’alpha-
bétisation et renforce ses liens avec le mouve-
ment plus vaste d’éducation des adultes.

Cette proclamation fait suite à la 5e Conférence
internationale sur l’éducation des adultes de
l’UNESCO, où les 130 États membres présents,
dont le Canada, ont adopté la Déclaration et
l’Agenda pour l’Avenir, par lesquels ils s’enga-
gent « à promouvoir une culture de l’apprentis-
sage {…} grâce à l’instauration d’une Semaine
des Nations Unies pour l’éducation des adultes »
(article 26, Déclaration de Hambourg, 1997). 

L’Institut de l’UNESCO pour l’Éducation assure
le leadership de cette initiative et maintient un
site Web sur la Semaine internationale des
apprenants adultes dans le monde.
(www.unesco.org/education/uie/InternationalALW)

Une invitation à célébrer l’apprentissage
à l’âge adulte 

Les Semaines des apprenants adultes organisées
dans le monde célèbrent la joie d’apprendre
sous toutes ses formes et dans tous les
milieux. Elles font la promotion de l’apprentis-
sage à l’âge adulte tout au long de la vie et
accordent une place de premier plan aux
adultes afin de leur permettre d’exprimer leurs
besoins de formation, d’expérimenter les
diverses possibilités d’apprentissage et de
découvrir le plaisir d’apprendre. Les activités
des pays ne se limitent pas à la seule initiative
des gouvernements, elles se réalisent en parte-
nariat avec la société civile et le secteur privé.
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Pour en savoir plus
Consultez les travaux de la 5e Conférence
internationale sur l’éducation des adultes
(www.unesco.org/education/uie/confintea) et la
trousse d’animation Renouveler notre vision
de l’éducation des adultes réalisée par la
Commission canadienne pour l’UNESCO
(www.unesco.ca/french/Education/main.htm).



tuelle signifie pour elles et pour eux, quand des
centaines d’organisations des milieux écono-
miques ou communautaires le font également,
quand des millions d’individus découvrent qu’ap-
prendre tout au long de la vie c’est possible.

Durant ces 12 années, j’ai eu le privilège de
suivre de près le développement de ce projet.
Ce qui frappe à l’observation de ce mouvement,
c’est l’extraordinaire effet d’entraînement qu’il
crée partout où il prend racine. De plus en plus
d’adultes attestent de leur expérience et d’autres,
encore plus nombreux, téléphonent, écrivent,
prennent contact pour poursuivre de mille façons
leur développement. Nous constatons aussi la
montée et la diffusion d’une conviction profonde
quant aux avantages multiples d’un accroisse-
ment généralisé et continu de la capacité d’ac-
tion des individus et des groupes d’une société.

En faisant la tournée de ces Semaines, en écou-
tant les multiples témoignages des adultes, en
lisant les rapports sur les milliers d’appels
téléphoniques et les demandes d’information
reçues dans les kiosques et les organismes, une
impression toute simple mais profonde se
dégage : celle de la dignité retrouvée par des
milliers de femmes et d’hommes qui commen-
cent à rêver éveillés à leur développement et à
se réjouir que d’autres croient aussi à leur
potentiel créateur, quel qu’il soit. Et cette
dignité retrouvée a tellement de sens pour le
développement de l’intelligence collective tant
dans l’économie, que dans la participation ci-
toyenne et dans la qualité de la vie quotidienne!

Dans le contexte de crise économique générali-
sée des années 80, il est devenu évident que
les gouvernements et les réseaux d’éducation
ne créeraient les conditions d’exercice du droit
des adultes à apprendre tout au long de leur vie
que dans la mesure où des millions d’adultes
exprimeraient directement leur demande. Il
est aussi devenu clair que lorsque des milliers
de femmes et d’hommes pourraient démontrer
publiquement par leur exemple personnel que
c’est possible d’apprendre à l’âge adulte, ils
sauraient entraîner dans la société éducative
les autres adultes encore hésitants.

Les premières initiatives au Royaume-Uni pour
lancer une Semaine des apprenants adultes
eurent un tel succès que leur effet d’entraîne-
ment s’est fait sentir dans les Caraïbes, en
Afrique du Sud, en Scandinavie, en Suisse,
etc. La 5e Conférence internationale sur l’édu-
cation des adultes tenue à Hambourg en 1997
est venue confirmer l’importance de ce mouve-
ment et le relancer. L’Institut de l’UNESCO pour
l’Éducation (IUE), avec l’appui de l’association
anglaise National Institute of Adult Continuing
Education (NIACE), prend alors le leadership
mondial afin d’étendre l’initiative à tous les con-
tinents et en particulier dans les Amériques où le
projet de la Semaine est encore peu developpé.

Cette initiative et l’esprit qui l’anime s’inscrivent
dans une mouvance politique nouvelle cherchant
à dépasser la pratique traditionnelle et l’effet
limité de l’action des groupes de pression. Les
pionniers de la Semaine ont compris que la
parole des adultes, directement exprimée et
entendue, est seule capable de faire une vérita-
ble différence. Le test de la vérité est là quand
des milliers de femmes et d’hommes acceptent
de dire ce que cette nouvelle aventure intellec-

UNE NOUVELLE FAÇON DE DONNER LA
PAROLE AUX APPRENANTES ET AUX APPRENANTS ADULTES 
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Paul Bélanger, président, Conseil international d’éducation des adultes (CIEA) et secrétaire général
de la 5e Conférence internationale sur l’éducation des adultes (Hambourg, 1997).



LES MULTIPLES OCCASIONS D’APPRENDRE
DANS LA VIE ADULTE 

Le rapport à l’UNESCO de la Commission
internationale sur l’éducation pour le 21e siècle,
aussi appelé Rapport Delors, a proposé d’orga-
niser l’éducation des enfants, des jeunes et des
adultes, autour de quatre apprentissages fon-
damentaux : apprendre à connaître, apprendre à
faire, apprendre à être et apprendre à vivre
ensemble. Selon cette Commission, apprendre
tout au long de la vie, c’est non seulement
poursuivre ces quatre apprentissages fonda-
mentaux mais c’est aussi se donner les
moyens de participer à un monde en change-
ment rapide, de développer et d’améliorer ses
compétences, de connaître les découvertes
scientifiques récentes et d’apprendre à les
utiliser, de comprendre son passé et son
influence sur le présent et l’avenir, de décou-
vrir la richesse d’autres cultures et de faire
face aux problèmes rencontrés dans sa vie
personnelle et professionnelle. 

Les occasions d’apprendre se présentent tout
au long de la vie. Que les adultes aient 18 ou
88 ans, qu’ils soient en emploi ou non, ils
sont appelés à apprendre pour des motifs
personnels, familiaux, communautaires, profes-
sionnels et autres. Voici quelques extraits de té-
moignages d’adultes qui, dans des circonstances
variées, participent au vaste mouvement en
faveur de l’apprentissage à l’âge adulte tout
au long de la vie. Les noms ont été changés
pour préserver l’anonymat des personnes.

S’intégrer à son nouveau milieu

Originaire de l’ex-Yougoslavie, Jadranka vit à
Québec depuis sept ans. À l'âge de 42 ans,
elle y exerce le métier de pâtissière dans un
restaurant de la Vieille Capitale. Mais avant de
se perfectionner dans ce domaine, elle a dû se
mettre à l’apprentissage du français. Six mois

de cours offerts aux immigrants de langue
étrangère, puis trois autres mois de pratique
pour consolider ses acquis en langue. Tout de
suite après, un agent d’un programme d’aide
à l’emploi lui offre de s’inscrire à un cours en
pâtisserie qu’elle pourra suivre gratuitement.
Elle entreprend alors une démarche à visée pro-
fessionnelle d’une durée d’un an qui la mène
directement au marché du travail. « On m’a
donné ma chance ! D'enseignante, je suis de-
venue celle qui gâte la clientèle au moment du
dessert. Un métier que j'adore ! », d'ajouter
Jadranka. À voir la largeur de son sourire,
Jadranka est heureuse de sa nouvelle identité.

Faire face au changement dans sa vie

Le mari de Cindy est décédé à l’âge de 39 ans,
la laissant désemparée avec Mary, sa fillette de
cinq ans. « Comme à l'époque, je gardais des
enfants à la maison, je ne pouvais compter
sur cette ressource financière pour assurer
l’avenir de ma fille. C’est dans un groupe de
soutien pour personnes en deuil que l’idée d’un
retour aux études a fait son chemin. Les portes
étaient larges ouvertes mais j'étais perplexe :
la grammaire m’avait fait souffrir quand je
fréquentais l'école », précise Cindy. « C'est donc
appuyée par des tests d'aptitudes, que je me
suis orientée vers la réparation d'ordinateurs »,
ajoute-elle. Aujourd’hui, cette technicienne en
informatique de 36 ans prend l’autobus tous
les matins pour se rendre à son travail. Elle ne
cache pas son enthousiasme. « Mon cours d’un
an dans un collège m’a révélé des capacités que
je ne soupçonnais pas. Et je suis assurée d’un
moyen de subsistance à long terme », dit-elle.
En améliorant ses qualifications techniques,
son estime de soi s’est aussi améliorée.
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parmi des plus jeunes. Je comprends mieux ce
qu’ils vivent à l’école et ce qu’ils entrepren-
dront plus tard à l’université », dit-elle. Mener
de front la gestion de la vie familiale et les
études universitaires à 38 ans n’est pas de
tout repos. Mais Immaculée ne se plaint pas.
« J’avais une dette envers moi-même. Après
mes études classiques en Afrique, ce que je
désirais le plus à l'époque, c'était de poursuivre
mes études, mais mon père ne pouvait en assu-
mer les coûts. Grâce à la souplesse des pro-
grammes offerts aux adultes, je réussis très bien
et je m’épanouis », ajoute-t-elle avec le sourire.

Apprendre dans sa vie quotidienne

Philippe trouve la paix en lui-même en s'amélio-
rant. « À l'automne de chaque année, dit-il, je
m'inscris à une série de concerts et de confé-
rences. À présent que j'ai appris à apprendre,
je ne saurais m'en passer. Tous les sujets me
passionnent et je rencontre plein de gens
intéressants. » Comme Philippe a laissé le
milieu du travail à 42 ans pour des raisons de
santé, il a donc dû, au fil des ans, se créer des
centres d'intérêt qui allaient nourrir son quoti-
dien. Il a meublé sa maison d'objets anciens
en puisant son information dans les livres d'art,
puis il s'est passionné pour les cadres d'époque
et a collectionné des coffrets. Et sa vie est
impensable sans les grands airs de musique
classique qui envahissent sa maison. Récem-
ment, Philippe, qui a passé le cap des 70 ans,
a proposé à un éditeur son autobiographie
qu’il a rédigée, grammaire en main. « En
demeurant actif, je ne vois pas le temps
passer », conclut-il.

Diversifier ses apprentissages

Barbara a beaucoup voyagé et elle a toujours
été très soucieuse de son développement per-
sonnel. « Lorsque j'étais conseillère principale
en équité en matière d'emploi à la fonction
publique fédérale, je participais chaque année
à des séances de formation qui m'aidaient à
retrouver l’enthousiasme nécessaire à mes
fonctions », affirme Barbara. « Pour moi, ça va-
lait de l’or. Ça me permettait de me « recalibrer »
et de découvrir de nouvelles avenues », poursuit-
elle. Après avoir quitté ses fonctions au gouver-
nement fédéral, Barbara a œuvré en Amérique
centrale dans les milieux communautaires
pendant près quatre ans. Sur place, elle a saisi
d'autres occasions de se développer. Depuis
son retour au pays, Barbara continue de s'épa-
nouir en offrant des services de thérapeute et
elle agit comme consultante en ressources
humaines. « J'envisage une cinquantaine bien
remplie », résume-t-elle.

Partager son savoir

Ancien champion de soccer dans son pays la
Grèce, Carlos est devenu entraîneur sur le terrain
au collège où étudie son fils. C’est en pratiquant
avec d’autres adultes, les dimanches après-midi,
que Carlos, dans la trentaine, a décidé de met-
tre son expertise au service des jeunes de son
quartier. Le coordonnateur des loisirs de la
municipalité a tenu à appuyer ses efforts et en
a fait un entraîneur très apprécié. « J’ai tant de
plaisir à servir ma collectivité. De plus, la Ville
m’invite à l’occasion à des sessions de forma-
tion. J’apprends tout le temps. Je crois aussi
que je suis devenu un meilleur père », dit-il. 

Réaliser son rêve

Immaculée, qui a grandi en Afrique, dit la
même chose depuis qu’elle a entrepris ici des
études universitaires en sociologie. « Je fais
une double expérience. Pour moi-même, dans
mon cheminement d’étudiante, et pour mes
trois jeunes enfants puisque je dois m’asseoir

Pour en savoir plus
Consultez le Rapport de la Commission
internationale sur l’éducation pour le
21e siècle, (www.unesco.org/delors) et la
trousse d’animation Apprendre, ensemble,
tout au long de nos vies, réalisée par la
Commission canadienne pour l’UNESCO
(www.unesco.ca/french/Education/main.htm).
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LA PARTICIPATION DES ADULTES AUX
ACTIVITÉS DE FORMATION
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Plus d’un adulte sur quatre participe à des activi-
tés de formation. En 1997, près de 28% des
adultes au Canada ont participé à des activités
d’éducation ou de formation. Les trois-quarts
ont suivi un cours ou un programme pour des
raisons reliées à l’emploi.

Les adultes participent moins qu’avant mais se
forment plus longtemps. Au cours des années
1990, la proportion des adultes qui se forme a
connu une faible diminution. Toutefois, le
nombre moyen d’heures de formation par
année a augmenté, passant de 149 heures en
1991 à 209 heures en 1997.

La pertinence de la formation. Plus de 60%
des adultes qui ont suivi une formation esti-
ment qu’elle leur est utile au travail et dans
leur vie personnelle.

La participation des adultes est plus élevée dans
les provinces à l’ouest du Québec. En 1997, les
proportions d’adultes participant à des activi-
tés de formation étaient plus élevées dans les
provinces à l’ouest du Québec, exception faite
de la Nouvelle-Écosse. Les taux de participa-
tion sont de 18,6% à Terre-Neuve et de
31,9% en Colombie-Britannique (Tableau 1).

Tableau 1

Proportion d’adultes participant à des activités de formation_______________________________________________
PROVINCES/ANNÉE 1991 1997

Terre-Neuve 18,8 18,6
Ile du Prince-Édouard 21,6 22,2
Nouvelle-Écosse 22,9 28,8
Nouveau-Brunswick 19,5 23,4
Québec 27,4 20,6
Ontario 29,3 30,8
Manitoba 31,3 27,6
Saskatchewan 27,7 28,0
Alberta 35,8 31,1
Colombie-Britannique 30,5 31,9
Canada 28,9 27,7_______________________________________________
Source : Statistique Canada (2001), Un rapport sur l’éducation et la
formation des adultes au Canada : apprentissage et réussite, Ottawa. 

Quelques facteurs de participation 

Le sexe • Le taux de participation des hommes
(27%) et des femmes (29%) est assez compa-
rable. Cependant, les femmes sont moins sou-
tenues que les hommes par leur employeur et
doivent davantage autofinancer leur formation.

L’âge • Ce sont les jeunes de 17 à 24 ans qui
investissent le plus de temps en éducation,
soit 451 heures par année comparativement à
49 heures pour les personnes âgées de 55 à
64 ans. Pour les adultes entre 55-64 ans, le
taux de participation chute de façon abrupte
avec seulement 15% d’adultes qui participent
à des activités de formation.

Le niveau de scolarité • Un adulte qui a une
formation universitaire a 7,5 fois plus de chan-
ces de participer à une activité de formation que
celui qui n’a pas terminé un cours secondaire.

L’emploi et la taille de l’entreprise • Celles et
ceux qui ont un emploi participent davantage
à la formation (29 %) que les adultes sans
emploi (20 %). Le personnel des moyennes et
grandes entreprises est deux fois plus
susceptible d’obtenir le soutien de leur
employeur que celui des petites entreprises.

Le type d’emploi • Les personnels de l’adminis-
tration, des services publics et du secteur de
la finance ont de trois à quatre fois plus de
chances de recevoir l’appui de leur employeur
que ceux de la construction. Les travailleuses
et les travailleurs autonomes participent moins
que les salariés. De plus, les personnels pro-
fessionnels et les gestionnaires sont 2,6 fois
plus susceptibles de recevoir l’appui de leur
employeur que les cols bleus.



Moyennes
d’heures par
travailleur

Taux de
participation
(%)

Pour en savoir plus
Consultez les sites Web de Statistique
Canada (www.statcan.ca/francais/IPS) et
du ministère du Développement des
ressources humaines Canada (DRHC)
(www.hrdc-drhc.gc.ca/sp-ps/arb-dgra)
qui ont publié des études sur l’éducation
et la formation des adultes.

COMMISSION CANADIENNE POUR L’UNESCO (2002) SEMAINE INTERNATIONALE DES APPRENANTS ADULTES  8 AU 14 SEPTEMBRE 2002

Quelques freins à la participation

Les facteurs de participation énoncés précé-
demment peuvent aussi être considérés comme
des obstacles à la participation des adultes à
la formation. Par exemple, le fait d’être peu
scolarisé, plus âgé, sans emploi ou dans cer-
taines catégories d’emploi contribue à l’exclu-
sion. Certains autres freins ont été identifiés : 

L’attitude à l’égard de la formation • Plus de
40% des adultes estiment ne pas avoir besoin
de plus de formation. Parmi les 60% qui se
disent intéressés par la formation, seulement
la moitié ont suivi une formation.

Le manque de temps • Près de 60% de celles
et ceux qui désiraient prendre un cours ne l’ont
pas fait en raison d’un horaire trop chargé. 

Les obligations familiales • Les obligations
familiales freinent la participation à la forma-
tion et cela, davantage pour les femmes
(26%) que pour les hommes (15%). Il en va
de même pour les soins aux enfants, un
obstacle pour 17% des femmes comparative-
ment à 4% des hommes.

Les coûts de la formation • Environ 40% des
adultes qui voulaient suivre un cours ne l’ont
pas fait en raison des coûts élevés et d’un
manque de ressources financières.

L’horaire et le lieu de la formation • 40% des
adultes estiment aussi que les horaires et le
lieu des activités de formation constituent
des obstacles.

Comparaisons internationales

Il y a quelques enquêtes comparatives sur les
apprenantes et les apprenants adultes dans le
monde (Tableau 2). Elles nous révèlent que
les Canadiennes et les Canadiens se situent
dans la moyenne des pays industrialisés.

Tableau 2

Travailleurs qui suivent une formation liée à l’emploi
(de 25 à 54 ans) 1994-1995_______________________________________________

Australie 44,6 61,3
Canada 37,7 41,1
Allemagne 20,0 40,5
Nouvelle-Zélande 49,1 69,0
Suède 55,5 ND
Suisse 33,0 11,3
Royaume-Uni 58,0 52,1
États-Unis 48,8 46,6
Moyenne non pondérée* 37,1 41,5_______________________________________________
Source : OCDE (1999), La formation des travailleurs adultes dans les
pays de l’OCDE : mesures et analyses, Perspectives de l’emploi, juin
(p.147-184), Paris. 
* Comprend les données pour l’Australie, la Belgique (Flandres), le
Canada, l’Allemagne, l’Irlande, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la
Pologne, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni et les États-Unis.

L’apprentissage à l’âge adulte dans
les statistiques

Les données statistiques disponibles concernent
principalement les adultes qui participent à
des activités structurées de formation. Il existe
peu de données sur les adultes qui apprennent
par eux-mêmes. Ceux-ci apprennent par l’obser-
vation, par l’auto-formation, par l’action béné-
vole, en naviguant sur Internet, en étant aidés
par des collègues au travail, etc. Selon un son-
dage de 1998 du Réseau de recherche sur les
nouvelles approches de l’éducation permanente,
les adultes consacrent plusieurs heures par
semaine à des activités d’apprentissage non
structurées. De plus, il semble que les adultes
qui apprennent par eux-mêmes rencontrent
moins d’obstacles que les autres qui s’inscrivent
à une formation structurée.



INSPIREZ-VOUS DE L’EXPÉRIENCE
DES AUTRES PAYS
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Plus d’une trentaine pays, sur tous les continents, célèbrent une Semaine des apprenants adultes. 

1. Afrique du Sud
2. Albanie
3. Allemagne
4. Australie
5. Autriche
6. Belgique 

(Flandres)
7. Bosnie Herzégovine 

(Fédération croato-
musulmane de Bosnie),

8. Botswana
9. Brésil

10. Bulgarie

11. Canada
12. Chypre
13. Danemark
14. Égypte
15. Estonie
16. Finlande
17. Islande
18. Jamaïque
19. Japon
20. Kenya
21. Lituanie
22. Mexique
23. Namibie

24. Norvège
25. Nouvelle Zélande
26. Pays-Bas
27. Roumanie
28. Royaume-Uni
29. Russie

(Fédération de)

30. Slovénie
31. Suède
32. Suisse
33. Ukraine
34. Yougoslavie



pays et la Semaine se termine par une réunion
internationale de spécialistes en éducation
consacrée à la qualité de l’éducation et à la
qualité de la vie.

Royaume Uni
www.niace.org.uk/alw/default.htm

Berceau du mouvement international des
festivals d’apprentissage et premier pays euro-
péen à célébrer une Semaine des apprenants
adultes, le Royaume-Uni fête son 10e anniver-
saire en 2002. Cet anniversaire marque une
étape importante pour le National Institute of
Adult Continuing Education (NIACE), organi-
sateur de la Semaine. Une part importante des
activités est consacrée à la reconnaissance des
apprentissages en décernant des prix aux
individus, aux groupes et aux familles. Le
NIACE développe des partenariats avec le
secteur privé, les partis politiques et les médias.
Après dix ans, ces célébrations portent fruit
puisque le taux de participation des adultes à
des activités de formation a augmenté de 5%.
En 2002, la Semaine aborde notamment les
thèmes suivants : la citoyenneté et l’appren-
tissage, les arts et la culture, l’environnement
et l’apprentissage en milieu rural.

Suisse
www.alice.ch

Depuis 1999, la Fédération suisse pour la for-
mation continue (FSEA) organise le Festival de
la formation. En 2002, le Festival présente un
marché annuel de la formation des adultes et
de la formation continue dans le but d’attein-
dre les personnes de toutes les générations du
pays et de leur offrir la possibilité de se fami-
liariser avec le milieu de la formation continue.
Le Festival met l’accent sur les tendances
actuelles dans le domaine des nouvelles techno-
logies et soulève des questions sur l’inéquité
d’accès à ces nouvelles technologies, sur l’im-
portance de l’ordinateur dans l’enseignement et
l’apprentissage et sur les possibilités et les
limites de l’Internet en ce qui concerne
l’échange de connaissances.

Afrique du Sud 

En Afrique du Sud, la Semaine des apprenants
adultes est célébrée pour la première fois en
1996. Le pays fait figure de pionnier sur le con-
tinent africain. Les sept provinces organisent
leurs propres activités et une cérémonie natio-
nale reconnaît les réalisations exceptionnelles
des apprenantes et des apprenants du pays.
En 2002, la Semaine met l’accent sur l’idée
d’ouvrir les portes de l’apprentissage. Elle fait
la promotion de la croissance personnelle et
professionnelle des Sud-Africaines et des
Sud-Africains et de la culture de l’apprentis-
sage tout au long de la vie. 

Australie
www.adultlearnersweek.org

L’Australie organise sa première Semaine des
apprenants adultes en 1995. La Semaine fait la
promotion et encourage l’apprentissage tout au
long de la vie. En 2002, elle s’articule autour de
deux campagnes consacrées à l’importance de
la formation. La première invite celles et ceux
qui sont déjà « convertis » à la formation à
partager leurs expériences avec les adultes qui
n’ont pas encore suivi de formations à l’âge
adulte. La deuxième s’adresse plus particu-
lièrement aux hommes de plus de 45 ans
vivant dans les zones rurales ou en régions. 

Fédération de Russie
www.adweek.cv.ua

C’est en janvier 2000 que la première Semaine
des apprenants adultes est organisée sous la
forme d’un Institut international itinérant. À
bord d’un train spécial qui traverse le pays
d’ouest en est, des spécialistes russes et euro-
péens partagent leurs expériences avec plus
de cent organismes, centres et instituts spécia-
lisés en éducation dans les diverses villes
visitées tout au long du parcours. En 2001, une
croisière sur la Volga permet à des spécialistes
russes en éducation des adultes et à ceux
d’autres pays de discuter des progrès, des
problèmes et des nouvelles avenues pour les
systèmes éducatifs des diverses régions du
monde. En 2002, de concert avec l’Ukraine,
des activités sont organisées dans chacun des
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Inscrivez vos activités au calendrier

Il est possible d’inscrire vos activités liées à
la Semaine internationale des apprenants
adultes et au mouvement en faveur de l’appren-
tissage à l’âge adulte tout au long de la vie à
un calendrier disponible et mis à jour régulière-
ment sur le site Web. Chaque fois que vous
organisez une activité liée à la Semaine inter-
nationale, remplissez la fiche directement sur le
site Web www.apprentissageadulte.unesco.ca ou
faites-la parvenir à la Commission canadienne
pour l’UNESCO. Vos activités seront inscrites
au calendrier.

1. Donnez le titre de l’activité que vous
organisez pour célébrer l’apprentissage
à l’âge adulte. 

2. Indiquez le lieu de cette activité. 

3. Indiquez le public visé par cette activité. 

4. Indiquez les dates de début et de fin
de l’activité. 

5. Décrivez brièvement cette activité. 

6. Décrivez brièvement les résultats souhaités 
par cette activité. 

7. Indiquez le nom de votre organisation,
le nom d’une personne contact et ses
coordonnées.

8. Indiquez le nom des partenaires associés
à l’événement.

Inspirez-vous des activités qui ont lieu un
peu partout au Canada

Visitez souvent le site Web pour les nou-
veautés sur la Semaine internationale des
apprenants adultes pendant toute l’année.

Faites connaître les résultats obtenus

Lorsque l’activité est terminée et que l’évalua-
tion est faite, nous vous invitons à communi-
quer de nouveau avec nous pour nous faire
part des résultats obtenus. Une fiche est
disponible sur le site Web pour faciliter la
transmission de ces résultats. 

Adoptez la déclaration en faveur de l’appren-
tissage à l’âge adulte tout au long de la vie 

La Commission canadienne pour l’UNESCO
encourage les organismes gouvernementaux et
non gouvernementaux, de même que ceux du
secteur privé à s’associer officiellement à la
Semaine internationale des apprenants
adultes et à se joindre au mouvement en
faveur de l’apprentissage à l’âge adulte tout
au long de la vie en adoptant la déclaration de
la page suivante. Cette déclaration est une
adaptation des articles 9, 26 et 27 de la
Déclaration de Hambourg adoptée par les
États membres, dont le Canada, lors de la
5e Conférence internationale sur l’éducation
des adultes (Hambourg, 1997). 

Une fois cette Déclaration adoptée par votre
organisme, complétez-la directement sur le
site Web ou faites-la parvenir à la Commission
canadienne pour l’UNESCO qui tient une liste de
tous les organismes au Canada qui se sont
engagés officiellement dans le mouvement en
faveur de l’apprentissage à l’âge adulte tout au
long de la vie. Cette liste est disponible sur le site
Web: www.apprentissageadulte.unesco.ca.

JOIGNEZ-VOUS AU MOUVEMENT EN FAVEUR
DE L’APPRENTISSAGE À L’ÂGE ADULTE

TOUT AU LONG DE LA VIE 

#6
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La célébration de la Semaine internationale des apprenants adultes c’est plus qu’un événement. C’est
un mouvement en faveur de l’apprentissage tout au long de la vie qui se poursuit pendant toute l’année.
Joignez le mouvement lancé par l’UNESCO et célébrez l’apprentissage à l’âge adulte tout au long de la vie.



DÉCLARATION EN FAVEUR DE L’APPRENTISSAGE
À L’ÂGE ADULTE TOUT AU LONG DE LA VIE 

Il est essentiel que la reconnaissance du droit à l’éducation tout au long de la vie se tra-

duise par la mise en place des conditions d’exercice de ce droit. Les gouvernements, les

organisations ou les institutions ne peuvent seuls relever les défis du 21e siècle ; il faut

que s’y ajoutent l’énergie, l’imagination et le génie des individus ainsi que leur pleine,

libre et énergique participation dans tous les domaines de la vie. L’éducation des jeunes

et des adultes est l’un des principaux moyens d’accroître sensiblement la créativité et la

productivité prises au sens le plus large – créativité et productivité sans lesquelles on ne

saurait faire face aux problèmes complexes et solidaires d’un monde en mutations rapides.

Convaincus de la nécessité de l’éducation des adultes, nous nous engageons à faire

en sorte que tous les hommes et toutes les femmes se voient offrir la possibilité d’ap-

prendre tout au long de leur vie. Dans ce dessein, nous constituerons des alliances

plus larges afin de mobiliser et mettre en commun nos ressources pour faire de l’édu-

cation des adultes une joie, un moyen, un droit, une responsabilité partagée. 

Nous sommes résolus à faire en sorte que l’éducation tout au long de la vie devienne

une réalité dans notre milieu. À cette fin, nous nous engageons à promouvoir l’apprentis-

sage à l’âge adulte tout au long de la vie en nous joignant aux célébrations de la

Semaine internationale des apprenants adultes.

Adopté lors de la réunion du  _________________________________________________________________
(nom de l’instance ayant adoptée la déclaration)

De  _______________________________________________________________________________________ 
(nom de l’organisme)

Le  _________________________________________    ____________________________________________
(date)     (lieu)

Par ________________________________________    ___________________________________________
(nom)    (fonction) 

Signature  _________________________________________________________________________________

COMMISSION CANADIENNE POUR L’UNESCO (2002) SEMAINE INTERNATIONALE DES APPRENANTS ADULTES  8 AU 14 SEPTEMBRE 2002


	Page couverture�������������������������������������������������������������
	Présentation du documentd’information
	Remerciements�������������������������������������������������������
	#1 Le Canada se joint au mouvement international en faveur de l’apprentissage à l’âge adulte tout au long de la vie
	Un message commun�������������������������������������������������������������������
	Un mouvement pendant toute l’année����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Une mobilisation qui s’amorce�������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Une diversité d’acteurs�������������������������������������������������������������������������������������
	Un développement qui se poursuit au canada����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	#2 L’UNESCO, chef de file de la semaine internationale des apprenants adultes
	Une invitation à célébrer l’apprentissageà l’âge adulte
	Une nouvelle façon de donner laparole aux apprenantes et aux apprenants adultes

	#3 Les multiples occasions d’apprendredans la vie adulte
	S’intégrer à son nouveau milieu�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Faire face au changement dans sa vie����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Diversifier ses apprentissages����������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Partager son savoir�������������������������������������������������������������������������
	Réaliser son rêve�������������������������������������������������������������������
	Apprendre dans sa vie quotidienne�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	#4 La participation des adultes aux activités de formation
	Quelques facteurs de participation����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Quelques freins à la participation����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Comparaisons internationales����������������������������������������������������������������������������������������������������
	L’apprentissage à l’âge adulte dans les statistiques����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	#5 Inspirez-vous de l’expérience des autres pays
	Afrique du sud����������������������������������������������������������
	Australie�������������������������������������������
	Fédération de Russie
	Royaume Uni
	Suisse����������������������������������

	#6 Joignez-vous au mouvement en faveur de l’apprentissage à l’âge adulte tout au long de la vie
	Inscrivez vos activités au calendrier�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Inspirez-vous des activités qui ont lieu un peu partout au Canada
	Faites connaître les résultats obtenus����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Adoptez la déclaration en faveur de l’apprentissage à l’âge adulte tout au long de la vie�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Déclaration en faveur de l’apprentissage à l’âge adulte tout au long de la vie


