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Ce rapport a été réalisé dans le cadre d’un projet de l’Union Européenne 

Erasmus + consacré à l’employabilité des Seniors. Il rassemble des perspectives 

sur les compétences des Seniors face au marché de l’emploi. Les données ont été 

collectées via des recherches Internet, l’analyse de documents spécialisés, un 

sondage auprès des employeurs et l’expérience des organisations partenaires.

Dans une société vieillissante, le rôle des plus de 50 ans dans l’emploi et 

le bénévolat augmente. On doit surmonter des a priori négatifs concernant la 

santé et la forme, le manque de souplesse et l’absence de maîtrise des NTIC 

ont besoin d’être surmontés, tout comme on doit reconnaître et exploiter le 

bénéfice des travailleurs âgés.

Les politiques d’égalité et de diversité qui tentent de prévenir la discrimination 

liée à l’âge, soutiennent l’idée que les employés doivent être recrutés sur la 

base de savoirs éprouvés, de compétences et d’attitudes relatives aux postes. 

Les Seniors ont dès lors tout intérêt à disposer d’un cadre et d’un soutien pour 

articuler les compétences acquises pendant une vie de travail. 

Sommaire
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Le rapport se fonde sur le cadre européen de l’acquisition de compétences 

tout au long de la vie et prend aussi en compte le changement de nature du 

travail et des priorités annoncées pour les employés dans les années à venir, 

mises en lumière par le Forum Economique Mondial. 

Le résultat est un cadre de référence basé sur 8 secteurs clé:

1. La communication et l’utilisation des technologies de l’information;

2. Le travail avec les autres;

3. La pensée critique et la résolution de problèmes;

4. La créativité et l’entreprenariat;

5. Les attitudes qui permettent d’être performant dans le milieu du 

travail (responsabilité, flexibilité et adaptabilité);

6. Une organisation efficace;

7. Apprendre à apprendre;

8. Le sens des relations inter-personnelles.

Pour chacun de ces thèmes, 12 sous-thèmes offrent aux Seniors à réfléchir 

aux preuves spécifiques utilisables pour justifier d’une compétence. Pour se 

démarquer sur le marché de l’emploi, les Seniors (comme tout un chacun) ont 

besoin, non seulement, de faire valoir une compétence à certains niveaux, mais 

aussi d’apporter des preuves objectivant leurs acquis.

Le cadre de qualification européen propose 8 niveaux de compétences 

basées sur des qualifications. Cependant, dans le contexte de Senior+, une 

approche plus simple et plus flexible est suggérée quand les Seniors analysent 

puis témoignent de leurs aptitudes à trois niveaux: 

3 = Fort, expert, maître, très expérimenté
2 = Intermédiaire, moyen, dans la moyenne, au milieu

1 = Faible, novice, débutant, inexpérimenté

Trois approches sont suggérées pour le processus de compilation des 

preuves:

1. Commencer par la preuve elle-même et analyser quelles 
compétences elle peut valider (notes, productions, citations, lettres de 
recommandation);

2. Commencer par le référentiel de compétences et l’utiliser comme 
une liste récapitulative qui aidera à réunir des preuves possibles;

3. Commencer par un poste ou une description de poste et se 
demander quelles compétences sont nécessaires, puis quelle preuve 
peut en témoigner.
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Pour aider les Seniors dans ce processus, le projet Senior+ fournit un appui 

par des programmes utilisés seul ou en groupe.  Les animateurs-conseillers 

qui mènent ces programmes ont plusieurs objectifs:

Encourager les Seniors à prendre conscience de leurs compétences ou 

de leurs lacunes;

Les aider à planifier le comblement de ces lacunes ou à obtenir les 

compétences requises pour un travail qui a du sens;

Aider les Seniors à collecter et présenter ces compétences de façon 

accessible -essentiellement sous format électronique, en ligne;

Aider les Seniors à se préparer à présenter leur candidature à un emploi 

(rémunéré ou non);

Les annexes de ce document incluent une information détaillée provenant 

des différents partenaires des 5 pays européens, ainsi que des détails issus de 

recherches web sur le sujet.

Les résultats du sondage employeur sont aussi inclus, avec un tableau 

montrant les correspondances entre les cadres existant du programme 

Apprentissage tout au long de la vie et quelques idées pour la collecte de 

preuves significatives. 
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Ce document a été compilé et amendé durant les différentes étapes du 

projet Senior+, un partenariat de deux ans entre 6 organisations de 5 différents 

pays européens, financé par le programme Erasmus Plus. Le document peut 

aussi être considéré comme un « Manifeste », un document de référence pour 

l’ensemble du travail réalisé avec les Seniors dans le cadre du projet, mais aussi 

une ressource future pour les différents acteurs du travail avec les Seniors.

Dans le contexte du projet, les Seniors sont âgés d’au moins 50 ans. La section 

ci-dessous, sur le groupe cible, décrit les caractéristiques des bénéficiaires. 

La plupart des organisations partenaires ont l’expérience du travail en 

éducation non-formelle et de l’apprentissage basé sur les compétences avec 

les jeunes. Un tel travail auprès des adultes et des seniors est beaucoup moins 

développé et documenté mais le secteur de la jeunesse nous fournir des 

principes et des perspectives utiles et transposables. Il faut noter que si les 

projets abondent pour les jeunes, ils utilisent généralement les Compétences 

d’apprentissage tout au long de la vie qui sont valides pour tout âge.

Contexte et objectif 
de ce document
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Ce document nous amène à réfléchir aux compétences des Seniors à partir 

de différentes sources.

1. Internet, et, particulièrement, les documents produits par la Commission 

Européenne et ses différentes agences et bénéficiaires. Ceux-ci offrent un 

vaste éventail d’information, de notes, de matériaux de référence. 

2. Un sondage des partenaires du projet fournit des informations spécifiques 

à chaque pays. Ses résultats sont présentés de façon exhaustive dans l’annexe 

n°3.

3. Un sondage réalisé par les partenaires locaux du projet sur les attitudes et 

les approches d’un éventail d’employeurs. 23 ont été contactés et le sommaire 

de leurs réponses est présenté dans l’annexe n°2.

Dans le contexte de ce projet, les Seniors ont plus de 50 ans. Ils peuvent 

aussi être appelés travailleurs confirmés, personnes âgées, personnes d’âge 

moyen, plus de 50 ans, 3° et 4° âges, apprenants grisonnants. Le groupe cible 

est composé de personnes de plus de 50 ans qui recherchent un emploi ou une 

autre activité enrichissante pour leur vie. Ce sont des personnes qui ont une 

expérience de vie significative mais qui n’ont pas nécessairement suffisamment 

confiance en leurs compétences pour affronter le marché de l’emploi 

d’aujourd’hui. Ils peuvent ne pas rechercher un emploi rémunéré et peuvent au 

contraire être intéressés par du bénévolat ou des stages non-rémunérés.

Selon un document issu du service de recherche du Parlement européen1, 

les personnes âgées sont un groupe de plus en plus important, du fait du 

vieillissement de la population. En 2013, 38% de la population de l’UE avait plus 

de 50 ans et l’on s’attend à ce que cette proportion atteigne 45 % en 20332.  Voir 

aussi le rapport 2012 sur le vieillissement de la Commission Européenne3. 

Recherche 

Le groupe cible
Qui sont-ils?
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Un manque de compétences techniques et en NTIC est fréquemment 

considéré comme une barrière importante d’accès à un travail valorisant4. Selon 

la Stratégie Numérique 2020 de l’UE, le renforcement des connaissances, des 

compétences et de l’intégration numériques est une des clefs de la croissance 

économique.  

En 2010, “150 millions d’Européens – soit 30%- (n’avait) jamais utilisé 

Internet. Ils disent souvent qu’ils n’en ont pas besoin, ou que c’est très cher. 

Ce groupe est largement composé de personnes âgées de 65 à 74 ans, avec 

des revenus faibles, chômeurs ou moins éduqués”5  

Cela résume bien le groupe cible du projet Senior + et nous dit beaucoup 

des barrières auxquels sont confrontés ceux qui cherchent du travail. De plus, 

ceux qui recherchent un travail ont une expérience significative, à la fois de vie 

et de travail. Ce sont des personnes qui ont été licenciées ou qui retournent au 

travail après un congé parental ou autre évènement, et qui se retrouvent sur le 

marché de l’emploi pour la première fois depuis de nombreuses années.

Nous incluons aussi dans le groupe cible ceux qui risquent de devenir 

chômeurs. Cela peut être dû à un ralentissement économique, à des coupes 

budgétaires, au déclin de secteurs spécifiques, à un problème de santé, à une 

mobilité réduite, ou à une réduction de la capacité de travail.

1http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140811/LDM_BRI(2014)140811_REV1_EN.pdf
2https://static1.squarespace.com/static/528f75f9e4b04c46c4559764/t/546e08d8e4b0ed4ce0491c

3e/1416497368089/MG+ILC.pdf
3The European Commission 2012 Ageing report: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_

economy/2012/pdf/ee-2012-2_en.pdf
4Pour les besoins de ce document, les termes travail et emploi incluent une activité rémunérée ou non.
5Communication de la commision au Parlement Européen, au conseil, au comité européen économique et social et au 

comité des régiond. A Digital Agenda for Europe.(COM 2010 245 final).
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La motivation évidente des Seniors à s’engager dans l’apprentissage et le 

développement de compétences est le besoin d’un travail rémunéré et d’être 

compétitif sur le marché de l’emploi, mais un éventail d’autres motifs est aussi 

cité par les participants. Cela inclut le souhait de s’impliquer dans son groupe 

local et de se sentir « utile à la société », de rester actif et de maintenir un lien 

social. Cependant, des recherches d’ILO en 20026 montrent que les personnes 

de 54 à 64 ans sont pour moitié désireux de participer à des formations, comme 

les jeunes adultes de 25-34 ans. Une partie du programme Senior+  se concentre 

sur le ré-engagement des Seniors dans des activités d’apprentissage.

D’un point de vue sociétal, il y a un grand bénéfice à avoir des seniors actifs, 

en emploi ou en bénévolat. En raison de la réduction en Europe de la population 

active (au rythme de 1.5 million de personnes par an les 30 prochaines années7), 

il y a un besoin croissant d’inclure les plus de 50 ans dans la force de travail. 

“Il est maintenant accepté de façon significative que l’éducation et la formation 

ont un rôle vital pour aider les plus âgés à prendre des décisions et faire des choix sur 

la qualité de leur vie à venir, que ce soit grâce à un emploi, au bénévolat, en faisant 

des économies et des investissements, grâce à une meilleure compréhension 

de la famille et des relations intergénérationnelles, ou simplement par le désir 

d’apprendre et de d’analyser leur expérience de vie. Il existe maintenant un corpus 

croissant de travaux sur des bénéfices sociaux et sur la santé de l’apprentissage 

lors des dernières années de vie, bien documenté par les témoignages des plus 

anciens eux-mêmes.”8 

6 ILO. (2002). An inclusive society for an ageing population: The employment and protection challenge. Article d’ILO qui 

a été présenté lors de la seconde assemblée mondiale consacrée au vieillissement, 8-12 avril 2002: Madrid, Espagne.
7 Demography, active ageing and pensions. Social Europe guide,Volume 3
 8 http://www.associationforeducationandageing.org/ufiles/EuBiaGuide.pdf

Quand on travaille avec des seniors, il est bon de prendre en compte, en 

dehors de l’âge:

Motivation

Leur disposition à apprendre 

et leur motivation à participer;

Leur confiance en eux au 

travail, seul ou en groupe;

Leur disposition ou réticence 

à prendre des risques et à 

tenter de nouvelles choses;

Leur niveau 

d’ouverture d’esprit;

Leur ouverture à apprendre 

d’autres cultures;
Leur ouverture à apprendre 

d’autres générations;

Leur ouverture aux méthodes 

de l’éducation non-formelle;

Le contexte personnel et 

raisons de leur chômage;

Leur attachement à l’apprentissage de long 

terme et aux processus de développement;

Leur état de santé 

et leur forme;

Leur situation 

financière;

Leur niveau de 

satisfaction de la vie;
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Si l’on veut rendre accessibles les opportunités d’apprentissage et le 

développement des compétences, il faut prendre en compte le coût des 

services, le temps d’engagement et le manque de confiance en soi, souvent 

associés au faible niveau d’éducation. Un tel manque de confiance en soi peut 

se retrouver exacerbé chez ceux qui se retrouvent sur un marché du travail bien 

différent de tout ce qu’ils ont connu auparavant.

Ce groupe d’âge inclut aussi une bonne proportion de personnes avec 

des besoins physiques, mentaux et émotionnels. Pour garantir une pleine 

participation, ces particularités doivent être prises en compte lors de 

l’élaboration des opportunités d’apprentissage et des attentes managériales 

par les intervenants.  

Il faut noter que beaucoup des législations et politiques de l’UE concernant 

les Seniors se concentrent sur la santé et son maintien à long terme, sur 

l’accessibilité liée à la fragilité et sur les handicaps liés à l’âge. Cela s’ajoute à la 

politique des retraites et à la législation sur la discrimination dans l’emploi liée à 

l’âge. Les réalisations de Senior + doivent prendre en compte non seulement les 

politiques et les législations, mais aussi les barrières pratiques à la participation 

des Seniors et les méthodologies développées pour les aider à les dépasser.

Il est clair que les participants aux activités de développement de 

compétences et d’apprentissages sont les premiers intervenants, même si un 

large éventail d’autres intervenants, essentiellement institutionnels, est aussi 

impliqué. Ils sont les personnes qui contribuent ou tirent avantage des Seniors 

qui s’engagent dans le développement et l’apprentissage, en vue d’un emploi 

dans son sens le plus large. On trouve parmi eux:

Les fournisseurs

• Les organisations de formation et de développement – 

publiques, privées ou non-lucratives

• Les institutions éducatives – formation continue, écoles et 

universités

Accessibilité

Les intervenants
Qui est impliqué, quels sont leur intérêt et contribution?



15

Les employeurs

• De tous les secteurs

• Les opérateurs de missions bénévoles

Les entités politiques

• Les autorités locales et régionales

• Les gouvernements nationaux

• Les ministères concernés

• Les agences de l’emploi relevant de l’Etat

 Les entités socio-culturelles

• Les bibliothèques

• Les associations

Les syndicats et les organisations professionnelles

• Les représentants des salariés

• Les organisations professionnelles ou de marché

Les familles

• Les personnes dépendantes - ceux qui s’appuient sur les Seniors 

(financièrement, moralement ou pratiquement)

• Les aidants - ceux sur lesquels les Seniors s’appuient dans leur 

vie quotidienne

Chacun d’eux peut avoir des intentions et des priorités propres. Ils ont 

des points de vue différents sur la qualité et le calendrier des activités et 

de leurs résultats.



16

Le point de vue des employeurs
Les employeurs -y compris les opérateurs de missions bénévoles- sont 

peut-être les intervenants les plus importants après les Seniors.

Chaque partenaire du projet Senior + a contacté un éventail d’employeurs 

locaux pour connaître leur sentiment sur l’emploi des Seniors et sur la place des 

compétences dans les politiques et processus de recrutement. Un total de 23 

employeurs a fourni des réponses dont le sommaire se trouve dans l’annexe 2.

Une nette majorité des employeurs interrogés a affirmé n’avoir aucune 

politique spécifique d’emploi des Seniors. Très peu s’inscrivent dans un plan 

de soutien à la diversité et l’un a spécifié qu’il recherchait des employés plus 

jeunes car leur travail nécessitait une forme physique. 

Les compétences recherchées par les employeurs chez les Seniors 

sont larges. Certains disent qu’ils attendent d’eux exactement les mêmes 

compétences qu’ils recherchent chez d’autres employés. Beaucoup d’autres 

mentionnent des compétences douces comme la communication, la résolution 

de problèmes, des qualités personnelles basées sur des valeurs, comme 

la patience, l’amabilité, la motivation, l’honnêteté, la fiabilité et la loyauté. 

Beaucoup recherchent des compétences techniques et une expérience 

suffisante dans le poste. Plusieurs ont exprimé des doutes quant à la maîtrise 

des NTIC. Un petit nombre a exprimé la nécessité d’une bonne forme et d’une 

bonne santé. Les employeurs ont reconnu la valeur des Seniors en terme 

d’expérience, de tranquillité et de potentiel de leadership.

En général, les employeurs partagent le référentiel de compétences évoqué 

plus loin dans ce document et cela peut être considéré comme une approbation 

des listes réalisées pour l’E-Portfolio de Senior +.

Les employeurs ont été interrogés sur les conseils qu’ils pourraient donner 

aux Seniors qui présentent leur candidature à un poste. Leurs réponses sont un 

encouragement à parler de la profondeur et de la diversité de leur expérience, et 

de la façon dont elle peut trouver à s’exprimer dans le futur poste. Les candidats 

Seniors sont invités à démontrer flexibilité et adaptabilité (contrairement aux 

stéréotypes véhiculés sur les Seniors), courage et volonté  pour apprendre de 

nouvelles choses (en particulier des compétences NTIC). Le risque de sous-

estimation a été mis en lumière et les Seniors sont encouragés à adopter une 

attitude positive et de garder confiance.
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La politique sociale a un impact déterminant sur la façon dont nous regardons 

l’âge avancé. Walker (19999) décrit les changements de politiques face au 

vieillissement de la population :

Au Royaume-Uni, au début du 20° siècle, les deux-tiers de la population 

masculine étaient en activité. Un siècle plus tard, cette proportion a chuté à 7% 

(Walker 1999).  

Pendant les décennies précédentes, dans les années 40-70, la dépense 

publique pour les retraites s’est accrue significativement en Europe. Les 

politiques publiques mettaient l’accent sur la transition entre le travail et la 

retraite, sur la prestation d’une sécurité financière aux citoyens dans leur 

vieillesse, et sur le renouvellement de la génération post-guerre au travail. Ces 

changements ont été associés au problème de la discrimination par l’âge, à 

l’idée que les plus âgés devenaient un fardeau pour la société et à l’idée d’une 

marginalisation des personnes âgées.

Pendant les décennies suivantes, le ralentissement économique de l’Europe 

a accru la pression sur le départ précoce à la retraite, même avant 65 ans. 

Dans plusieurs pays européens, les projets défendus par les gouvernements 

promouvaient une retraite précoce, à un tel point que les termes « travailleur 

âgé » ou « Senior » que nous utilisons s’appliquent aux plus de 50 ans. Avec 

une augmentation de la population vieillissante qui est aussi de plus en plus 

économiquement inactive, est apparu un risque majeur : celui d’attitudes 

négatives du marché de l’emploi envers les travailleurs âgés, restreignant leurs 

possibilités de travail. En 2012, un sondage Eurobaromètre10 indiquait que 45 

% des Européens pensaient que la discrimination envers les plus de 55 ans était 

généralisée, et 54% pensaient qu’avoir plus de 55 ans était un désavantage 

plus important que le handicap, la couleur de peau, le genre ou l’orientation 

sexuelle. 

Politiques, stratégies et plans 

9https://gerontologist.oxfordjournals.org/content/40/3/304.short 
10Discrimination in the EU in 2012: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_393_sum_en.pdf



18

Ces derniers temps, le concept de vieillissement actif semble avoir été 

adopté dans les politiques et les pratiques. L’âge légal de la retraite, dans 

plusieurs pays d’Europe, a été repoussé à 67 ans ; les politiques de santé et de 

soin semblent avoir adopté la promotion de styles de vie actifs et d’initiatives 

de prévention de santé ; quelques employeurs de quelques pays ont reconnu la 

valeur des travailleurs âgés et ont promu des contrats et des conditions de travail 

flexibles pour encourager les candidatures des plus anciens. Il semble aussi 

que les personnes âgées se sont mobilisées et ont acquis une reconnaissance 

de lobby politique puissant. 

Dans ce contexte, nous trouvons aussi en face un large éventail d’initiatives 

au niveau européen, régional et local liées au développement des compétences, 

à la compétitivité du marché de l’emploi, à l’apprentissage non-formel et à 

l’employabilité. Cependant, nombre de celles-ci concernent l’ensemble de la 

pyramide des âges, ou, si elles considèrent une tranche d’âge spécifique, c’est 

celle des jeunes (bien que la définition des jeunes puisse inclure aussi les plus 

de 30 ans).

Certaines politiques ont un impact au niveau européen:

Le cadre stratégique « Education et formation 2020 « (2009) sert de 

support aux gouvernements nationaux pour cibler des défis communs – y 

compris celui du vieillissement de la force de travail.

On peut retrouver les rapports inventoriés et d’autres documents intéressants 

sur  http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/index_en.htm

The Renewed European Agenda for Adult learning (2011) specified priorities 

for adult education to 2020 including; coherence with other policy areas; 

supply and take-up of opportunities, particularly for numeracy, literacy and 

digital skills; assessment and identification of the skills of low-qualified adults 

and access to qualifications; and improving quality of provision through needs 

assessment, continuing education of educators and impact assessment. The 

opportunities provided by the Senior+ programme will address many if not all 

of these priorities.

Un groupe de travail sur la formation des adultes dans le contexte de 

ET 2020 a travaillé en 2014 et 2015, a produit des guides dont certains sont 

consultables sur le même site.

Le nouvel agenda européen pour la formation des Adultes (2011) 

a spécifié les priorités pour l’éducation des adultes jusqu’en 2020 ; leur 

cohérence avec d’autres champs ; l’offre d’opportunités, particulièrement dans 

le domaine des compétences numériques et contre l’analphabétisme ; l’analyse 
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et l’identification des compétences des adultes non-qualifiés et leurs accès à 

la qualification ; l’amélioration de la qualité des dispositifs par une analyse des 

besoins, la formation continue des éducateurs et une analyse des impacts. Les 

opportunités offertes par le projet Senior + concernent toutes, ou presque, ces 

priorités.

Le programme Erasmus +, qui finance le projet Senior +, est construit 

sur le programme antérieur de l’Apprentissage tout au long de la vie 2007-

2013, LLP – GRUNDTVIG. L’un des objectifs du programme actuel est 

«la promotion de l’émergence et du développement d’une sensibilisation 

européenne à l’apprentissage tout au long de la vie, destinée à compléter des 

politiques de réforme au niveau national et à soutenir la modernisation des 

systèmes d’éducation et de formation, en particulier au travers d’une coopération 

politique renforcée, d’une meilleure utilisation de la transparence européenne, 

et la reconnaissance d’outils et la dissémination de bonnes pratiques». Le projet 

Senior + contribue à cela en s’engageant avec des groupes de plus de 50 ans.

En 2006, une publication intéressante du Centre Européen du 

Développement de la Formation Professionnelle, intitulée “Promouvoir 

l’éducation tout au long de la vie pour les travailleurs âgés» 11, décrit le besoin 

de synergie entre les politiques économiques, de l’emploi et de l’éducation 

pour mieux servir le paysage changeant et pour créer des postes de travail 

«personnes âgées bienvenues». 

Les auteurs mettent en avant 3 points-clés: 

1.  En changeant d’attitude envers le vieillissement et l’apprentissage 
dans la vie de travail et dans la société;

2. En créant des lieux de travail inclusifs et soutenant la formation 
des personnes au fur et à mesure de leur vieillissement;

3. En créant des partenariats entre tous les intervenants de la société 
pour cibler le défi démographique de la formation.

Alors que de tels développements émergent lentement dans différents 

pays, le projet Senior + contribue clairement à préparer les Seniors au travail, 

en posant des exemples et en éclairant les consciences chez une panoplie de 

partenaires.

11Promoting lifelong learning for older workers; An international overviewwww.cedefop.europa.eu/files/3045_en.pdf
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Quelques pays (ex. Lettonie) ont mis l’emphase sur l’éducation et transféré 

leur Politiques d’éducation Tout au Long de la Vie dans des plans stratégiques 

pluriannuels ; avec des mises en œuvres nationale, régionale ou locale. D’autres 

pays (par exemple la France et le Portugal), se sont focalisés sur les employeurs 

; en France, les entreprises de plus de 50 salariés ont l’obligation d’édicter 

et de publier des plans spécifiques au recrutement et au maintien en activité 

des salariés âgés.  Au Portugal, les employeurs reçoivent des subventions 

s’ils emploient des personnes de plus de 55 ans. Ce qui n’est pas clair, c’est 

si les législations ou les programmes d’encouragement ont un véritable effet 

et encouragent les Senior inactifs, qui manquent de confiance en eux ou sont 

sous-qualifiés, à postuler et obtenir un emploi. 

Alors que les employeurs peuvent reconnaître qu’ils ont une force de 

travail âgée, et qu’ils peuvent même mettre en place des politiques en 

interne pour assurer un traitement correct des travailleurs âgés, il existe 

encore la possibilité de les renvoyer aux stéréotypes habituels de manque de 

flexibilité et de résistance au changement. Les programmes d’entraînement 

et de développement sont encore largement réservés aux jeunes hautement 

motivés. Les Seniors qui s’engagent dans le projet Senior + peuvent avoir des 

idées préconçues sur l’entraînement et le développement. Là, le besoin de 

persuasion des Seniors est important, si ce n’est essentiel. Une recherche12 

pense qu’il est mieux que les Seniors concentrent leur développement dans 

les domaines où ils savent qu’ils déjà sont bons, sur ce qui correspond à leur 

personnalité. «Quand un salarié âgé a déjà montré suffisamment de compétences 

qui sont prévisibles étant donné sa personnalité, il est probable qu’il a déjà atteint 

le plafond de son développement. Quand un salarié âgé n’a pas encore montré 

ses compétences alors que sa personnalité supporterait le développement de ces 

compétences, c’est qu’il est utile d’investir dans leur développement».  

Toujours depuis une perspective d’employeur, plusieurs facteurs affectent 

les politiques de l’emploi et du développement des Seniors. Dès 1997, un article 

de Rhebergen et Wognum13 identifiait le fait que les employeurs doivent 

reconnaître:

1. Que beaucoup de pays comptent une main d’oeuvre âgée;

12http://www.ufhrd.co.uk/wordpress/wp-content/uploads/2008/06/41-2_schakel_smid_wognum.pdf

13Rhebergen B. &Wognum, I. (1997). Supporting the career development of older employees: an HRD study in a Dutch 

company. In: International Journal of Training and Development, 1 (3), 191-198. 
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2. Que les organisations ont tendance à être plus horizontales et 
moins hiérarchiques. Il y a donc moins d’occasions pour des mouvements 
verticaux dans une organisation;

3. Que les contrats sont de plus en plus flexibles. Le concept “Un 
travail pour toute une vie” n’est plus une attente réaliste et il faut être 
suffisamment flexible pour pouvoir évoluer dans une organisation;Ag

4. Que la responsabilité d’organiser une carrière ou de la développer 
repose beaucoup plus sur les salariés que quand les plus âgés ont 
commencé à travailler.

Ces quatre tendances ont un impact majeur sur l’approche qu’ont les 

Seniors quand ils travaillent et qu’ils cherchent du travail. Le vieillissement de 

la population active implique une plus grande compétention entre pairs  et les 

changements dans les organisations de travail signifient que les salariés doivent 

être flexibles et avoir plusieurs talents. Le programme Senior+ est en lui-même 

une réponse au besoin de  plus grand auto-management de sa propre carrière. 

Le programme est une réponse au besoin de soutien en ce domaine. 
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Référentiel de compétences 
Qu’entendons-nous par compétences?
Le mot compétence peut être utilisé de différentes façons mais inclut 

habituellement une notion de capacité et d’aptitude. Dans le contexte de Senior 

+, nous utilisons ce terme pour signifier une combinaison d’aptitudes, de 

savoirs et de traits de caractère ou d’attitudes. Les compétences sont souvent 

vues à travers le prisme de valeurs personnelles et organisationnelles. Elles 

se sont forgées à travers l’expérience vécue, la formation et d’autres formes 

d’apprentissage, formel ou informel.14

Selon l’OCD et son projet Définition et selection des Compétences 

(DeSeCo)…

“« Les sociétés d’aujourd’hui reportent l’exigence sur les individus, qui sont 

confrontés à la complexité dans beaucoup de domaines de leur vie. Qu’est-ce que 

ces exigences impliquent quant aux compétences clés que les individus doivent 

acquérir ? Définir ces compétences  peut améliorer les analyses sur le niveau 

de préparation des jeunes et des adultes pour les défis de la vie, et permettre 

d’identifier les objectifs généraux des systèmes d’éducation et d’apprentissage 

tout au long de la vie.

Une compétence est plus qu’un simple savoir et des aptitudes.  Elle implique 

l’habileté à traiter une demande complexe, à imaginer ou à mobiliser des ressources 

psycho-sociales (incluant habiletés et attitudes) dans un contexte particulier. Par 

exemple, la capacité à communiquer efficacement est une compétence qui peut 

se baser sur un savoir individuel de langue, des compétences pratiques en NTIC, 

une  attitude envers celui ou celle qui communique ». 15
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Beaucoup d’organisations, de professions et de métiers ont développé 

ces dernières années des ensembles ou des référentiels de compétences 

pour analyser, évaluer et structurer des formations et des opportunités 

de développement. Les bénéfices de ces démarches sont une clarté, une 

consistance, et une mise à disposition d’une vue holistique et détaillée de ce 

qu’implique un métier ou une fonction donnés. D’autre part, les référentiels 

de compétence peuvent être employés de façon impropre pour présenter un 

manque de flexibilité dans les fonctions, une bureaucratie excessive et une 

mentalité ‘de case à cocher’ lorsqu’il s’agit de développement professionnel.

Le CIDP (Chartered Institute for Personnel and Development, Institut Agréé 

pour le Personnel et le Développement, du Royaume-Uni) est l’une des entités 

impliquées dans le développement des personnes en situation d’emploi. La 

fiche d’informations du CIDP sur les compétences16 fait une distinction entre la 

compétence (niveau) et les compétences (plurielles) ; le premier met l’accent 

sur des attributs personnels et des comportements tandis que le deuxième 

souligne des productions de performance et des normes minimales. Dans le 

contexte de Senior +, nous nous sommes concentrés sur les compétences, 

terme qui est plus générique et transférable à un éventail de situation et est 

plus accessible et inclusif. 

Le Programme Européen d’Apprentissage Tout au Long de la Vie a développé 

un référentiel de compétences17«dont tous les individus ont besoin pour leur 

accomplissement et développement personnel de citoyen actif, d’inclusion 

sociale et d’emploi». 

Ces compétences sont divisées en 8 domaines clés:

1. La communication dans sa langue maternelle
2. La communication dans des langues étrangères
3. La compétence mathématique et les compétences de base en 

science et technologie
4. Les compétences numériques

14 For a discussion on the difference between these, see http://infed.org/mobi/what-is-non-formal-education/

15 http://www.cipd.co.uk/hr-resources/factsheets/competence-competency-frameworks.aspx

16  http://www.oecd.org/pisa/35070367.pdf

17  The Key Competences for Lifelong Learning – A European Framework is an annex of a Recommendation of the 

European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning that was 

published in the Official Journal of the European Union on 30 December 2006/L394. (http://eur-lex.europa.eu/

LexUriServ/site/en/oj/2006/l_394/l_ 39420061230en00100018.pdf)



24 5. Apprendre à apprendre
6.  Les compétences sociales et civiques
7. Le sens de l’initiative et de l’entreprenariat
8. La conscience culturelle et son expression

Le document de référence suggère qu’elles sont toutes égales en importance 

et toutes connectées entre elles. Le document reconnaît que, dans ces 8 

domaines,  jouent aussi leur rôle : la pensée critique, la créativité, l’initiative, 

la résolution de problèmes, l’analyse du risque, la prise de décision, la gestion 

constructive des émotions. On pourrait arguer que ce sont des compétences à 

part entière.

L’approche de haut-niveau de l’OCDE pour définir et catégoriser les 

compétences-clés suggère 3 domaines:

«D’abord, les individus doivent être capables d’utiliser un large éventail 

d’outils pour interagir efficacement avec leur environnement : à la fois physiques 

comme l’information technologique et socio-culturels comme l’usage d’une 

langue. Ils ont besoin de comprendre suffisamment ces outils pour les adapter 

à leurs propres objectifs – utiliser ces outils de façon interactive.» 

«Ensuite, dans un monde de plus en plus interdépendant, les individus 

doivent être capables de s’engager avec d’autres, et, puisqu’ils rencontreront 

les gens d’environnements différents, il est important qu’ils puissent interagir 

avec des groupes hétérogènes. »

«Finalement, les individus doivent pouvoir prendre la responsabilité de 

gérer leurs propres vies, de planter leur vie dans un contexte social plus large et 

d’agir de façon autonome.»
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«Ces catégories,  avec leur axe spécifique, sont corrélées et forment 

collectivement une base d’identification et de cartographie de compétences 

clés. Le besoin des individus de penser et d’agir de façon réflexive est central 

dans ce référentiel de compétences. La réflectivité ne met pas en œuvre qu’une 

simple aptitude à appliquer de façon routinière une formule ou une méthode 

face à une situation, mais aussi une habileté à appréhender le changement, à 

apprendre de l’expérience, à penser et à agir avec un positionnement critique». 

Cette pensée entre en résonnance avec l’offre du Programme Senior+.  

Le programme doit soutenir les Seniors à réfléchir d’une façon critique dans ce 

sens, de manière à articuler leurs compétences et à communiquer les résultats 

de cette expérience aux employeurs éventuels.

 Les systèmes d’éducation formelle, de l’enfance à l’âge adulte, se 

concentrent sur le développement de compétences techniques, beaucoup 

moins sur les compétences douces. Cependant, des études récentes 

suggèrent que le travail, dans le futur –et aussi actuellement- va requérir 

des compétences douces bien affirmées. La recherche du FEM18 montre 

que ces compétences sont mieux prises en compte en dehors des limites de 

l’éducation traditionnelles, surtout dans le cas des adultes. C’est l’éducation 

non-formelle qui permet aux apprenants de prendre conscience, de renforcer 

et de développer les aptitudes nécessaires, que le monde d’aujourd’hui – et 

encore plus celui de demain- demande. 

18 http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf
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Notre petit sondage suggère qu’il existe une variété de réponses à l’idée 

de développement de compétences. Elles vont de l’aversion à tout ce qui 

ressemble au jargon, en raison du manque de clarté sur la signification des 

termes, à un désir sincère de développer compétences et savoirs (même si ils 

ne les appelle pas véritablement compétences).

Cela signifie que les programmes de Seniors + doivent vérifier les niveaux 

de familiarité et de compréhension de la terminologie, d’abord pour recruter 

les Seniors qui y participeront. Ensuite, les Seniors devront déconstruire la 

terminologie pour aider la communication entre les Seniors et les employeurs 

potentiels. Le niveau d’utilisation de la terminologie des compétences par 

les employeurs n’est pas clair, surtout dans un contexte de recrutement et de 

sélection. On s’attend à le retrouver dans les grandes entreprises, moins dans 

les PME ou TPE. Nos entretiens confirment cette impression, puisqu’aucun des 

petits employeurs (petites entreprises locales et TPE) n’a fait référence à un 

référentiel de compétences comme outil de recrutement.

Comment les compétences des Seniors 
peuvent-elles au mieux les servir?
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Néanmoins, les éventails de compétences, et surtout ceux qui sont 

clairement structurés avec des indicateurs forts, seront utiles aux Seniors qui 

veulent décrire et témoigner de compétences, de savoirs et d’attitudes assumés. 

Le référentiel de compétences rend possible l’auto-évaluation, propose un 

langage qui permet de détailler tout ce que peut faire quelqu’un. 

Une étude réalisée à partir de nombreux sites internet européens montre 

qu’il n’existe pas qu’un seul référentiel de compétences qui s’adapterait à tous 

les Seniors. Il n’y a pas de “taille unique”. Nous avons déjà vu que le référentiel 

du programme de l’UE sur l’éducation tout au long de la vie couvre beaucoup 

des compétences génériques demandées dans des situations de travail. 

En complément, dans beaucoup de pays, des entités professionnelles et 

industrielles ont développé des référentiels décrivant les compétences exigées 

pour remplir une fonction ou poste - et n’envisagent pas du tout la spécificité 

de l’âge. 

Dans le contexte du projet Senior +,  la conclusion est qu’il faut utiliser les 

compétences d’apprentissage tout au long de la vie, déjà largement connues et 

acceptées, avec celles de l’OCDE (l’annexe XX en fait le sommaire et suggère 

comment les Seniors peuvent témoigner de leurs compétences). Nous avons 

utilisé celles en accord avec les priorités décrites par le FEM pour créer un 

ensemble cohérent et accessible de compétences comme indiqué dans le 

tableau ci-dessous. C’est cet ensemble qui est utilisé dans l’e-Portfolio et l’outil 

d’auto-évaluation. En complément, les Seniors sont évidemment encouragés 

aussi à y mentionner aussi les compétences techniques et celles résultant de 

formations, ainsi que d’autres compétences clés. 

Quels référentiels de compétences sont 
utilisés dans les différents pays ?

Vers un système de compétences pour 
les Seniors en Europe
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Compétences principales Sous-divisions

1 
Communiquer et 

utiliser les NTIC

1.Utiliser les NTIC (telephone, skype, emails et messageries 

instantanées)

2. Parler en public

3. Bien écouter

4. Décrire et expliquer des idées

5. Utiliser les logiciels informatiques répandus (Office, Outlook, 

moteurs de recherche)

6. Utiliser les réseaux sociaux

7. Produire un contenu écrit pour large éventail  de destinataires 

et des media

8. Prendre, éditer et partager des photographies numériques

9. Créer des pages web et tout autre type de presentation base 

sur le web

10. Rechercher et analyser des informations pertinentes issues 

d’une variété de sources de manière critique et systématique

11. Communiquer en suivant des règles, des protocoles de 

sécurité et une étiquette professionnelle, à la fois explicites et 

implicites

12. Communiquer dans une autre langue



Compétences principales Sous-divisions

2 
Travailler avec les 

autres

3 
La réflexion critique 

et la résolution de 

problèmes 

1. Une grande qualité relationnelle : Ecoute, partage, empathie

2. Gérer et résoudre des conflits

3. Donner et recevoir des remarques

4. Démontrer une sensibilité aux différentes normes et attentes 

culturelles

5. Respecter les opinions et les perspectives différentes

6. Faire preuve de patience et pardonner les erreurs des autres

7. Une maîtrise des outils de collaboration à distance, en 

synchrone (chat, video-conférence, reunion vituelle…) et 

asynchrone (forum, e-portfolio…)

8. Collaborer pour développer des idées, résoudre des 

problèmes et mettre en place des projets (en face-à-face et à 

distance)

9. Travailler avec des collègues issus d’organisations 

partenaires ou intervenantes (institutions sociales et citoyennes, 

associations, entreprises et autres types d’employeurs)

10. Avoir une intelligence émotionnelle (reconnoitre ses emotions 

et leur impact sur les emotions des autres)

11. Coopérer avec les autres sur des tâches communes

12. Savoir promouvoir la participation, la motivation et 

l’engagement des autres membres de son équipe

1. Démontrer une capacité d’analyser un problème et de le 

résoudre

2. Réfléchir sur les expériences, les rétroactions et les 

informations reçues

3. Analyser des causes

4. Capacité à identifier les priorités

5. Eviter les jugements personnels et assumer ses erreurs

6. Avoir une approche logique pour trouver des solutions

7. Définir des objectifs et des buts

8. Générer de nouvelles idées

9. Impliquer les autres pour trouver des solutions

10. Utiliser des connaissances, informations et perspectives 

différentes pour évaluer des idées et des solutions

11. Prendre des décisions

12. Appliquer des décisions
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Compétences principales Sous-divisions

4 
Créativité et 

entreprenariat 

5 
La performance 

au travail 

(responsabilité, 

flexibilité et 

adaptabilité) 

1. Etre ouvert à de nouvelles idées et experiences (qu’elles soient 

culturelles, artistiques ou professionnelles)

2. Repérer des opportunités et des “lacunes dans le marché”

3. Imaginer de nouvelles perspectives

4. Rechercher l’information

5. Faire preuve de curiosité

6. Utiliser des outils et méthodes individuels et collectifs pour 

générer de nouvelles idées et suggestions

7. Acquérir des ressources (y compris financières)

8. Avoir l’aptitude à passer des idées aux actes

9. Réaliser les idées des autres

10. Prendre des risques mesurés

11. Savoir obtenir le soutien des autres

12. Savoir faire les premiers pas

1. Savoir gérer l’ambiguité et l’incertitude

2. Savoir reconnaître ses obligations et ses responsabilités

3. Prendre l’initiative

4. Démontrer un intérêt pour les nouvelles idées

5. Démontrer des principes d’intégrité et de fiabilité

6. Avoir la capacité à développer une culture de la confiance 

auprès de ses collègues

7. Adopter un comportement éthique et prendre des décisions 

qui le soient

8. Etre résilient

9. Avoir la propension à changer en continu

10. Savoir penser autrement

11. Etre capable de quitter sa “zone de confort” pour progresser 

ou se développer

12. S’adapter rapidement aux nouvelles situations



Compétences principales Sous-divisions

6 
S’organiser 

efficacement

7 
Apprendre à 

apprendre

1. Effectuer les tâches en étant ponctuel et en respectant les 

standards demandés

2. Savoir gérer son temps : diviser en sous-tâches, choisir le 

moment le plus productif, rester concentré

3. Suivre l’avancée de son travail en prenant en compte les buts 

et objectifs

4. Faire preuve d’esprit mathématique pour soutenir la 

planification, la prise de décision (financière)

5. Etre multi-tâches : progresser en même temps sur plusieurs 

tâches et responsabilités

6. Travailler sous pression

7. Savoir utiliser plusieurs outils pour rester organisé (journaux, 

listes de priorités, outils de gestion de projets)

8. Capacité à identifier les priorités

9. Défendre et faire valoir ses droits, intérêts, limites et besoins

10. Répondre de manière constructive aux évolutions de 

situations

11. Savoir analyser et répartir des ressources : humaines, 

financières, aptitudes et compétences

12. Savoir gérer son environnement de travail

1. Capacité à mettre régulièrement à jour ses connaissances et 

compétences

2. Savoir reconnaître ses forces et ses faiblesses

3. Savoir demander des explications ou des clarifications

4. Faire preuve d’initiative dans l’apprentissage

5. S’investir quand il s’agit d’apprendre ou d’étudier

6. Le goût et la volonté de rechercher activement des occasions 

d’apprendre en milieu de travail

7. Evaluer son expérience pour maximiser son apprentissage

8. Solliciter de l’aide, un avis, une information

9. Passer de la théorie à la pratique

10. Utiliser différents moyens d’apprentissage (videos, lecture, 

cours, etc.)

11. La capacité à définir une stratégie d’apprentissage pour 

parvenir à ses objectifs de développement

12. Evaluer et partager son savoir
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Compétences principales Sous-divisions

8 
Le sens des relations 

inter-personnelles

1. Apprécier les compétences d’autrui et savoir l’exprimer

2. Apprendre à d’autres

3. Accompagner professionnellement ses collègues

4. Déléguer et répartir les tâches

5. Créer des espaces de développement professionnel

6. Imaginer et definer des objectifs

7. S’assurer que ses collègues ont bien compris les objectifs

8. Maintenir des standards de travail (à travers les 

encouragements et la discipline)

9. Motiver ses collègues

10. Monitorer et évaluer les données et les performances

11. Prendre une décision

12. Contracter de manière formelle et informelle
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Opportunités et méthodologies 
d’apprentissage
Présenter ses compétences
Comme on peut le voir dans le tableau ci-dessus, le référentiel de 

compétences peut sembler écrasant. Il y a une tendance à inclure toute une 

série d’informations pour couvrir tous les cas de figure possibles pour des 

personnes différentes.  

Les référentiels de compétences sont souvent structurés ainsi:

Domaine de compétence générale;

Compétence spécifique;

Critère qui définit la compétence;

Indicateurs qui témoignent de la maîtrise de la compétence.

De plus, les compétences sont parfois divisées en niveaux ou, plus 

communément, en indicateurs qui suggèrent la maîtrise ou la présence de la 

compétence à différents niveaux. Par exemple: novice, débutant, courant/

confirmé, expert, professeur/leader.

Dans le contexte de Senior +, où le premier but est l’utilisation de 

compétences pour redonner confiance en soi-même et aux potentiels 

employeurs, on recommande une approche simple et facilement accessible.

Il existe plusieurs approches pour mobiliser ses compétences, qui peuvent 

être utilisées par la même personne à des moments différents.   

L’une consiste à s’appuyer sur les preuves dont les Seniors font état. Qu’est-

ce qu’elles racontent ? Quels produits, artefacts, certificats, ou témoignages 

ont-ils pour soutenir leurs affirmations ? Un senior peut revendiquer sa capacité 

à effectuer un travail particulier et ces preuves témoigneront de celle-ci. Cela 

peut conduire à réfléchir sur le niveau de cette compétence particulière, ou sur 

sa valeur (quelle est l’actualité de cette preuve ?). Cela peut aussi aboutir à 

réfléchir sur la transférabilité de ces compétences à des situations différentes. 

Aider les Seniors à s’impliquer dans les compétences



35

L’autre angle d’attaque peut être le référentiel de compétences lui-même, 

à utiliser comme une liste à cocher. Quelles sont les compétences que je 

revendique et comment puis-je en apporter la preuve ? Y a-t-il des écarts et 

comptent-ils ? Le guide des formateurs Senior + contient deux documents 

d’auto-analyse qui ont été pensés selon cette approche.

Et le troisième angle d’attaque pourrait être de réfléchir sur le type de rôle 

que je pourrais vouloir assumer. A quels emplois est-ce que je veux postuler, 

et quelles compétences nécessitent-ils ? Beaucoup d’employeurs utilisent un 

format pour décrire un emploi et les caractéristiques attendues des personnes 

dans le processus de sélection et de recrutement : faire une cartographie de 

celles-ci dans les référentiels de compétences peut donc être très utiles.

Tous ces points concernent le besoin d’une approche matricielle pour tout 

port-folio qu’un Senior pourrait construire. Un système où on peut enregistrer, 

rassembler et retrouver des informations et des preuves le plus facilement 

possible. Le tableau ci-dessous montre une manière possible de combinaison 

entre le type de preuve (en marron), la description de compétence (en orange) 

et un emploi particulier (en bleu). Chaque élément a un code de référence.

Le E-portfolio développé par Senior + en inclut une version.  Pour plus de 
precisions, se rendre sur: http://comp-pass.eu/login.php

Observation 
directe

Compétence 
A

Compétence 
B

Compétence 
C

Compétence
D

Référence ou 
témoignage

Entretien Document Produit

A001 B003

B015

B022

B001

C001

C020

C001

C001

D001

D002

D003

D004

E002

E003

--

--

A003

A001

A023
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Approches de formation, méthodes et outils 
pour les animateurs
Dans le contexte du Programme Senior+, le rôle des animateurs ressemble 

plus à celui d’un mentor quand le travail s’effectue en face-à-face et à celui 

d’animateur, quand il travaille avec un groupe. Pour des raisons pratiques, nous 

utiliserons le terme d’animateur. 

Les objectifs généraux du travail avec les Seniors, dans ce contexte, 

sont:

Encourager les Seniors à prendre conscience de leurs compétences et à 

combler les écarts entre elles;

Les aider à planifier à récupérer ces compétences ou à en obtenir de 

nouvelles pour un travail significatif;

Aider les Seniors à compiler et présenter ces compétences sous un 

format accessible – essentiellement électronique, en ligne;

Assister les Seniors dans la préparation de leur candidature à un travail 

(rémunéré et non-rémunéré).

Étant donné qu’il n’y a pas un ensemble fourre-tout de compétences 

unique, les Seniors devront s’ingénier à penser à une bonne présentation 

leurs compétences, connaissances et attitudes. Ils peuvent avoir à utiliser des 

formats et des référentiels différents.

Le projet Senior+ a produit un guide détaillé destiné aux animateurs, 

pour les aider dans leur travail avec les Seniors. Le guide inclut aussi des 

recommandations pour la formation de ceux-ci. 
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Pour beaucoup de salariés et d’employeurs, la compétence est prouvée 

(ou justifiée) par la production de qualifications : une vérification externe ou 

indépendante des compétences maîtrisées. Il existe beaucoup d’organisations 

dédiées à cela, à la fois dans la formation initiale supérieure et dans la formation 

continue et dans les différents secteurs professionnels. Les organisations 

professionnelles, syndicats professionnels et autres entités similaires utilisent 

leur compréhension des compétences importantes pour classifier et évaluer 

les compétences, le plus souvent à travers un Port-folio.

Au niveau européen, le référentiel de qualification européen19, cherche 

à fournir un moyen de référence et une comparaison de qualifications des 

différents pays et dans l’UE. Le RQE différencie les savoirs, compétences et 

habiletés à 8 niveaux différents et cette complexité le rend inaccessible et 

lourd pour les buts que se propose le projet Senior +.

Il existe aussi un débat sur la place qu’accordent les Seniors et les employeurs 

à la qualification et à la validation externe de leurs compétences ; surtout dans 

le cas plus générique des compétences de la Formation Tout au Long de la Vie 

décrit plus haut. La recherche faite dans le cadre de Senior + ne cherche pas 

spécialement à analyser la pertinence ou l’importance des qualifications, même 

s’il faut noter qu’aucun des employeurs contactés n’a mentionné les analyses 

ou les qualifications formelles.

Ce qu’on appelle “expérience de vie” est peut-être difficile à mesurer ; 

mais les compétences concernées peuvent être documentées de différentes 

façons. C’est pourquoi le programme Senior+ encourage les Seniors à 

réfléchir à leur expérience, à rassembler et à présenter un éventail de preuves 

différentes. Le E-Portfolio développé dans le cadre du projet donne aux 

Seniors la possibilité de réunir des preuves sous un format électronique (ce qui 

en même temps encourage le développement des compétences numériques). 

Des  appréciations informelles ou des notes externes peuvent encore être 

présentées dans le e-portfolio. 

Analyse et validation

19 https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/leaflet_en.pdf
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Annexes
Annexe 1
Cadres comparatifs de compétences et idées de justificatifs
Le tableau ci-dessous détaille les compétentes de la Formation Tout au 

Long de la Vie (en marron) et celles de l’OCDE (en jaune). Celles écrites en 

noir concernent des sous-divisions plus détaillées et des compétences plus 

spécifiques – y compris quelques compétences techniques.

Entretiens / 
Conversation face-
à-face (en langue 
maternelle ou dans une 
autre langue)

Exemple de 
témoignage d’un 
moment où une 
confusion était possible 
mais a été évitée par 
une communication 
efficace

Présentation – en live 
ou en vidéo

Exemple de documents 
écrits par les Seniors

Qualification 
pertinentes

Exemples de travaux 
effectués 

Test réalisé in situ

Compétences clées Subdivisions possibles Exemple de preuve

Utiliser les 
technologies de 
communication  
(ex : téléphone, 
skype)

Parler en public

Communication dans 
une langue étrangère

Capacité d’écoute

Capacité de 
description

Expliquer des idées 
complexes en mots 

Communication 

Communication dans 
sa langue maternelle

Communication dans 
une langue étrangère  

Utiliser des 
outils de manière 
interactive

Capacité de manier 
des fonctions 
mathématiques de base 
(addition, soustraction, 
multiplication et division)
Utilisation d’une 
calculatrice

Utilisation d’un 
langage, de symboles 
et de texte

Compétences de calcul

(Compétence 
mathématique et 
compétences de 
base en science et en 
technologie)

Utiliser des outils de 
manière interactive
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Utilisation des logiciels 
informatiques communs 
(Office, Outlook, 
moteurs de recherche)
Capacité de connecter 
des périphériques 
(imprimante, projecteur, 
etc.) à un ordinateur
Capacité de présenter 
des données de manière 
graphique
Capacité de user les 
réseaux sociaux
Capacité d’utiliser des 
logiciels de montage 
(audio, photo, vidéo)
Capacité de créer 
des pages et autres 
présentations web
Capacité à établir et 
maintenir une sécurité 
sur les ordinateurs
Capacité à envoyer et 
recevoir des courriels
Compétences 
photographiques

Ecoute attentive

Goût d’apprendre – une 
attitude tout au long de 
la vie

Apprendre dans un 
contexte interculturel

Apprendre dans 
un contexte 
intergénérationnel

Apprendre de la vie 
quotidienne

Apprendre des autres

Apprendre seul

Toute attestation de 
maîtrise informatique

Démonstrations 
pratiques

Photos, screenshots, 
pages web

Qualification 
pertinentes

Démonstrations 
pratiques des 
compétences acquises

Entretiens et questions 
sur l’apprentissage 
par l’expérience; 
description des 
différentes manières 
d’apprendre et 
conscience des 
préférences 
personnelles

Compétence 
numérique

Utiliser des 
outils de manière 
interactive

Apprendre à 
apprendre

Agir de manière 
autonome

Compétences clées Subdivisions possibles Exemple de preuve
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Témoignages 
de partenaires, 
managers et 
volontaires

Récompenses et 
reconnaissances 
formelles

Exemple de business 
plan

Exemple de 
comptes-rendus 
financiers

Compétence 
sociale et civique

Intéragir avec 
des groupes 
hétérogènes

Initiative et 
entreprenariat

Sens de l’initiative 
et entreprenariat

Agir de manière 
autonome

Compétences clées Subdivisions possibles Exemple de preuve
Développer des 
rapports et avoir de 
bonnes relations avec 
les autres
Gérer et résoudre des 
conflits

Capacité à chercher, 
établir et maintenir des 
partenariats

Une participation active 
dans la communauté 
locale

Communication avec des 
groupes

Volontariat

Capacité d’inluencer des 
décisions

Capacité de travailler avec 
des autorités

Capacité de lever des 
fonds

Capacité de soutenir des 
personnes en pleine action

Contribuer à des clubs et 
associations

Diriger les autres
Rechercher 
l’information
Influencer les autres
Initier une entreprise ou 
une entreprise sociale
Créer un business plan
Résoudre des 
poroblèmes dans le 
cadre de son travail
Générer des idées
Acquérir des 
ressources (y compris 
financières)

Préparer et mettre en 
action des plans
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Connaissance des 
différentes attentes et 
normes and norms

Intérêt et respect  pour 
les autres cultures, 
religions, langues

Capacité de travailler 
dans une équipe 
multiculturelle

Respecter les opinions 
des autres
Prendre l’initiative
Donner et recevoir des 
commentaires
Travailler avec des 
partenaires extérieurs / 
clients
Ecouter les autres

Preuves de voyage ou 
séjour sà l’étrangers

Photos, audios et 
vidéos

Démonstration 
de compétences 
linguistiques (tenir une 
conversation, traduire 
un article) 

Témoignages de 
rôles joués dans une 
équipe

Etudes de cas – 
rapports de projets / 
évaluations

Témoignages de 
collègues sur des 
situations 

Entretiens et questions 
sur la création 
idées et scénarios 
hypothétiques

Compétences générales 
fondées sur le travail

Compétences clées Subdivisions possibles Exemple de preuve

Subdivisions possibles Exemple de preuve

Compétence 
interculturelle

Compétence et 
expression culturelle

Intéragir avec 
des groupes 
hétérogènes groups

Travail en équipe

Intéragir avec 
des groupes 
hétérogènes

Résolution de 
problèmes

Utiliser des 
outils de manière 
interactive

Conscience du 
problème
Attitude proactive
Générer des idées
Définir des objectifs et 
des buts
Impliquer les membres 
de l’équipe – les tenir 
informés
Une approche logique
Faire un suici

Utiliser ses 
connaissances et 
l’information
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Enseigner des 
compétences

Préparer des 
programmes 
d’apprentissage ou des 
leçons

Conscience des besoins 
pour l’établissement des 
rapports

Gestion des paiements et 
des reçus

Mise en place de 
protocoles de 
vérifications et de 
sécurité

Contrôle de crédit

Planification financière à 
long terme

Gestion 
d’investissements

Faire le budget d’un 
projet

Témoignages de 
collègues/supérieur

Démonstration 
de l’utilisation de 
journal et outils de 
planification

Entretiens et questions 
sur la capacité à 
prioriser

Qualifications en 
formation, éducation, 
instruction ou coaching 

Témoignages 
d’apprenants

Test pratique

Témoignage 
de collègues 
(ex : discussion 
d’un budget) ; 
contribution à un 
appel d’offre

Qualifications 
pertinentes

Autogestion

Agir de manière 
autonome

Partager une 
expérience / former 
ses collègues

Finance

Compétences générales 
fondées sur le travail

Subdivisions possibles Exemple de preuve

Faire son travail avec 
ponctualité
Respecter les délais
Une gestion efficace du 
temps
Gérer des journaux
Déléguer
Faire plusieurs tâches 
à la fois
Savoir travailler sous 
pression
Utiliser des “outils 
d’organisation”
Prioriser les tâches

Défendre et affirmer 
des droits, limites et 
besoins
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Assurance qualité et 
service client 
Conscience du client ou de 
l’utilisateur

Collecter des rétroactions

Evaluer des données

Connaissance et 
compréhension des 
protocoles et systèmes 
d’assurance qualité (ex : 
ISO)

Connaissance de l’analyse 
des coûts/bénéfices dans 
un protocole d’assurance 
qualité

Chercher des rétroactions

Analyser des données et 
des rétroactions

Comprendre les valeurs 
personnelles et de 
l’organisation

Témoignage 
d’erreurs faites

Entretiens et 
questions sur 
le protocole 
d’assurance qualité

Documentation 

Rétroactions de la 
part de clients ou 
utilisateurs

Réponse réflexive 
à des questions en 
entretien

Rapports d’avancée

Thèses académiques 
ou publications

Exemple de plan 
écrit

Entretiens et 
questions sur 
l’établissement d’un 
plan et l’engagement 
d’intervenants

Assurance qualité 
et service client

Réflexion critique et 
évaluation

Planning

Agir de manière 
autonome

Compétences générales 
fondées sur le travail

Subdivisions possibles Exemple de preuve

Connaissance et 
compréhension du 
chemin critique
Utiliser des outils de 
planification (ex : 
diagrammes de Gantt 
ou logiciels) 

Sous-division des tâches

Capacité à répondre et 
changer de plan selon les 
événements

Compétences 
en recherche – 
rassemblement 
d’informations et analyse

Analyse et attribution de 
ressources – humaines, 
financières, compétences 
et abilités

Agir dans le cadre du 
schéma global



Cela dépendra des 
antécédents techniques, 
qu’ils soient fondés ou 
non sur le travail. Le 
mot “technique” doit 
être utilisé au sens 
large – pas seulement 
en rapport avec la 
technologie

Qualifications et 
certificats

Récompenses et 
reconnaissances

Preuve de 
participation à des 
formations

Preuve de carrière 
professionnelle

Exemple d’ordres du 
jour et de minutes, 
de rapports (signés 
par les participants)

Preuves vidéo, audio 
et photo

Témoignages de 
pairs et de membres 
d’équipe

Compétences 
techniques

Utiliser des outils de 
manière interactive

Compétences de gestion 
et de leadership

Intéragir avec des 
groupes hétérogènes

Des compétences spécifiques 
associées à un secteur / 

profession / marché / rôle/ 
secteur de responsabilité / 

niveau d’âge

Subdivisions possibles Exemple de preuve

Développer de bons 
rapports avec les 
autres

Organiser des réunions 
(préparer des ordres du 
jour et écrire des minutes)

Produire et présenter des 
rapports

Déléguer et diviser des 
tâches

Prévoir

Ordonner

Gérer des projets

Diriger des équipes

Travailler avec des 
partenaires

Gérer des contrats

Motiver les autres

Répondre aux situations et 
besoins

Analyser les compétences 
et talents des autres

Tirer le meilleurs des 
personnes

Etre proactif

Prendre ses 
responsabilités

Coacher et mentorer
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Annexe 2
Senior + ; Sondage Employeurs
Sommaire des réponses des employers sur leurs politique et pratiques 

d’emploi des Seniors.

Aucune

C’est une 
question de 
compétences

Aucune

(ONG) Non – 
mais le ‘Contrat 
aidé” nous a 
aidés (mesure 
gouvernementale 
d’aide financière 
à l’emploi de 
long terme d’un 
chômeur)

Contrat de 
génération 
(2013) – 
encouragement 
à l’emploi des 
personnes de 
groupes d’âge 

Non mais mais 
nous utilisons 
le “contrat de 
generation” 

Très ouvert

Capacité et 
match

Aucune (Nous 
disposons 
d’une politique 
d’égalité et 
de diversité 
à l’échelle de 
l’entreprise)

Aucune

Aucune:  pas 
d’intérêt à 
employer 
des Seniors 
parce qu’ils 
sont difficiles 
à former 

Aucune – nous 
avons des 
Seniors dans 
une variété de 
postes

On propose 
aux chômeurs 
des emplois 
subventionnés 
et il y a un 
programme 
de soutien aux 
chômeurs de 
longue durée

Nous avons 
signé la Charte 
Portugaise de 
la Diversité. 
(lancée par 
la Fondation 
Aga Khan) 
pour garantir 
la non-
discrimination

Aucune – nous 
évaluons les 
qualifications 
et la capacité 
de travail

Oui – mais ne 
peut la définir

Nous 
recherchons 
plutôt des 
jeunes car 
nous avons 
besoin de 

Aucune

Aucune

Très difficile

Aucune

Aucune 

TPE 
locale

 

PME

 

Grande 
entre-
prise

 

Agen-
ce de 
recru-
tement

 

Sec-
teur 
Public 

1. Quelle politique spécifique pour l’emploi des plus de 50 ans dans votre entreprise?

RU LVFR IT PT
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Patience, 
amabilité, 
savoir-faire

Réactivité, 
bonne 
condition 
physique, 
politesse.  Le 
savoir-faire 
est moins 
important 
que les 
compétences 
sociales

Honnêteté

Loyauté

Hygiène

Manipuler plus 
rapidement et 
efficacement 
des questions 
compliquées 

Experience 
significative 
dans un 
domaine 
spécifique

(ONG) Les 
mêmes que 
pour n’importe 

Haute 
spécialisation

Attitude 
proactive, 
initiative, 
flexibilité 
opérationnelle, 
resolution de 
problèmes

Qualification 
et experience 
appropriées.  
Capacité pour 
le poste.

Expérience 
et savoir; pas 
nécessairement 
d’aptitudes 
physiques

Nous n’en 
avons pas.  
Les seniors 
manquent de 
compétences 
pour les 
technologies 
modernes

Sens des 
responsabili-
tés et sérieux 
au travail. Mais 
manque de 
compétences 
NTIC.  Cerains 
ont des 
problèmes de 
santé

Compétences 
requises pour 
le poste.

Les mêmes 
pour n’importe 
quelle 
candidature 
: motivation, 
éthique 
au travail, 
expérience, 
qualifications, 
maîtrise de 
l’informatique, 
travail 
d’équipe

TPE 
locale

 

PME

 

Sec-
teur 
Public 

2. Quelles compétences recherchez-vous chez les employés âgés?

RU LVFR IT PT
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Gran-
de 
Entre-
prise

 

Agen-
ce de 
recru-
tement

 

2. Quelles compétences recherchez-vous chez les employés âgés?

UK LVFR IT PT
Expertise et 
compétences

Fiabilité

Proactivité

Témoignage 
auprès des 
autres de leur 
expérience

Capacité de 
travail

Comportement 
et respect des 
autres et de 
l’entreprise

Travail en 
équipe

Fiabilité

Expérience

Autonomie

Savoir-faire

Savoir bien se 
comporter

Expérience vs 
changement 
de direction

Nous ne 
regardons pas 
l’âge, mais la 
capacité. Les  
Seniors sont 
plus stables, 
prévisibles et 
fiables.  Mais 
manque de 
compétences 
NTIC

Positivité – 
discipline 
de travail et 
santé. Ils vont 
en formation 
(peut-être 
pour l’aspect 
financier ?) 
Défiance 
envers les 
technologies 
modernes

Expérience de 
la tâche

Bonne 
présentation 
pour les postes 
en relation avec 
le public

Disponibilité - 
polyvalence/
souplesse

Expertise du 
travail
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Gran-
de 
entre-
prise

 

Agen-
ce de 
recru-
tement

 

Etre capable 
d’analyser le 
travail du jour 
et d’être pro-
actif

Transfert de 
savoirs

Adaptabilité

Pas besoin de 
faire deux fois

Se mettent à 
jour rapidement

Savoir-faire et 
savoir-être

Attitude 
professionelle

Modérateur/
tuteur des plus 
jeunes

Adaptabilité

Capacité à 
établir des 
connexions et 
des relations

Les Seniors 
donnent des 
résultats bons 
et stables

Dépend de la 
situation

Compréhen-
sion, adaptabi-
lité, leadership, 
tuteur

Tranquillité

Diplomatie

Connection 
avec les 
clients âgés

Assiduité.  
(attention, soin, 
industrieux) 

Qu’ils ne 
manquent pas 
au travail pour 
des raisons de 
santé

Compétences 
en communi-
cations (avec  
clients)

Leadership 

Expérience 
significative– 
specialement 
dans les 
relations 
publiques 

(ONG) 
expérience et 
maturité

Alter-ego de 
l’employeur

Responsibilité

Innovation

Esprit concret

Capacité 
à realiser 
les tâches 
principales

S’il peuvent 
faire le travail, 
l’âge n’a pas 
d’importance 

Les Seniors 
sont de bons 
communicants, 
spécialement 
avec les gens 
socialement fra-
giles. Ils com-
prennent mieux 
les  problemes 
des gens

Les candidats 
au management 
ont souvent 
besoin de plus 
d’expérience 
– elle ne peut 
être enseignée. 
Donc, 
potentiellement, 
un avantage 
pour les seniors

TPE 
locale

 

PME

 

Sec-
teur 
Public

3. Quelles autres qualités recherchez-vous chez les  employés plus âgés?

RU LVFR IT PT



Démontrer 
capacité et 
expérience 
dans la partie 
relationnelle 
du poste

Définir tous 
les devoirs 
préalablement

Approfondir 
le passé 
professionnel

Etre disponible 
et intéressé.

Actualiser les 
informations 
nécessaires au 
poste

Démontrer 
compétences 
en communica-
tion et leader-
ship avec des 
exemples de 
scénarii réels

(ONG) Les 
spécificités  
du poste 
dissuaderaient 
les Seniors?

S’ils ne sont 
pas spécialisés, 
c’est difficile 
pour eux

Mettre en 
lumière les 
succès et 
les projets 
réussis.  
Mettre en 
lumière les 
compétences 
spécifiques et 
l’expérience 
significative 
pour le poste.  
Eviter les 
redondances,  
typiques 
des carriers 
longues

Bonne santé 
physique

Partage des 
connaissances 
et de 
l’expérience

Etre courageux 
et ne pas avoir 
peur d’exécuter 
des processus 
différents

Acquérir de 
nouveaux 
savoirs

TPE 
locale

 

SME

 

4. Quels conseils donneriez-vous à des candidats âgés pour augmenter 
leurs chances dans une candidature?

RU LVFR IT PT

Les qualités et 
compétences 
requises seront 
les mêmes, peu 
importe l’âge

Démonter 
flexibilité et 
adaptabilité.  Et 
aussi d’autres 
compétences 
transférables 
comme la 
résolution de 
problèmes, 
l’organisation, 
le travail sous 
pression, l’esprit 
d’équipe et des 
compétences 
en évaluation, 
qui sont des 
compétences 
clés.  Comme les 
compétences 
NTIC.

Les Seniors 
doivent 
démontrer de la 
transférabilité.  
Démontrer la 
comprehension 
des pressions 
externes 
affrontées par 
l’entreprise
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Grande 
entre-
prise

 

Stabilité – 
l’entreprise peut 
investir sur vous

Expertise dans 
la  culture de 
travail

Prouver que 
vous méritez le 
meilleur salaire

Garder un 
haut niveau de 
motivation – pas 
juste attendre la 
retraite

Etre prêt au 
changement et 
au challenge

Ils ont besoin 
d’acquérir 
de nouveaux 
savoirs et de 
se maintenir en 
bonne santé 
(mental et 
physique)

4. Quels conseils donneriez-vous à des candidats âgés pour augmenter 
leurs chances dans une candidature?

RU LVFR IT PT
Approfondir la 
connaissance du 
poste

Un CV adéquat

Un CV précis et 
approprié

Démontrer la 
valeur d’une 
experience et 
d’un parcours 
professionnel 
significatif, 
plus loin que 
les diplômes 
académiques

Ouverture à 
l’apprentissage 
et à la formation

 

Ne pas avoir 
peur des  diffi-
cultés. 

Ne pas avoir 
peur de poser 
des questions

Chercher la 
communication 
avec les plus 
jeunes

Sec-
teur 
Public
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Agen-
ce de 
recru-
tement

 

Fournir un CV 
très complet

Attitude 
positive

Préparer les 
entretiens

Etre fier de 
ses qualités et 
être prêt à les 
expliquer 

Transmettre 
une énergie 
positive.

Montrer que 
le “poids” des 
années est un 
avantage plus 
qu’un problème

Stabilité

Expertise/
experience

Capacité à faire

Désir de 
partager

/accompagner 
les plus jeunes

Focus sur 
les bonnes 
compétences; 
les décrire et 
les valoriser

Participer à un 
programme de 
soutien

Garder la 
confiance en 
son expérien-
ce. Ne pas se 
dévaloriser. 
Analyser le 
poste et pour-
quoi vous serez 
le meilleur pour 
l’occuper

4. Quels conseils donneriez-vous à des candidats âgés pour augmenter 
leurs chances dans une candidature?

RU LVFR IT PT
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Gran-
de 
entre-
prise

 

Agen-
ce de 
recru-
tement 

 

Un CV créatif 
est bienvenu

Rechercher 
un emploi 
en fonction 
de votre 
expérience

Rester “jeune” 
(motivé, curieux, 
vif, désireux 
d’apprendre et 
de tester)

Respecter 
les règles 
communes

Anticiper

Ca depend du 
poste

C’est plus 
facile dans le 
tertiare que dans 
l’industrie (où 
les Seniors sont 
vus comme des 
coordinateurs)

Soutenir 
les seniors: 
réactivation, 
réinsertion, 
attitude pro-
active

L’Etat et les 
entrepreneurs 
devraient aider

Quelques 
stéréotypes 
sur les Seniors 
– surtout leur 
santé. L’image 
aussi

50 est le nouve-
au 40

Avoir confiance 
en son expé-
rience et en ses 
savoirs

Les employeurs 
devraient 
demander des 
références aux 
précédents 
employeurs

Les Seniors 
devraient 
rivaliser avec 
les forces des 
jeunes, mais 
se concentrer 
plutôt sur leur 
experience, qui 
les distingue 
des jeunes

L’apprentissage 
tout au long de 
la vie est très 
important de 
nos jours pour 
pouvoir évoluer 
comme person-
ne et comme 
travailleur

La mobilité 
des Seniors 
est possible 
seulement dans 
les équipes 
de direction 
des grandes 
entreprises

Shackleton 
a choisi “des 
vieux modèles”. 
Juniors = 
carburant, 
seniors = 
moteur fiable

Les Seniors 
sont plus 
proches du 
terrain, plus 
soigneux et 
assidus

Les Seniors 
sont 
incapables 
de suivre 
rapidement les 
innovations 
actuelles et  
les exigences 
d’évolutions 
rapides

La  majorité de 
la population 
est en dessous 
de l’âge de 
la retraite – 
c’est là qu’un 
soutien devrait 
être apporté

TPE 
locale

 

PME

 

Sec-
teur 
public 

5. Un autre commentaire sur l’emploi des Seniors? 

ru LVFR IT PT
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Annexe 3
Informations spécifiques sur les pays

3.1 Lettonie, district de Gulbene
Quand votre organisation a choisi de travailler sur la question du 

développement des compétences des Seniors, qu’est-ce qui vous a 

encouragé dans ce choix?

La baisse de natalité et le développement de l’émigration locale ont fait 

chuter de 23% la population du territoire du district de Gulbene. 

Depuis 25 ans, le taux de mortalité est supérieur de 1,5 fois à celui de la 

natalité. Si l’on compare 1995 et 2014, le nombre de personnes en âge de 

travailler a diminué de 2,23 fois ; le potentiel de travail décroît donc rapidement. 

Si l’on prend en compte la situation démographique et  l’importance de 

la croissance du nombre de seniors de plus de 50 ans, plus importante que 

celle des autres catégories, les Seniors sont la cible la plus importante pour 

les autorités locales de Gulbene. C’est la raison pour laquelle les autorités de 

Gulbene accordent une attention soutenue à la formation tout au long de la vie 

et à la facilitation des compétences des Seniors, pour l’emploi. 

Un groupe de travail spécial a été créé par la Mairie de Gulbene (MDG) 

en 2009-2010. Ce groupe a impliqué des intervenants clé de l’Education à la 

MDG, du département de la Culture et des Sports (ECSD), des associations 

locales, d’établissements d’enseignement, qui travaillent sur l’analyse de la 

situation et sur un plan de développement de la Formation Tout au Long de la 

Vie à Gulbene. 
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Le système d’apprentissage tout au long de la vie est administré à Gulbene 

par l’ECSD et son travail peut être divisé en 3 parties:

1. Le développement et l’administration du système de formation des 

Adultes.

En 2011, ECSD a travaillé à introduire le concept d’apprentissage tout au 

long de la vie dans la stratégie de développement du district de Gulbene. Le 

résultat en a été que la première priorité dans la stratégie de développement 

du District de Gulbene pour 2012-2017 est l’investissement dans les 

ressources humaines, ce qui comprend la mission de développement de la 

compétitivité des personnes dans le contexte de la formation continue:  

Garantir une approche systématique dans l’organisation de la circulation 

de l’information sur l’éducation tout au long de la vie.

 Faciliter la compréhension dans la société de l’importance de la formation 

continue.

 Organiser des activités pour développer les capacités des ressources 

humaines.

 Garantir la possibilité de formation continue pour tous les groupes 

d’habitants.

2.  Réalisation de projets internationaux axés sur la formation continue des 

adultes et des Seniors et sur le bénévolat.

Avec le soutien financier du FSE, le projet « Apprentissages sur le 

développement de programmes de formation tout au long de la vie, échange 

d’expériences et de projets », a été mis en place pour les employés des 

établissements municipaux d’enseignement, en 2012.

Avec le soutien financier de Grundtvig, le projet partenarial multilatéral sur 

le travail bénévole international « Nature Nature » a été réalisé en 2012-2013. 

Avec le soutien financier du programme de mobilité Leonardo da Vinci, 

le projet de pratique professionnelle internationale pour les adultes « Fast 

Forward LV » a été réalisé en 2013-2014.

Un investissement significatif a été fait pour développer Senior Pass, un 

programme d’apprentissage tout au long de la vie, financé par le partenariat 

multilatéral Grundtvig en 2013-2015 dans le district de Gulbene. Le 

programme d’apprentissage informel pour le développement des compétences 

des Seniors a été développé et mis en œuvre avec ce projet. Le programme de 

formation « BRUNO » a été créé et s’est appuyé sur la méthodologie de projet, 

adaptée aux besoins locaux. Il inclut le développement des compétences 

numériques, la prise de confiance en soi, l’auto-développement des 

compétences, le travail bénévole local et international et le transfert de savoirs 

grâce à des activités intergénérationnelles. 
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3. Management par la municipalité de l’appel à proposition pour la 

réalisation de programmes d’éducation non-formelle.

Depuis 2012, le GDC soutient financièrement les institutions et 

organisations municipales (établissements d’enseignement, ONG) dans leurs 

réalisations de programmes d’éducation non-formelle pour adultes. En 2015, 

il totalisait 35 programmes de ce type, mis en œuvre par 28 organisations et 

suivis par 668 habitants. 

L’école primaire de Druviena a été impliquée en 2016, en raison de son 

expérience de long terme dans la réalisation de programmes et d’évènements 

sur la formation des adultes. L’expérience montre que les Seniors s’engagent 

volontiers et avec cœur dans des activités qui contribuent au développement 

de leurs compétences. Il est important pour eux de se sentir utiles à la société. 

En 2009, l’école primaire de Tirza a commencé à réaliser des programmes 

de formation continue pour adultes, sur une base non-formelle et pour toutes 

les classes d’âge adulte. Trois rencontres paroissiales d’habitants ont été 

organisées ces 5 dernières années, au cours desquelles des personnes de 

tous âges ont été capables de parler de leurs besoins. Les citoyens Seniors 

se sont montrés désireux de s’éduquer eux-mêmes, y compris dans des 

domaines comme les langues étrangères et les NTIC.

Les premiers programmes pour les Seniors dans l’organisation ont 

commencé en 2009 avec la délivrance de formations aux NTIC pour les 

Seniors. Le groupe cible montrait beaucoup d’intérêt à gagner en savoirs sur 

les ordinateurs et les nouvelles technologies. L’organisation a aussi participé 

au niveau national au projet d’éducation «Trešaistēvadēls” (« Le troisième 

fils du père »), dans le cadre duquel on a installé des équipements pour la 

bibliothèque du centre de formation.
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Seniors dans votre région ou localité: qui sont-ils? (ONG, autorités locales, 

gouvernement national, entreprises privées)

Le ministère de l’Education et des Sciences de Lettonie facilite, administre, 

coordonne et suit les questions liées à l’apprentissage tout au long de la vie en 

mettant en œuvre le développement des politiques d’éducation 2014-2020. Les 

possibles actions pour faciliter le développement de l’éducation non-formelle 

des adultes, à visée professionnelle, sont détaillées dans ce document.

L’Agence Nationale de l’Emploi (ANE), subordonnée au ministère de la 

Santé de Lettonie réalise les politiques d’Etat pour faire baisser le chômage en 

Lettonie. L’ANE a des bureaux dans 28 villes de Lettonie, dont Gulbene.

Au niveau des autorités locales, les acteurs clé sont:

 Le GDC ECSD, qui realise des projets, coordonne le travail de formation 

continue dans le district, alloue des fonds locaux pour le financement des 

programmes d’éducation non-formelle;

 La bibliothèque régionale de Gulbene et les centres régionaux 

d’éducation;

 Les initiateurs et organisateurs de programmes d’éducation non-

formelle pour les adultes – ONG, institutions d’éducation, administrations 

paroissiales locales.

Le secteur privé: il existe beaucoup de centres privés d’éducation où chaque 

habitant de Lettonie peut, à ses frais, choisir un programme d’éducation. La 

plupart de ces centres privés sont situés à Riga et ses environs. Les centres 

de formation privés  fournissent différents programmes d’éducation à la 

demande et pour des commandes publiques par l’ANE. Il existe à Gulbene 

deux centres privés d’éducation « Buts » et « Austrumvidzeme ». Les deux ont 

des bureaux dans d’autres villes de Lettonie et une grande expérience. Ces 

centres fournissent des programmes basés sur les commandes individuelles 

des personnes mais réalisent aussi des programmes spécifiques à la demande 

de l’ANE, basés sur les besoins et les attentes des chômeurs ou des personnes 

en situation de risque de s’y retrouver.

Les principaux acteurs du soutien au développement pour les Seniors sont 

la municipalité de Gulbene, les associations, les bibliothèques et les écoles.

L’école primaire de Tirza–centre de formation qui offre de multiples 

programmes d’éducation non-formelle pour adultes, accorde une attention 

particulière aux adultes démunis; l’ONG associative «KapNes» offre une 

panoplie d’activités éducatives locales; beaucoup de ces activités sont 

organisées par la municipalité de Gulbene, qui co-finance ces programmes.
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1. Le conseil du district de Gulbene, département de l’éducation 

(programmes d’apprentissage tout au long de la vie)

2. La bibliothèque Régionale de Gulbene (niveau régional) 

3. Le Centre d’information Europe Direct de Gulbene

4. La Société des pensionnés de Gulbene (ONG)

5. Le Centre Culturel de Gulbene et autres centres paroissiaux

6. L’association Sateka (ONG)

7. L’association de Gulbene des Personnes Handicapées (ONG au niveau 

local)

8. L’Agence Nationale de l’Emploi (niveay national)

9. Les Centres de formation privés “Buts” et “Austrumvidzeme” (niveau 

local)

10. Le Centre Rural Letton de Conseil et de Formation (compagnie privée, 

niveau national)

Comment le soutien de ces organisations s’exerce-t-il? Par exemple: 

à travers des groupes régionaux, des institutions éducatives? Dans des 

groupes ou en face-à-face? Dans des activités uniques ou un engagement 

à long terme? Merci de fournir des liens pour des pages web en anglais qui 

décrivent ces activités.

Le Ministère de l’Education et des Sciences (www.izm.gov.lv) fournit les 

règles normatives de l’éducation pour adultes pour l’amélioration de leurs 

compétences dans un marché du travail changeant, y compris en soutenant 

les employeurs dans leur démarche d’éducation formelle et non-formelle de 

leurs salariés. Le Ministère souhaite développer plus avant les programmes 

et les matériels, l’offre de formateurs pour adultes et des institutions 

professionnelles, en développant la coopération nationale et internationale 

incluant la formation pour adultes formelle et non-formelle, en lien avec les 

objectifs de la stratégie de croissance de l’UE «Europe 2020».

L’Agence Nationale de l’Emploi fournit des services destinés à réduire le 

chômage et à soutenir les chercheurs d’emploi ou ceux qui risquent de perdre 

le leur. Elle garantit une aide qualitative et une implication dans des mesures 

actives pour l’emploi et de réduction du chômage, des mesures préventives 

selon les besoins, les capacités et désirs du chômeur ou de celui qui risque 

de le devenir. Il organise des mesures actives d’emploi et de réduction du 

chômage, fournit un conseil sur les carrières et la pertinence professionnelle, 

des mesures de formation et de planification de carrière pour les chômeurs. 
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d’emploi et à ceux qui risquent de devenir chômeurs. Le rôle du conseiller de 

carrière est de fournir un soutien psychologique et d’éduquer les clients sur 

les choix de carrière et de sa planification mais de garantir aussi une analyse 

professionnelle pertinente avant les mesures de formation.

 Met en place et administre une variété de projets;

 Organise et administre les programmes d’éducation non-formelle pour 

adultes;

 Met en place et administre une variété de formations, discussions, 

programmes de motivation et forums;

 Coopère avec le Ministère de l’Education et des Sciences, l’Agence 

Nationale de l’Emploi, les experts de l’industrie de la formation, les 

spécialistes de la culture et de l’éducation, les associations de retraités (de la 

ville de Gulbene, du district de Gulbene “Atspulgs 5”); 

 Coopère avec le centre de formation paroissial Ranka, le centre de 

formation pour adultes dans les écoles primaires de Litene, Tirza et Druvenia 

(En raison de la baisse de population, dernièrement, les questions de la 

formation continue sont traitées par les paroisses dans leurs centres culturels 

et éducatifs), qui aide à fournir et à chercher l’information sur les opportunités 

d’apprentissage dans un contexte formel ou non-formel et organise des 

formations et des activités éducatives variées;

 Fournit et recherche des informations sur les questions d’apprentissage 

en tout au long de la vie;

 En complément à sa participation au Projet Senior + depuis le 1er 

septembre 2015, le Conseil de District de Gulbene participe au Projet “Silver 

Sharing Initiative” (N° 2015-1-PL01-KA204-017144) (Project ERASMUS 

+ KA2 de deux ans), développé avec des partenaires croates et polonais. 

Le projet vise à développer la participation de personnes âgées à des 

activités de formation continue, à réduire la discrimination anti-âge incluant 

la méthodologie innovante d’essai et de test d’éducation non-formelle de 

Silver Sharing Initiative. La méthode a été élaborée en Pologne et sera testée 

internationalement. Le projet se concentre sur le développement chez les 

seniors de différentes compétences : NTIC, langues, interculturalité, pour 

promouvoir chez les Seniors leur inclusion sociale et leur participation civique. 

A Gulbene on formera 4 coachs et on réalisera 20 formations pilotes pour les 

seniors et 10 seniors de Gulbene participeront à une mobilité de 5 jours en 

Croatie et en Pologne. Les 20 participants à la formation devront accueillir et 

créer un programme indépendant de 5 jours pour 5 seniors de Croatie et cinq 

seniors de Pologne.

Pour développer la compétitivité des Seniors sur le marché de l’emploi, le GDC:
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Le Centre de Formation Régional de la bibliothèque de Gulbene  offre aux 

résidents locaux des cours gratuits et des consultations individuelles.

Il a offert 3 programmes de formation pour des groupes d’adultes:

 Des études régionales (introduction aux collections numériques 

d’histoire locale du district de Gulbene qui fournit des ressources de 

recherche numérique – où rechercher ses racines familiales; chaque 

participant realise son propre arbre généalogique);

 Les compétences NTIC;

 Une option technologies modernes (informer les participants des 

nouveautés technologiques et de l’utilisation de celles-ci dans la vie 

quotidienne ; fournir des conseils sur l’utilisation d’Internet dans l’organisation 

de voyages ; délivrer des savoirs sur l’utilisation des bibliothèques en ligne et 

des banques de données (e-lecteur) ; créer des présentations interactives en 

utilisant des outils comme PREZI)

Le centre de formation “Buts”(www.buts.lv) a plus de 20 ans d’expérience 

dans la formation pour adultes. Il dispose de plus de 200 programmes de 

formation, dans chaque ville de Lettonie, dispensés en journée comme en 

soirée. Ses cours sont dispensés aussi en ligne. Les participants reçoivent 

un certificat de formation professionnelle.  Les spécialités enseignées 

bénéficient d’une reconnaissance par certificats, sur des standards 

internationaux.

Le Centre de Formation “Austrumvidzeme” a aussi des programmes 

d’éducation non-formelle –langues, informatique, bases de business, 

management de projets et d’autres programmes aussi nécessaires aux 

employeurs qu’aux salariés pour entrer en compétition sur le marché 

de l’emploi. Le Centre de Formation “Austrumvidzeme” a des années 

d’expérience dans la formation des groupes à risques socialement exclus. 

Evidemment, ce centre de formation n’est pas si grand et n’offre que dix 

programmes, mais c’est une opportunité pour tester ses compétences et ses 

savoirs près de chez soi.

L’école primaire de Tirza aide à tester des compétences d’apprentissage 

tout au long de la vie comme la communication en langue maternelle ou en 

langues étrangères, les NTIC, l’entreprenariat, la réduction de l’exclusion 

sociale, l’amélioration de l’auto-estime et de la confiance en soi. Elle aide 

à explorer les propres possibilités de chacun et à promouvoir le sentiment 

d’utilité personnelle. Les ateliers sont organisés en général avec de petits 

groupes, à court-terme, de quelques mois à deux ans.



61

L’école primaire de Druvenia, centre de formation continue dans la 

communauté locale, développe des projets impliquant des Seniors : cours 

d’anglais, d’informatique, d’artisanat, de yoga et de gymnastique récréative. 

Ces cours sont faits en groupe.

http://www.temps.fi/en/2015/01/09/a-kokle/

Cultural Awareness and Expression Handbook 2015

1. Réalisation de projets européens, programmes de formation continue 

(cible: Seniors)

2. Organisation de programmes de formation directement aux Seniors 

(formation NTIC, 2 niveaux, formation sur les recherches régionales) et de 

rencontres thématiques avec des auteurs, des discussions, des ateliers, etc.

3. Le Centre d’information Europe Direct de Gulbene délivre un soutien à 

la recherche d’information

http://europa.eu/contact/

4. La Société des Pensionnés de Gulbene (une ONG) organise des 

évènements, des formations, pour socialiser les différents groupes cibles. 

5. Le Centre culturel de Gulbene et autres centres paroissiaux a des 

activités locales, fournit des ressources, du soutien, et est un point de 

rencontres (temps libre/ activités éducatives)

6. L’ONG Sateka administre le programme LEADER dans le district 

de Gulbene. Elle soutient les initiatives, propose des formations, des 

évènements éducatifs et des consultations. 

7. L’association GNIB des personnes handicapées de Gulbene organise 

des soutiens, des évènements éducatifs. Leur cible est les personnes âgées; 

ils réalisent des initiatives locales, participent à des évènements sportifs, 

culturels.

8. L’Agence Nationale de l’Emploi, au niveau nationala une agence à 

Gulbene. Elle organise et administre les programmes de l’Etat pour les 

chômeurs. Elle n’a pas de cible senior spécifique.

9. Des centres de formation privés organisent des formations différentes 

pour des cibles différentes, y compris aussi pour les chômeurs.

http://www.buts.lv/about-us

10. Le Centre rural letton de conseil et de formation (entreprise privée 

nationale) est aussi actif dans le domaine.
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Comment les Seniors démontrent-ils ou promeuvent-ils leurs 

compétences quand ils recherchent un emploi ? Quel soutien leur est 

apporté? 

16,8% de la population a reçu une formation supérieure, dans la tranche 

d’âge 65 ans et plus. 27,2% a reçu une formation professionnelle, 18,7% une 

formation secondaire et 29,7% une formation primaire. Dernièrement, les 

plus âgés ont intensément amélioré leurs compétences informatiques et de 

recherche d’information sur Internet.

Il est de plus en plus courant de passer des appels par Internet. Seulement 

6,5% des 65-74 ans en font, mais ce type de communication devient de plus en 

plus populaire. 

Le manque de statistiques sur les seniors de plus de 50 ans. Les statistiques 

s’intéressent majoritairement aux personnes à la retraite et à la population 

active. Il en ressort qu’analyser l’évaluation qualitative des compétences 

seniors demande des statistiques plus détaillées sur les + de 50 ans. 

Comme les Seniors ont en majorité un niveau d’éducation élémentaire, 

les compétences des Seniors ont augmenté, surtout en ce qui concerne 

l’informatique et le travail en e-environnement. Cela les amène à mener des 

recherches d’emploi sur Internet. 

La moyenne d’âge des participants aux programmes est de 51 ans. L’éventail 

des âges dans les formations va de 27 à 74 ans. 

Les adultes témoignent plus d’intérêt pour étudier l’anglais, la photo, l’e-

environnement, l’auto-entreprenariat et l’e-commerce. L’artisanat est aussi 

très populaire.

Les seniors améliorent leurs compétences, en apprenant l’informatique, 

l’anglais, la comptabilité. Ils ont une opportunité de participer au marché 

local en vendant leurs productions artisanales. Les compétences de l’artisan 

contribuent aux compétences de l’entrepreneur. 

Les besoins et souhaits d’amélioration de compétences sont identifiés par 

des enquêtes. Les formations sont organisées en fonction de leurs résultats.

L’ONG ”KāpNes” soutient les Seniors avec des conseils sur différents 

thèmes : comment rédiger un CV, faire une boutique en ligne, faire des 

transactions sur Internet, se lancer dans sa propre activité. Les Seniors utilisent 

ces compétences, comme les NTIC et les langues étrangères, quand ils 

présentent leur candidature à un emploi. 
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Généralement, il n’y a pas de système pour promouvoir leurs compétences, 

mais si les seniors cherchent un travail, la seule réflexion sur l’évaluation 

des compétences est le CV, qui n’est pas toujours couramment utilisé. Si le 

Senior a participé auparavant à un projet (ou à un travail bénévole local), il 

existe un système de certification mis en place depuis 2 ans à Gulbene. Il n’y a 

pas d’autre lieu spécifique où les Seniors pourraient recevoir un soutien pour 

évaluer leurs compétences.

Décrivez une législation ou une politique gouvernementale qui a un 

impact sur le développement des compétences des Seniors inactifs dans 

votre pays.

Les questions de formation tout au long de la vie ont été actualisées en 

Lettonie peu après l’entrée dans l’UE en 2016. Le Ministère de l’Education et 

des Sciences de Lettonie a développé un programme de formation tout au 

long de la vie pour la période 2007-2013. Le but à long terme de ce document 

était de garantir la formation continue en fonction des intérêts des habitants, 

de leurs capacités et des besoins socio-économiques des régions. 

Le Ministère de l’Education et des Sciences de Lettonie a établi un 

programme pour 2014-2020 pour la formation continue avec des actions 

pour faciliter l’orientation professionnelles des adultes au moyen de 

l’éducation non-formelle:

 Développer la stratégie de formation continue au niveau régional;

 Elargir l’offre d’éducation de deuxième chance pour les plus jeunes et 

les adultes et élargir l’offre de programmes de formation pour les adultes;

 Développer une méthodologie pour l’évaluation et la reconnaissance 

des compétences acquises de façon informelle;

 Faciliter la compréhension de l’intérêt de l’éducation informelle et des 

compétences qu’elle permet d’acquérir, pour le bénéfice de l’ensemble de la 

société;

 Développer l’offre d’éducation complémentaire dans les 

établissements d’enseignement supérieur (en fonction des stratégies de 

développement des régions), des programmes de formation d’éducateurs et 

le matériel d’éducation complémentaire (système de modules spéciaux mis 

au point de façon séparée des programmes de base, dans les établissements 

d’enseignement supérieur);

 Développer les accès Internet et établir un système de crédit de points.
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L’Agence Nationale de l’Emploi est chargée de la mise en place des 

politiques de réduction du chômage en offrant des services efficaces de 

promotion de l’emploi, dans l’intérêt du public.

La politique d’éducation des adultes, en Lettonie, est déterminée par le 

guide du développement de l’éducation pour 2014-2020, basé sur la vision de 

l’éducation possible pendant toute une vie. Elle fait partie de la vie quotidienne 

; c’est un choix conscient comme une nécessité. L’objectif des politiques 

d’éducation des adultes est « une éducation de haute qualité, inclusive, pour 

le développement personnel, la santé humaine et le développement national 

durable. » Ces directives s’appliquent à tous les âges. La formation est 

organisée nationalement, régionalement et localement.

Nous n’avons pas d’informations précises sur des législations spécifiques 

aux Seniors, notre cible. 

Nous n’avons pas connaissance de législations ou de politique 

gouvernementale destinées aux seniors

Comment percevez-vous l’attitude des seniors inactifs vis-à-vis de 

l’idée de développement des compétences ? Savent-ils de quoi on parle? 

Le district de Gulbene, pour promouvoir chez les Seniors inactifs l’idée de 

développement dee compétences :

 Fournit des opportunités de s’engager dans des projets variss, des 

formations, des activités, du travail bénévole;

 Délivre des informations sur la formation continue dans le district de 

Gulbene sur son site www.gulbene.lv;

 Réalise des publications dans la presse locale “Dzirkstele” et 

“Gulbenesnovadaziņas”, avec des exemples de bonnes pratiques qui 

encouragent les seniors inactifs à s’engager;

 En collaboration avec la bibliothèque, les centres de formation 

régionaux organisent des conférences publiques et des séminaires;

 Etablit des coopérations et organise des rencontres avec les Seniors 

membres de l’association des Pensionnés de Gulbene, de façon informelle.

Avec des exemples de bonnes pratiques de Seniors actifs, on peut 

encourager les seniors inactifs à adopter une attitude d’auto-développement. 

L’expérience de travail avec les Seniors montre que 70% des seniors 

inactifs n’utilisent pas suffisamment les offres. L’explication réside dans le 
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manque de compétences informatiques, l’apathie sociale et la résistance à 

changer leur situation. Cependant, ces seniors sont pour nous un défi. 30% 

des seniors utilisent une variété d’opportunités d’apprentissage. 

Si la question leur est directement posée ainsi, ils ne comprendront pas ; 

ils ont aussi l’impression que nul apprentissage ne les concerne désormais, 

pour la plupart d’entre eux. Mais, en même temps, s’ils reçoivent un soutien et 

qu’on leur explique le processus de formation et comment ils peuvent en tirer 

profit, leur attitude change et leur motivation commence à croître, même si ils 

ne croient pas à leur potentiel.

Si vous avez connaissance d’un référentiel destiné à soutenir le 

développement des compétences chez les seniors inactifs, signalez-le, 

donnez-en le sommaire ainsi qu’un lien vers une source en anglais.

La méthodologie de développement de compétences n’est pas encore 

bien définie ; il est utile d’en créer une, adaptée aux seniors. Une plus grande 

attention devrait être accordée aux besoins de formation des Seniors. 

Une méthodologie partielle de compétences est incluse dans le 

programme de formation alternative pour Seniors “Bruno”, basé sur quatre 

sections complémentaires – extraction du savoir (ordinateur, composition 

du e-Portfolio), cours d’auto-développement, travail bénévole, transfert 

intergénérationnel de savoirs. 

La méthodologie de développement de compétences est aussi disponible 

sur  le site www.edusenior.eu.

L’entreprise de téléphonie Lattelecom organise depuis plusieurs années 

des cours d’informatique pour Seniors. L’école primaire de Tirza accueille 

environ 30 seniors dans ce cours
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Dans votre pays ou région, quel regard est porté sur l’analyse des 

compétences des seniors et des chômeurs âgés? 

Dans le passé, les pré-requis pour les compétences des adultes sur le 

marché de l’emploi étaient principalement basés sur l’évaluation de savoirs 

académiques, mais actuellement, les compétences s’évaluent surtout par la 

capacité d’une personne à la flexibilité, aux compétences linguistiques et à 

l’adaptation à de nouveaux environnements.

Les conseillers de l’ANE procèdent à l’évaluation des compétences 

des seniors, avant tout au moyen d’un questionnaire, puis proposent des 

professions pertinentes. Différents types de tests sont utilisés : “test 

d’intérêt pour adultes”, “explorez les métiers”, “recherche d’intérêts”, 

“auto-détermination pour adultes”, “Planifier sa carrière professionnelle”, 

“Recherche de Motivation”, “Stratégie de communication”. 

La communauté locale organise des forums de citoyens et réalise des 

sondages pour clarifier les besoins des habitants. Une analyse SWOT est faite 

pendant les rencontres.

Plusieurs outils existent pour analyser les compétences dans différents 

programmes de formation. Par exemple, le guide des institutions éducatives 

insiste sur la qualité de vie des seniors.

Cette problématique est peu développée. Seules quelques organisations 

commencent à travailler ces concepts et quelques rares programmes 

envisagent de façon spécifique de travailler avec le groupe des seniors. 
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Quel est le rôle des établissements d’enseignement dans le 

développement et l’analyse des compétences des seniors en general et des 

seniors inactifs en particulier? 

Les établissements d’enseignement travaillent principalement sur les 

piliers éducatifs du développement durable:

• L’urbanisation durable;

• La consommation durable;

• La paix et la sécurité humaine;

• Le développement rural;

• La diversité culturelle;

• L’égalité des  genres;

• La promotion de la santé;

• L’environnement.

Comme l’éducation de GDC, l’approche des départements de formation 

continue est basée sur les compétences d’apprentissages suivantes:

• L’expression en langue maternelle;

• L’expression en langues étrangères;

• Les compétences de base en mathématiques, science et technologie;

• Les compétences numériques;

• Apprendre à apprendre;

• Les compétences sociales et civiques;

• La prise d’initiative et les compétences entrepreneuriales;

• La conscience culturelle et l’expression.

Ces compétences sont prises en compte dans la création de formations 

non-formelles pour adultes.

L’évaluation et l’analyse des progrès sont effectuées périodiquement après 

les formations mais elles sont fragmentées et non systématiques.

L’école primaire de Druvenia est le principal organisateur de formations 

continues et d’activités, localement. L’école est un lieu approprié pour la 

coopération intergénérationelle. 

Le Centre de Formation régional de Gulbene possède des formulaires 

d’évaluation pour les formations aux NTIC que nous avons faites, par lequels il 

est possible de mesurer les acquis de compétences et savoirs. Pareillement, 3 

groupes de seniors du projet Senior Pass ont évalué leurs compétences, mails 

les résultats sont encore insuffisants.
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Autres résultats de recherches

Lettonie: http://www.infonet-ae.eu/country-overviews/latvia

Fournisseurs : Cours du soir de l’éducation générale; Institutions 

d’enseignement professionnel; Institutions d’enseignement supérieur (y 

compris lycées); Centres Régionaux de développement de compétences; 

Institutions d’enseignement non-formel pour adultes

Selon la Loi Educative, une institution éducative peut fournir une formation 

non-formelle sans autorisation particulière mais d’autres instituts (par 

exemple des entreprises privées) sont soumises à autorisation de la part des 

autorités locales. 

Le marché de l’emploi formation pour les chômeurs compte le plus grand 

nombre de participants dans le secteur de la formation pour adultes. Les 

autorités chargées de l’emploi fournissent un large éventail de formations 

au marché de l’emploi surtout destine aux chômeurs adultes. En general, 

ces formations sont organisées par les employeurs eux-mêmes. Les droits 

d’inscription sont établis par les prestataires de formation et assumés par les 

particuliers ou les employeurs. La formation continue des personnes classées 

légalement comme chômeurs est financée par l’Etat. 

http://www.edueval.eu/download/pdf/2.2_Public_Research_Report.pdf
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Quand votre organisation a choisi de travailler sur la question du 

développement des compétences des Seniors, qu’est-ce qui vous a 

encouragé dans ce choix?

En dehors de Pistes Solidaires, aucune organisation locale n’avait travaillé 

sur les aptitudes et compétences – seules les compétences dures sont 

généralement traitées.

Pistes Solidaires a choisi de travailler sur ce sujet depuis 2011, après avoir 

développé deux projets Grundtvig de volontraiat pour les Seniors et avoir 

découvert comment les compétences acquises dans une mobilité  peuvent 

aussi aider à l’insertion dans le marché de l’emploi les Seniors qui ont du mal à 

trouver un emploi.

Nous voulions développer le Senior Pass et apporter des réponses à ce 

problème.

Qui sont les acteurs clé du développement des compétences des 

Seniors dans votre région ou localité : qui sont-ils? (ONG, autorités 

locales, gouvernement national, entreprises privées)

Nous avons différentes organisations qui travaillent pour soutenir les 

Seniors.  

Au niveau national: 

 Le Pôle Emploi: l’agence nationale pour l’emploi. Les chômeurs doivent 

s’y inscrire pour recevoir leurs allocations chômage. (niveau local et national)

 CARSAT ((Caisse Assurance retraite et santé au travail) : Une structure 

qui aide les Seniors (50 ans et plus) (autorité régionale)

 CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) : Un organisme 

privé qui propose différentes formations. 

Au niveau régional: 

En France, les regions ont la responsabilité en matière de formation 

professionnelle et continue.  Dans le cadre de leur mission, elles financent les 

formations des chômeurs de longue durée et les secteurs qui recrutent. Etre 

Senior ou non ne change rien et il n’y a pas d’approche spécifique pour les 

plus de 50 ans.

Le Conseil regional Aquitaine Limousin Poitou Charentes peut donc être 

considéré comme un intervenant clef.

3.2 France, Pau
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Au niveau départemental:

Au niveau local, le Conseil Départemental est en charge de la solidarité et 

peut donc soutenir dans certains cas l’acquisition de compétences de base 

comme la lectur et l’écriture pour quelques “adultes difficiles à atteindre” qui 

font face à un vrai risqué d’exclusion. 

Mais pas seulement. La situation de crise que connaît la France a poussé 

différentes institutions à travailler sur la question de l’inclusion sociale. On 

peut noter quelques exemples d’institutions qui s’occupent de l’emploi des 

Seniors.

Au niveau local: 

 CYBERBASE PAU PYRENEES: Cette institution locale a un objectif 

pédagogique et est financée par la communauté d’agglomération de Pau. Elle 

vise tous les publics et ses formations concernent seulement les NTIC.

 Université du temps libre: Cette structure permet aux personnes de 

suivre des cours sur plein de sujets. Elle n’est pas reservée aux Seniors.

Comment le soutien de ces organisations s’exerce-t-il ? Par exemple 

: à travers des groupes régionaux, des institutions éducatives? Dans des 

groupes ou en face-à-face? Dans des activités uniques ou un engagement 

à long terme ? Merci de fournir des liens pour des pages web en anglais qui 

décrivent ces activités.

Au niveau national: 

 • Pôle Emploi: Un accompagnement individuel à travers différentes 

mesures nationales.

 • O Cible Emploi accompagnement : C’est une formation qui peut durer 

entre 3 et 6 mois. Tous les chercheurs d’emploi peuvent la demander. 

 • O Evaluation en milieu de travail : Les demandeurs d’emploi 

peuvent demander à être places dans une situation d’emploi de 80 heures 

et être évalués dans ce cadre. L’évaluation montre les différences entre les 

compétences de la personne et celles requises pour ce type de poste. Elle 

permet d’évaluer les besoins de formation.

 • CNAM : Institution d’éducation privée. Elle propose des formations de 

groupes et permet de valider des diplômes. 
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Au niveau regional: 

 • CARSAT : Dans des ateliers. Un programme aide les Seniors à 

reprendre une activité ou une formation professionnelle. 

Au niveau local: 

 • CYBERBASE PAU PYRENEES :  Des formations en groupe, 

essentiellement dans les NTIC. La plupart des personnes qui suivent ces 

formations sont des Seniors (sans emploi ou à la retraite);

 • Université du temps libre  : Des cours de groupe;

 • PLIE : programme local pour l’insertion par l’économie (un programme 

spécifique qui s’occupe d’inclusion sociale à travers l’activité et l’emploi).

Comment les Seniors démontrent-ils ou promeuvent-ils leurs 

compétences quand ils recherchent un emploi? Quel soutien leur est 

apporté?

En général, il n’y a aucune différence entre les Seniors sans emploi et les 

autres chercheurs d’emploi. Ils utilisent tous les CV et lettre de motivation 

classiques.

Le travail effectué avec SeniorPass sur le eportfolio permet d’élargir 

l’identification des compétences des Seniors à la sphère sociale.

Décrivez une législation ou une politique gouvernementale qui a un 

impact sur le développement des compétences des Seniors inactifs dans 

votre pays.

Une législation cherche à maintenir les Seniors au travail : chaque 

entreprise de plus de 50 employés doit avoir un “Plan Senior”. Le but est de 

recruter et maintenir les Seniors au travail. Une partie du “Plan Senior’ inclut 

des formations. 

Un accès antérieur à l’apprentissage pour les Seniors avec différentes 

méthodes mises en place:

 • Analyse des compétences 

 • VAE (Validation des Acquis de l’Expérience)

 • DIF (Droit Individuel à la Formation)

 • Période de professionnalisation 

Le contrat de génération: il concerne les Seniors et les jeunes. L’état 

donne une aide financière à une entreprise qui recrute des Seniors et un jeune. 

Une conention signée par l’entreprise et peut inclure une formation pour les  

Seniors. 

Un contrat de professionnalisation pour les Seniors leur permet d’associer 

travail et formation. 15 à 25% du temps de travail est consacré à la formation.
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Comment percevez-vous l’attitude des seniors inactifs vis-à-vis de 

l’idée de développement des compétences? Savent-ils de quoi on parle? 

Ils sont conscients de l’importance de rester actif et de l’importance du 

développement de compétences. En France, la plupart des associations 

sont dirigées par des Seniors (mais à la retraite). Ils développent leurs 

compétences en travaillant dans ces associations. Les Seniors se retrouvent 

souvent parmi les personnes intéressées par les formations, en particulier sur 

les NTIC (Cyberbase Pyrénées). Mais ils veulent se former –au moins quand 

ils sont à la retraite – pour rester actifs et continuer à apprendre.

Si vous avez connaissance d’un référentiel destiné à soutenir le 

développement des compétences chez les seniors inactifs, signalez-le, 

donnez-en le sommaire ainsi qu’un lien vers une source en anglais. 

Aucun.

Dans votre pays ou région, quel regard est porté sur l’analyse des 

compétences des seniors et des chômeurs âgés?

Les Seniors et les personnes en recherche d’emploi peuvent bénéficier 

d’une analyse de compétences. Ils peuvent le faire en France via le Pôle 

Emploi. Mais les compétences listées pour l’analyse sont plutôt classiques. 

Les compétences sociales n’en font pas partie. 60% des compétences que 

cherchent les employeurs sont des compétences sociales. Cet outil n’est pas 

en accord avec la réalité du marché du travail.

Quel est le rôle des établissements d’enseignement dans le 

développement et l’analyse des compétences des seniors en general et des 

seniors inactifs en particulier? 

Ils n’ont pas vraiment de rôle dans la formation des Seniors. Les 

universités, les CNAM et l’Université du temps libre permettent à tout le 

monde d’intégrer leurs formations mais il faut payer pour s’inscrire. Les frais 

d’inscription dépendent des structures. Il n’y a aucune facilitation pour les 

Seniors inactifs.
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Autres résultats de recherche

France: http://www.infonet-ae.eu/country-overviews/france

Fournisseurs: GRETA, 210 centres dépendant du Ministère de l’Education 

Nationale.

AFPA, 216 centres de cette Association pour la Formation Professionnelle 

des Adultes

CNAM, 2340 formations en cours du soir ou le samedi

Universités : UPEC (Créteil), Bordeaux,

L’AFPA semble être la principale organisation qui fournir une formation/un 

apprentissage pour redonner de l’activité aux Seniors.

Faire le point sur son projetprofessionnel au bon moment, pour envisager 

plus précisément sa deuxième partie ou sa fin de carrière, c’estl’objectif du 

FUP, le Fond unique de péréquation, qui finance depuis le printemps dernier 

un «plan sénior», coordonné dans la plupart des régions par l’AGEFOS-PME.

Par le biais de l’AFPA, des Centres Interinstitutionnels de Bilans de 

Compétences (CIBC) ou de l’Association pour l’emploi des cadres, trois 

prestations sont proposées aux plus de 45 ans. Tout d’abord a lieu une 

réunion d’information, «qui peut se dérouler dans l’entreprise, quand celle-ci 

joue le jeu», explique Elizabeth Costa, ingénieur conseil de l’AFPA. Puis, une 

rencontre avec un psychologue professionnel, qui dure une demi-journée, 

permet de préciser les ambitions du senior. Enfin, pour les participants qui 

enformulent la demande, une série de séances d’accompagnement permet 

d’élaborer un «passeport formation et compétences transversales» individuel. 

L’objectif: amorcer une réorientation, favoriser le maintien dans l’entreprise ou 

envisager une évolution. Un facteur reste cependant nécessaire: être motivé!

http://www.studyrama.com/pro/emploi/egalite-des-chances/travailler-

apres-45-ans/pourquoi-et-comment-se-former-apres-50-ans-17039.html

(L’article semble dater de 2008)
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Quand votre organisation a choisi de travailler sur la question du 

développement des compétences des Seniors, qu’est-ce qui vous a 

encouragé dans ce choix?

Avant tout, nous avons observé les besoins de la communauté. D’un 

côté, le chômage est une réalité qui demande des réponses, pas seulement 

au niveau institutionnel mais aussi au niveau de la société civile (ONG, 

associations). De l’autre, il existe un besoin de reconnaissance de la formation 

continue non-formelle. Tout cela combiné produit un réseau local qui est 

d’accord avec les concepts et qui travaille dans la même direction que nous, 

ce qui nous donne de l’allant pour ce projet.

Nous avons aussi pensé aux possibles liens entre notre experience 

préalable dans le SVE au travail de développement de compétences avec les 

plus jeunes.

Qui sont les acteurs clé du développement des compétences des 

Seniors dans votre région ou localité : qui sont-ils? (ONG, autorités 

locales, gouvernement national, entreprises privées)

L’acteur institutionnel et public est l’IEFP, Institut National pour l’Emploi et 

la Formation. Parallelement, les ONG et les associations essaient de mettre en 

place des clusters plus petits pour mieux suivre les publics.

Comment le soutien de ces organisations s’exerce-t-il? Par exemple: 

à travers des groupes régionaux, des institutions éducatives? Dans des 

groupes ou en face-à-face? Dans des activités uniques ou un engagement 

à long terme? Merci de fournir des liens pour des pages web en anglais qui 

décrivent ces activités.

L’IEFP travaille en général en ateliers de groupes. Le clusters des 

organisations de la société civile étudie les besoins et, ensuite, divise en petits 

groupes selon les besoins de l’apprentissage, les compétences NTIC. Les 

formations sont adaptées au niveau d’étude et mêlent methodes d’éducation 

formelle et non-formelle.

Pour l’IEFP https://www.iefp.pt/ (en bas de la page, il y a un traducteur 

automatique)

http://www.empregoapoiado.com/#!english/c2ik : voici le lien vers le 

cluster avec lequel nous participons indirectement au travail local (beaucoup 

de collègues suivent des formations avec cette association). 

3.3 Portugal, Lisbonne
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L’Institut Gouvernemental soutient ce type d’initiatives parce qu’il se 

rend compte qu’il est incapable d’atteindre une audience large, en raison du 

nombre et du genre de réponses dont ont besoin les territoires. 

Les ONG et les Institutions Sociales soutiennent habituellement les 

groupes locaux en développant des formations et des partenariats internes 

pour développer les compétences des adultes et des seniors. Ces formations 

sont en général basées sur des methodologies d’éducation non-formelle 

et leur objectif final est le développement des compétences douces et de 

l’employabilité des participants, plus que l’obtention d’une certification 

formelle dans un domaine professionnel donné. Parfois, ces ONG font ce 

travail avec un financement du gouvernement. Ces programmes organisent 

en général un travail en groupe mais ont aussi une composante de tutorat 

individuel.

Santa Casa da Misericórdia de Lisbonne est un exemple d’institution 

sociale qui realise ce type de travail avec les adultes: 

http://www.scml.pt/pt-PT/areas_de_intervencao/acao_social/

educacao_formacao_e_certificacao_de_competencias/centro_de_

educacao_formacao_e_certificacao__cefc_/?culture=en-GB 

There are also educational institutions and training schools that deliver 

certificated formal trainings courses to the adults and seniors that in the end 

gives them a professional certificate an even a grade. The training schools 

function with a class of adults at the same time. Il existe aussi des institutions 

éducatives et des écoles de formation qui délivrent des formations aux 

adultes et seniors qui débouchent sur une certification professionnelle et 

même un diplôme. Les institutions éducatives organisent en simultané avec 

une classe d’adulte. 

Au niveau gouvernemental, plusieurs services publics ont comme objectif 

le développement des compétences des seniors, mais seulement jusqu’à 

65 ans, âge du depart en retraite au Portugal. Le plus important d’entre 

eux est l’IEF (https://www.iefp.pt/). Chargé de l’employabilité en general, 

il offre toute une panoplie de formations formelles et non-formelles pour 

le développement de compétences dures et douces des personnes qui 

recherchent un emploi.
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Dans le domaine de l’éducation des adultes, l’Agence Nationale de 

Qualification et de Formation Professionnelle est l’entité publique chargée 

de la coordination de l’agenda européen pour l’éducation des adultes et, à ce 

titre, responsable de toutes les formations certifiées pour les adultes – qui 

forment Le Catalogue National des Qualifications définit tous les objectifs et 

contenus de chacune d’entre elles.  http://www.en.anqep.gov.pt/

Les Centres Privés (CQEP) de formation et d’enseignement professionnel 

sont liés au Système National de Reconnaissance, Validation et Certification 

des Compétences et jouent un rôle de passerelle entre les mondes de 

l’éducation, de la formation et de l’emploi, dans une perspective de formation 

tout au long de la vie. Ces centres ont une approche individuelle. 

http://www.anqep.gov.pt/layFrames.

aspx?screenwidth=1024&mlkid=1xlhyxmg5bt5kb45zus0em55&menucb=1

Comment les Seniors démontrent-ils ou promeuvent-ils leurs 

compétences quand ils recherchent un emploi ? Quel soutien leur est 

apporté?

Les Seniors peuvent obtenir un soutien à l’IEFP, au CQEP ou dans des 

ONG. Ils se rendent à l’IEFP ou par obligation ou par besoin (ça dépend de 

leur situation) ou parce qu’ils ont été contactés (après avoir été orientés par 

des organisations locales) pour rejoindre des formations dans le cadre de leur 

recherche active d’emploi. Quand les Seniors le font spontanément, comme 

les autres personnes, ils sont concentrés sur l’écriture des CV.

Décrivez une législation ou une politique gouvernementale qui a un 

impact sur le développement des compétences des Seniors inactifs dans 

votre pays. 

Ces trois dernières années, plusieurs incitations à l’embauche des plus de 

55 ans ont été mises en place auprès des employeurs, mais sans impact sur le 

développement des compétences des seniors inactifs.

Comment percevez-vous l’attitude des seniors inactifs vis-à-vis de 

l’idée de développement des compétences? Savent-ils de quoi on parle?

Le public que nous avons, issu des classes les plus défavorisées de 

la population, n’a aucune idée de ce dont nous parlons et quand nous les 

approchons, nous ne prétendons pas les inclure dans une formation formelle 

ou aucune sorte de “formation” officielle parce qu’ils sont rétifs ; nous devons 

donc utiliser toutes les methodes utilisées avec les jeunes pour être créatif, 

utiliser un langage approprié et presenter l’idée de façon très dissimulée, 
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sinon, ils ne participeront pas. Une fois établi le lien individuel, il est très 

intéressant de voir qu’ils se rendent compte que la “formation” leur est utile. 

Nous avons fait cette expérience avec les formations pour Seniors aux NTIC et 

à la littérature.

Si vous avez connaissance d’un référentiel destiné à soutenir le 

développement des compétences chez les seniors inactifs, signalez-le, 

donnez-en le sommaire ainsi qu’un lien vers une source en anglais. 

Question non répondue.

Dans votre pays ou région, quel regard est porté sur l’analyse des 

compétences des seniors et des chômeurs âgés?  

Au Portugal, ce theme est traité par les Centres de Formation et 

d’Education Professionnelle.

Quel est le rôle des établissements d’enseignement dans le 

développement et l’analyse des compétences des seniors en general et des 

seniors inactifs en particulier?

Les institutions éducatives ont un rôle important en la matière, les CQEP 

peuvent être inclus dans les institutions éducatives, comme les écoles ou les 

centres de formation.

Autres résultats de recherches 

Portugal: http://www.infonet-ae.eu/country-overviews/portugal 

Créé en 2006 par le Conseil Ismailien pour le Portugal, le Centre 

“Apprentissage pas-à-pas” est une plate-forme de certification 

d’apprentissage tout au long de la vie. Son modèle est reconnu au niveau 

européen. Le Centre met l’accent sur trois domaines principaux : études 

générales, formation professionnelle et apprentissage pour les Seniors.

http://www.theismaili.org/lifelong-learning-equips-europeans-change-

knowledge-society

Note : Cet article date de 2012  
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Quand votre organisation a choisi de travailler sur la question du 

développement des compétences des Seniors, qu’est-ce qui vous a 

encouragé dans ce choix?

Le désir d’aider des Seniors à être mieux inclus dans la communauté 

locale. 

Qui sont les acteurs clé du développement des compétences des 

Seniors dans votre région ou localité: qui sont-ils ? (ONG, autorités 

locales, gouvernement national, entreprises privées)

Le Council For Voluntary Services: le Conseil pour les services bénévoles.

Comment le soutien de ces organisations s’exerce-t-il? Par exemple: 

à travers des groupes régionaux, des institutions éducatives? Dans des 

groupes ou en face-à-face? Dans des activités uniques ou un engagement 

à long terme? Merci de fournir des liens pour des pages web en anglais qui 

décrivent ces activités.

De manières très différentes, surtout à travers des groupes locaux.

 (www.communityactiondacorum.org.uk)

Comment les Seniors démontrent-ils ou promeuvent-ils leurs 

compétences quand ils recherchent un emploi? Quel soutien leur est 

apporté?

A travers des tâches, candidatures, entretiens.

Décrivez une législation ou une politique gouvernementale qui a un 

impact sur le développement des compétences des Seniors inactifs dans 

votre pays.

Question non répondue.

Comment percevez-vous l’attitude des seniors inactifs vis-à-vis de 

l’idée de développement des compétences? Savent-ils de quoi on parle? 

Certains sont preparés à l’idée de se développer, d’autres non. La 

terminologie ou le jargon du développement de compétences peut ne pas être 

familier à tous, mais ils peuvent être compris si nous leur expliquons.

3.4 Royaume-Uni, Hemel Hempstead 
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Si vous avez connaissance d’un référentiel destiné à soutenir le 

développement des compétences chez les seniors inactifs, signalez-le, 

donnez-en le sommaire ainsi qu’un lien vers une source en anglais. 

Question non répondue,

Dans votre pays ou région, quel regard est porté sur l’analyse des 

compétences des seniors et des chômeurs âgés?  

Il n’existe pas de système national pour analyser ou actualiser les 

compétences ; les gens ont généralement tendance à considérer ce qu’ils ont 

fait avant dans la vie comme des compétences et beaucoup n’envisagent pas 

de développer ou ajouter de nouvelles compétences pour travailler quand ils 

deviennent des seniors.

Quel est le rôle des établissements d’enseignement dans le 

développement et l’analyse des compétences des seniors en general et des 

seniors inactifs en particulier? 

Quelques organisations éducatives comme les universités libres ou du 

3ème âge offrent des formations aux seniors mais elles ne sont pas toujours 

accessibles aux seniors inactifs car ils ont tendance à disposer de moins de 

revenus et développer ses compétences a souvent un coût.

Autres résultats de recherche 

Royaume-uni: http://www.infonet-ae.eu/country-overviews/united-

kingdom

Fournisseurs: Les lycées et agences de formation s’occupent 

principalement de la formation professionnelle et de compétences liées à 

l’éducation. Les employeurs financent beaucoup de formations.

Les universités, à travers leurs départements de formation continue.

Age UK offre des formations à l’informatique : http://www.ageuk.

org.uk/work-and-learning/technology-and-internet/computer-training-

courses/

How training can help the 50+ back into work

http://www.50plusworks.com/how-training-can-help-the-50-back-

into-work/. (Comment la formation peut aider les plus de 50 ans au travail : 

Cet article détaille les types de formation utiles aux chercheurs d’emploi de 

plus de 50 ans.)
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Quand votre organisation a choisi de travailler sur la question du 

développement des compétences des Seniors, qu’est-ce qui vous a 

encouragé dans ce choix? 

CEMEA del Mezzogiorno, partenaire et coordinateur de Senior 

plus, est très impliqué dans ce projet particulier. En effet, CEMEA del 

Mezzogiorno est très actif dans le champ de l’éducation pour adultes, au 

niveau local et international. Il est reconnu comme bureau d’aide pour l’EDA 

(EducazionedegliAdulti - Formation continue), par un Programme du Conseil 

municipal de Rome et offre aide, orientation et information de base,  soutien et 

accompagnement pour les adultes dans  leur formation. 

Grâce à son bureau international, spécifiquement consacré à 

l’apprentissage par la mobilité pour tous, CEMEA del Mezzogiorno, 

organisation non gouvernementale, a travaillé de nombreux dossiers dans 

le programme Grundtvig spécifiquement conçu pour les plus de 50ans, 

qui  soutiennent le vieillissement actif, la participation à la vie associative, 

l’apprentissage et l’amélioration de leurs compétences de base comme 

le numérique et les compétences linguistiques, l’augmentation de leur 

employabilité. 

Le programme senior Plus s’appuie sur les expériences précédentes 

des organisations partenaires, particulièrement Dacorum CVS (Royaume-

Uni), Associaç ã oMaisCidadania (VIRGULE), La Municipalité de Gulbene 

(Lettonie), Pistes-Solidaires (France) et CemeadelMezzogiorno (CELA), 

offrant des projets dans le cadre du Programme de Grundtvig. La coopération 

entre ces partenaires sur les questions d’enseignement professionnel et 

social et des besoins de ré-introduction des Seniors plus de 50 ans, tels 

que travaillés dans des projets comme la mobilité éducative pour adultes, 

soutenus  par LLP, a renforcé leur synergie en Europe. Toujours dans le cadre 

du programme Grundtvig, une telle synergie a ensuite mis en œuvre un projet 

conçu pour les seniors au chômage.

3.5 Italy, Rome
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Qui sont les acteurs clé du développement des compétences des 

Seniors dans votre région ou localité : qui sont-ils? (ONG, autorités 

locales, gouvernement national, entreprises privées)

En Italie, la Formation continue (EDA) a été à l’origine conçue pour 

l’alphabétisation de travailleurs (obtention d’un diplôme de collège 

élémentaire). Plus tard, ces interventions ont été de plus en plus encadrées 

par le contexte de formation continue. En 1997, le Ministère de l’Éducation 

Nationale a créé les Centres Territoriaux Permanents (Centri Territoriali 

Permanenti - CPT) pour l’enseignement et la formation à l’âge adulte ; les 

CTP étaient des établissements scolaires spécialisés dans le management 

et la délivrance de formations pour adultes. En 2000 et 2001, un Accord 

entre le Gouvernement, les Régions, les quartiers et les municipalités pour 

la réorganisation et le renforcement de la formation continue, ont renforcé le 

rôle des CTP et ont étendu leur action dans ce domaine. Les cours des CTP, 

en fait, ont été étendus aussi à ceux qui possédaient déjà un diplôme de 

l’éducation obligatoire.  

La Loi Fornero n°263/2012, marque la transformation des anciens centres 

régionaux permanents (CTP) en  Centres de Quartier de formation continue 

(Centres de Quartier CPIA - de la Formation continue (Centri Provinciali 

Istruzione Adulti). Les CPIA affrontent le défi de reduction du déficit éducatif 

des adultes en Italie et répondent aux nouvelles demandes de connaissance, 

d’expertise et de compétence “de la société d’apprentissage”. La principale 

nouveauté de cette réforme est l’autonomie pour ces écoles : ainsi les CPIA 

sont conçus comme des institutions éducatives autonomes, organisées 

dans des réseaux de quartier, avec leur propre personnel. Le CPIA est l’unité 

administrative centrale qui organise les parcours éducatifs d’apprentissage 

par niveaux, dans une dimension intégrée et en interaction avec le territoire. 

Le CPIA, dans les réseaux de formation continue, est une entité publique 

capable de fournir et de mettre en pratique une nouvelle offre de formation 

en coopération avec les collectivités locales et le monde de travail, en tenant 

compte des besoins particuliers des utilisateurs (population adulte, étrangers, 

NEET …). 
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La Formation continue est maintenant un objet d’intérêt non seulement 

pour les ÉCOLES et pour le MONDE DU TRAVAIL, mais aussi pour le 3ème 

secteur, qui se développe avec une vitalité croissante dans tout le pays. En 

général les acteurs principaux du système de formation continue sont: 

• Le ministère du Travail et de la Politique Sociale 

• CPIA - les Centres de Quartier de l’Éducation pour Adultes  

• Les écoles des prison 

• L’Université Populaire 

• Les Centres de formation professionnelle privés

• Le système scolaire

• Le système régional de formation professionnelle

• Les centres d’emploi  

• Les Réseaux d’initiatives civiques pour la formation continue 

• Les infrastructures Culturelles (bibliothèques des Collectivités locales,  

musées, théâtres ...)

• · Les Entreprises 

 • Les Associations

Comment le soutien de ces organisations s’exerce-t-il? Par exemple: 

à travers des groupes régionaux, des institutions éducatives? Dans des 

groupes ou en face-à-face? Dans des activités uniques ou un engagement 

à long terme? Merci de fournir des liens pour des pages web en anglais qui 

décrivent ces activités.

“EDA” est un programme de la Ville de Rome, qui a pour but d’améliorer 

la connaissance, les compétences et les qualifications professionnelles des 

adultes. Il a créé un système coordonné localement, capable d’orienter les 

personnes et, en même temps, de leur fournir l’opportunité de suivre des 

cours et des activités de formation organisés par le public et des structures 

privées, par domaines d’intérêt. Le système EDA et son articulation offrent un 

accueil, une orientation et  l’information de base; il soutient et accompagne 

l’adulte dans son chemin de formation. Le soutien d’EDA est individuel. 

D’autres soutiens dans la Région Lazio sont livrés dans le cadre du Fonds 

Social Européen et les opportunités de formation respectent les priorités 

de l’agenda régional. Dans ce cas les formations se font en groupe et à long 

terme.
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Comment les Seniors démontrent-ils ou promeuvent-ils leurs 

compétences quand ils recherchent un emploi? Quel soutien leur est 

apporté?

Normalement, les seniors témoignent de leurs compétences par: 

• Le CV 

• La Lettre de recommandation 

• L’entretien oral  

• LikedIn 

• La période d’essai

Les secteurs public et privé fournissent un soutien aux citoyens en général 

(et non  les seniors spécifiquement) pour présenter leurs compétences dans 

leur recherche d’un travail, comme:  

CENTRE DE L’EMPLOI: les centres d’emploi sont publics, actuellement 

gérés par les administrations de quartier, offrant des services aux citoyens et 

aux entreprises. Ils fournissent des informations et des services de conseils 

(évaluation, entraînement et conseil), permettent la correspondance entre 

l’offre et la demande de travail, gèrent des bases de données, fournissent aide 

et soutien pour la gestion de documents de travail, et offrent un conseil gratuit 

à ceux qui cherchent un emploi.  

SERVICES DE RÉINSERTION PROFESSIONNELLE: service privé offrant 

des prestations de recherche d’emploi, obligatoire pour les entreprises 

qui licencient. La société de réinsertion professionnelle ne veut pas dire 

délocaliser le travailleur en le forçant à faire des choix ; leur travail est 

d’accompagner le travailleur dans la reconverstion de ses capacités pour 

changer de travail. Initialement, la réinsertion professionnelle était réservée 

aux cadres de direction, mais le temps faisant, concerne maintenant aussi les 

salariés,  cadres et ouvriers. Il est composé de quatre phases: 

- Évaluation (de soi/de ses compétences) 

- Préparation d’outils de marketing (résumé, entretien, lettre de 

marketing, etc). 

- La recherche active sur le marché 

- la reconversion

- le Ministère de Travail a autorisé beaucoup de sociétés privées à agir 

comme des agents de Réinsertion professionnelle, dans toute l’Italie. 

La majeure partie d’entre eux est liée à des entreprises importantes 

du territoire italien et tente ainsi de faire correspondre offres d’emploi et 

compétences disponibles.
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FORMATION PRIVÉE, COURS D’ORIENTATION ET DE FORMATION: 

Comme dans tous les pays de l’Union Européenne, différentes structures 

privées peuvent intervenir gratuitement auprès des chômeurs ; elles sont 

financées par des fondations privies, comme “Fondazione Il Faro” spécialisée 

sur le public des jeunes, ou “CIOFS-FP” (Centre Italien Ouvrier Feminin 

Salesien, d’origine religieuse, qui fournissent des conseils et des formations 

pour tous les âges, via l’insertion par le travail. Dans quelques cas, des 

entreprises privées offrent, de façon payante,  des ateliers destinés aux 

personnes qui veulent créer leur propre entreprise.

Décrivez une législation ou une politique gouvernementale qui a un 

impact sur le développement des compétences des Seniors inactifs dans 

votre pays. 

En Italie, l’idée de” développement de compétences”  est comprise 

principalement comme “la formation” et déléguée aux Régions. Les 

actions de soutien au développement des compétences de Seniors sont 

principalement destinées à les aider à revenir sur le marché de l’emploi. Dans 

cette perspective, nous décrivons ci-dessous les institutions publiques et les 

entités privées traitant l’emploi et,d’une certaine façon, le développement des 

compétences: 

Les institutions publiques traitant l’emploi sont: 

• Le Ministère italien du Travail 

• l’INPS (la Sécurité sociale italienne)

• Italia Lavoro (l’Agence nationale pour l’Emploi)

• l’ISFOL (l’Institut italien pour l’orientation et le Travail)  

• La Région et les Provinces (les Centres d’Emploi)  

Au niveau privé: 

• Les syndicats 

• Les Fédérations d’employeurs 

• Les entreprises de réinsertion professionnelle 

• Les agences d’intérim 

• Les portails Web Internet spécialisés

Comme mentionné plus haut, le Fonds Social Européen dans la Région 

Lazio représente un Programme à long terme stratégique pour le soutien 

des compétences et du marché de l’emploi. En ce qui concerne ce sujet, 

la législation prévoit aussi : les cours pour les travailleurs en mobilité 

ou licenciés. Chaque région italienne est engagée dans la prestation de 

formation pour les travailleurs frappés de mobilité  ou par un licenciement, 

pour les aider à augmenter leurs qualifications et trouver plus facilement un 
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coopératives sociales ou des agences de formation privées, accréditées par 

le Gouvernement Régional. Les agences pour l’emploi, publiques, fournissent 

une sorte de bon d’achat couvrant les frais des formations sur des sujets 

aussi différents que l’informatique, l’anglais, le tourisme, etc ; les individus 

choisissent parmi une vaste gamme de propositions.

Quelques cours sont accessibles  via le Web, comme un apprentissage 

en ligne. Les personnes bénéficiant d’une mesure de mobilité exceptionnelle 

sont obligés de suivre un certain nombre de cours. Les centres d’emploi sont 

des entités publiques actuellement gérées par les administrations de quartier, 

offrant aux citoyens  services et activités. Les agences pour l’emploi sont 

localisées dans tout le pays. Leurs activités sont multiples. Ils fournissent 

informations et conseils (évaluation, formation et  conseil), permettent la 

correspondance entre l’offre et la demande de travail, gèrent des bases de 

données, fournissent aide et soutien pour la gestion de documents, et offrent 

un conseil gratuit aux chercheurs d’emploi. Le processus commence par 

l’inscription du chômeur disponible au recrutement, la présentation de son profil 

(études, attentes, expériences professionnelles précédentes, etc) stockée 

ensuite dans une base de données ; quand une entreprise recherche une 

personne correspondant plus ou moins à ce profil, le contact avec la personne 

est établi pour un entretien. 

Un Plan d’Action Personnalisé (PAI) est conçu pour le chômeur avec 

l’assistance d’une équipe d’orientation. Des laboratoires, des réunions 

thématiques, des sessions individuelles et collectives sont les outils 

principalement utilisés pour ce soutien. Un Bilan de Compétences est réalisé 

dans un délai de 2 mois. Les centres de travail fonctionnent en réseau avec 

d’autres services locaux : municipalités,  centres d’orientation, universités, etc, 

pour planifier des politique de marché du travail actives  améliorant la qualité et 

la quantité de services personnalisés d’accompagnement. La récente Réforme 

du travail de 2012 et effective depuis 2015 a instauré le Libretto del Citadino (le 

livret du citoyen). Ce sont les régions qui publient le livret. Le responsable de la 

mise à jour du livret est son détenteur. Le Libretto del Cittadino est un document 

où chaque citoyen inscrit ses expériences professionnelles et compétences 

accumulées au fil des ans. Le Libretto existe en format papier et numérique; 

il est conçu sur une base simplifiée au maximum et sur la transparence de 

l’ensemble des compétences et capacités ; il est développé non-formellement 

et informellement. En effet le Libretto del Cittadino rassemble des formations, 

des données et des certificats relatifs aux expériences éducatives, 

professionnelles et de  formation, réalisées par le citoyen dans un contexte 

social, de loisirs ou familial.
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Comment percevez-vous l’attitude des seniors inactifs vis-à-vis de 

l’idée de développement des compétences ? Savent-ils de quoi on parle ? 

D’après notre expérience, l’idée qu’ont les Seniors du développement 

des compétences est liée à celle d’actualisation (cours de remise à niveau 

par exemple). Ils sont actifs et motivés pour acquérir, mettre à jour et 

renforcer ces compétences, si cela est en cohérence avec leurs expériences 

professionnelles passées. Ils n’accordent pas de valeur aux compétences 

transversales/douces. Ils sont plus intéressés et motivés par les compétences 

techniques/spécifiques. L’idée concerne la spécialisation.

Si vous avez connaissance d’un référentiel destiné à soutenir le 

développement des compétences chez les seniors inactifs, signalez-le, 

donnez-en le sommaire ainsi qu’un lien vers une source en anglais.

Aucun.

Dans votre pays ou région, quel regard est porté sur l’analyse des 

compétences des seniors et des chômeurs âgés?

Comme mentionné plus haut, l’analyse de compétences pour les 

chercheurs d’emploi concerne les agences de recherche d’emploi, les services 

de réinsertion, les formations privées, les centres d’orientation et de coaching. 

Pour plus de détails, voir la question posée précédemment.

Quel est le rôle des établissements d’enseignement dans le 

développement et l’analyse des compétences des seniors en general et des 

seniors inactifs en particulier ?

Le développement et l’évaluation de compétences des seniors en Italie 

ne sont pas du domaine des institutions éducatives, du vieillissement actif 

ou de la formation continue. Les compétences des seniors sont envisagées 

dans une perspective de travail. Donc l’objectif est de créer des opportunités 

et un système pour développer  leur employabilité plutôt que  leur individu. 

Le secteur associatif offre aux seniors une possibilité de développement de 

compétences, même si son objectif n’est pas spécifiquement  l’acquisition 

de compétences, mais plutôt la participation à l’action et à la vie de la 

communauté (par exemple, le bénévolat).
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Autres résultats de recherches 

Italy: http://www.infonet-ae.eu/country-overviews/italy

Les fournisseurs incluent: Les CPIA: (Cours d’alphabétisation, Les 

entités régionales de formation professionnelles : elles offrent des cours de 

formation fonctionnels (NTIC, langues étrangères), Les institutions publiques 

techniques et professionnelles : elles offrent des formations professionnelles 

et et des formations fonctionnelles (NTIC, langues étrangères)

 

Université du 3° âge: 

http://www.eaea.org/media/resources/ae-in-europe/italy_country-

report-on-adult-education-in-italy.pdf

D’habitude, l’enseignement non-formel (professionnel et autre) est 

dispensé par des entreprises/organisations privées et par le secteur associatif 

(universités populaires, du troisième âge), les universités, les associations 

culturelles et de loisirs, les ONG) p.12

http://www.edueval.eu/download/pdf/2.2_Public_Research_Report.pdf
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Annexe 4
Ressources européennes, sites utiles et documents

Ressources Européennes

Sites web et documents

La Plate-forme Électronique pour l’Education et la Formation des Adultes 

en Europe (EPALE) est un espace en ligne multilingue destiné à l’échange, la 

présentation,  la promotion de l’échange des bonnes pratiques, en matière de 

formation continue. Les individus impliqués dans l’organisation et la délivrance 

de la formation continue peuvent accéder à  une plate-forme en ligne sur 

l’éducation des adultes pour partager leurs dernières avancées et apprendre 

les uns des autres.

EPALE inclut aussi une bibliothèque de ressources, un calendrier de cours 

et les événements professionnels de la formation continue, ainsi qu’un outil de 

recherche-partenaire, bientôt complété par des groupes collaboratifs.

1. h t t p : / / w w w . e u r o p a r l . e u r o p a . e u / R e g D a t a / b i b l i o t h e q u e /

briefing/2014/140811/LDM_BRI(2014)140811_REV1_EN.pdf

2. https://static1.squarespace.com/static/528f75f9e4b04c46c4559764/

t/546e08d8e4b0ed4ce0491c3e/1416497368089/MG+ILC.pdf

3. The European Commission 2012 Ageing report: http://ec.europa.eu/

economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/ee-2012-2_

en.pdf

4. Communication from the commission to the European parliament, the 

council, the European economic and social committee and the committee of 

the regions. A Digital Agenda for Europe. (COM 2010 245 final)

5. ILO. (2002). An inclusive society for an ageing population: The 

employment and protection challenge. Paper contributed by the ILO to the 

second World Assembly on Ageing. 8-12 April 2002: Madrid, Spain. 

6. Demography, active ageing and pensions. Social Europe guide, Volume 

3 http://www.associationforeducationandageing.org/ufiles/EuBiaGuide.pdf

7. https://gerontologist.oxfordjournals.org/content/40/3/304.short
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8. Discrimination in the EU in 2012: http://ec.europa.eu/public_opinion/

archives/ebs/ebs_393_sum_en.pdf

9. Promoting lifelong learning for older workers; An international overview 

www.cedefop.europa.eu/files/3045_en.pdf

10. h t t p : / / w w w . u f h r d . c o . u k / w o r d p r e s s / w p - c o n t e n t /

uploads/2008/06/41-2_schakel_smid_wognum.pdf

11. Rhebergen B. &Wognum, I. (1997). Supporting the career development 

of older employees: an HRD study in a Dutch company. In: International Journal 

of Training and Development, 1 (3), 191-198. 

12. http://infed.org/mobi/what-is-non-formal-education/

13. http://www.cipd.co.uk/hr-resources/factsheets/competence-

competency-frameworks.aspx

14. http://www.oecd.org/pisa/35070367.pdf

15. The Key Competences for Lifelong Learning – A European Framework is 

an Annex of a Recommendation of the European Parliament and of the Council 

of 18th December 2006 on key competences for lifelong learning in the Official 

Journal of the European Union on 30 December 2006/L394.

16. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_394/

l_39420061230en00100018.pdf

17. http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf

18. https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/leaflet_en.pdf



90

Annexe 5
Liste des partenaires Senior Plus
Organisation partenaire: Mais Cidadania (PT) 

Sites web: http://www.maiscidadania.pt/

Nom du contact: Paula Mendes

Email du contact: info@maiscidadania.pt

Organisation partenaire:  Cemea del Mezzogiorno onlus (IT) 

Sites web: www.cemea.eu

Nom du contact: Andrea Messori

Email du contact: andrea.messori@cemea.eu

Organisation partenaire: Community Action Dacorum (UK) 

Sites web: www.communityactiondacorum.org.uk 

Nom du contact: Mark Mitchell

Email du contact: mark@communityactiondacorum.org.uk

Organisation partenaire:  Gulbene Municipality (LV) 

Sites web: www.gulbene.lv

Nom du contact: Anita Birzniece

Email du contact: anita.birzniece@gulbene.lv

Organisation partenaire:  PISTES SOLIDAIRES (FR) 

Sites web: www.pistes-solidaires.fr

Nom du contact:  Mathieu DECQ

Email du contact: mathieu@pistes-solidaires.fr

Organisation partenaire:  View From Here Ltd (UK)

Sites web:  www.viewfromhere.co.uk

Nom du contact: Jonathan Bowyer

Email du contact: jfb@viewfromhere.co.uk
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