
L'éducation non formelle, facteur d'égalité des chances 
en complément du système scolaire ? 

Présentation faite à l’ESSEC en mai 2010  "1

Définition 
Dans sa "Classification Internationale Type de l'Education" (CITE), l'UNESCO donne une définition de 
l'éducation non formelle en négatif par rapport aux systèmes formels d'éducation : "

• Enseignement non formel"
Toute activité éducative organisée et durable qui ne correspond pas exactement à la définition de l'enseignement 
formel ... L'enseignement non formel peut donc être dispensé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur d'établissements 
éducatifs et s'adresser à des personnes de tout âge. Selon les spécificités du pays concerné, cet enseignement 
peut englober des programmes d'alphabétisation des adultes, d'éducation de base d'enfants non scolarisés, 
d'acquisition de compétences utiles à la vie ordinaire et professionnelles, et de culture générale...!

Pendant longtemps, l'UNESCO, les universités, les instituts de recherche pédagogiques et les 
gouvernements ont porté une attention quasi exclusive au système éducatif formel. L'éducation non formelle 
était un secteur négligé par les sciences de l'éducation. Il suffit de lister le nombre de recherches et de 
publications portant sur l'école et les programmes scolaires par rapport aux à celles qui portent sur 
l'éducation non-formelle."

Il semble que les choses aient commencé à bouger en 2000 avec le lancement du programme Education 
pour Tous  par l'UNESCO. Ce programme vise 6 objectifs qui doivent être atteints en 2015   :"2

• Développer la protection et l'éducation de la petite enfance"

• Rendre l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous (rappelons qu'aujourd'hui encore, 71 
millions d'adolescents dans le monde ne sont pas scolarisés)"

• Développer l’apprentissage et les savoir-faire auprès des jeunes et des adultes"

• Accroître de 50 % le taux d’alphabétisation des adultes"

• Atteindre la parité entre les sexes (dans l'enseignement primaire et secondaire) d’ici à 2005 et l’égalité 
d’ici à 2015"

• Améliorer la qualité de l’éducation"

On peut observer que les objectifs 3 et 4 - apprentissage et savoir-faire auprès des jeunes et des adultes et 
alphabétisation des adultes - concernent plus l'éducation non formelle que l'éducation formelle."

D'ailleurs dans un document sur l'éducation non-formelle que l'on peut télécharger à partir du site de 
l'UNESCO, la liaison entre le programme "Education pour tous" et "éducation non formelle" est clairement 
établie :"

"Divers facteurs récents tels que la diversification des besoins individuels d’apprentissage dans une société 
en évolution rapide, les problèmes irrésolus d’analphabétisme et de non-scolarisation des enfants, les limites 
inhérentes à la nature du système éducatif formel dans la manière dont l’enseignement est dispensé et le 
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primaire a progressé de 36 % en Afrique subsaharienne et de 22 % en Asie du Sud et de l’Ouest. Les autorités de 14 
pays ont supprimé les frais de scolarité au niveau primaire, ce qui a favorisé la scolarisation des groupes les plus 
défavorisés. Le nombre d’enfants non scolarisés à travers le monde a fortement baissé, passant de 96 millions en 1999 
à 72 millions en 2005. Cependant, du fait de la crise financière, il manquerait environ 16 milliards de dollars EU pour le 
financement de l’EPT. c’est moins de 2 % de la « bouée de sauvetage » financière mise en place par les gouvernements 
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recours accru aux technologies de l’information et de la communication, ont conduit les parties prenantes à 
l’EPT à examiner de près le potentiel de l’ENF"."

Ainsi, l'éducation non-formelle serait une sorte de palliatif aux insuffisances de l'éducation formelle. Elle 
constituerait un ensemble d'occasions d'apprentissage pour les enfants, adolescents et adultes dans les 
pays en développement (la grande majorité) qui ne sont pas atteints par le système d'éducation formelle."

La définition du Conseil de l'Europe 
Le Conseil de l'Europe, qui regroupe on le sait la totalité des pays européens Russie comprise, a des liens 
assez étroits avec les organisations de jeunesse et d'éducation populaire à travers le Fonds Européen de la 
jeunesse, le Centre Européen de la jeunesse et le Centre Nord-Sud."

Dans le cadre d’un symposium sur l’Education non formelle organisé par le Conseil de l’Europe en octobre 
2000 à Strasbourg, les participants ont affirmé que l’éducation non formelle a une place centrale dans le 
domaine de l’éducation, au même titre que l’éducation formelle. "

”Sa tâche n’est pas de combler les lacunes laissées par le système d’éducation formelle. Il est 
complémentaire et contribue – avec d’autres formes d’apprentissage – au développement des compétences 
sociales d’une personnalité.”"

D'après les participants, ce qui détermine la classification comme éducation formelle, non formelle ou 
informelle réside dans trois critères :"

• Les activités éducatives sont-elles structurées dans le cadre du système scolaire et universitaire ?"

• Y a-t-il existence ou non de reconnaissance officielle d’acquis (diplômes ou titres) à la fin de la formation 
?"

• Y a-t-il une intentionnalité éducative clairement annoncée ?"

Si les trois critères sont présents, il s’agit d’éducation formelle ; si le troisième au moins est présent, il s’agit 
d’éducation non formelle ; si le troisième n’est pas posé a priori, on est dans une situation d’éducation 
informelle."

L’apprentissage non formel doit être volontaire et accessible à tous. C’est un processus organisé avec des 
objectifs éducatifs. Il concerne l’apprentissage de compétences sociales et la préparation à une citoyenneté 
active. Il est basé sur l’expérience et l’action et part des besoins des participants."

En 2000, toujours, l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe a adopté une résolution très 
importante sur l'ENF. Elle affirme l'importance de l'ENF pour promouvoir une citoyenneté active, lutter contre 
l'exclusion sociale et favoriser l'égalité des chances :"

• L’Assemblée considère qu’investir dans l’éducation et le bien-être est une mesure efficace pour 
promouvoir une citoyenneté active et prévenir l’exclusion sociale."

• L’Assemblée constate que les systèmes d’éducation formelle ne peuvent à eux seuls faire face à 
l’évolution technologique, sociale et économique rapide et constante de la société, et qu’ils devraient 
donc être renforcés par des pratiques éducatives non formelles."

• L’éducation non formelle fait partie intégrante de la notion d’éducation permanente qui permet aux 
jeunes et aux adultes d’acquérir et d’entretenir les compétences, les aptitudes et les dispositions 
nécessaires pour s’adapter à un environnement en mutation constante. Elle peut résulter d’une initiative 
individuelle et prendre la forme de diverses activités d’apprentissage menées en dehors du système 
éducatif formel. Une part importante de l’éducation non formelle est assurée par des organisations non 
gouvernementales s’intéressant au travail communautaire et aux activités de jeunesse."

• L’Assemblée rappelle la déclaration finale de la 5e Conférence des ministres européens responsables 
de la jeunesse dans laquelle les pays européens ont été encouragés à promouvoir l’égalité des chances 
en reconnaissant la formation et les compétences acquises par le biais de l’éducation non formelle et en 
trouvant diverses formes de validation de l’expérience et des qualifications ainsi acquises. "

Plusieurs pays européens ont déjà bien avancé dans cette direction, en particulier la Hollande et  
l’Allemagne. "
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"En France, note Jean-François Magnin des CEMEA  ,  il y a encore une tendance majoritaire à considérer 3

que le rôle de l’éducation non formelle est principalement de type compensatoire et palliatif ou encore un 
enrichissement supplémentaire optionnel que chacun choisit ou pas d’utiliser. C’est la position de l’institution 
responsable de l’éducation qu’est le ministère de l’Education Nationale. Mais il ne s’agit pas d’un vrai choix 
car celui-ci ne peut-être effectué que par ceux qui ont les moyens financiers de le faire.!

Concernant les professionnels de l’éducation que sont les enseignants, la tendance majoritaire est aussi la 
même. L’éducation non formelle est associée à l’école de la deuxième chance et donc à des publics qui ont 
eu des difficultés à l’école de la première chance qu’est l’enseignement scolaire et universitaire.!

Il en va d’ailleurs de même des méthodes pédagogiques innovantes, des méthodes participatives, des 
pédagogies s’appuyant sur le travail par projet… Tout cela est plutôt considéré comme réservé à ceux qui 
n’ont pas réussi à s’adapter à la pédagogie traditionnelle...""

Une approche et des objectifs pédagogiques spécifiques 
Les associations de jeunesse et d'éducation populaire sont parmi les acteurs principaux de l'éducation non 
formelle. A travers une grande variété de pratiques, on retrouve des éléments communs à tous les groupes : 
clubs de jeunes, centres de vacances, Scoutisme, etc. :"

• Une approche centrée sur l'apprenant : ce dernier est invité à exprimer idées, ses attentes et ses 
motivations, à se donner des objectifs personnels, à prendre des initiatives et des rôles."

• L'apprentissage par l'action : l'acquisition de connaissances, d'attitudes et de compétences nouvelles 
s'opère au travers d'activités et de projets individuels et collectifs; une importance particulière est 
donnée à l'exploration, à l'expérimentation, à la créativité..."

• Une vision éducative globale prenant en compte tous les domaines du développement personnel 
(physique, intellectuel, affectif, social...) et s'appuyant donc sur une grande diversité d'activités : sports, 
activités de plein air, expression dramatique, arts plastiques, musique, chant et danses, services à la 
communauté..."

• L'importance accordée aux relations sociales, à la vie de groupe, au travail en équipe, à l'éducation de 
pair à pair (peer tutoring)..."

• La participation des jeunes aux prises de décisions : choix et planification des projets, évaluation des 
activités et reconnaissance des apprentissages personnels, évaluation de la vie de groupe et 
détermination de règles collectives... L'adulte ne décide pas tout par lui-même, au contraire il facilite 
l'analyse des problèmes et la prise de décisions collectives, il vise ce que les anglo-saxons appellent 
"youth empowerment", c'est-à-dire la responsabilisation des jeunes à travers la participation."

Cette approche correspond aux attentes et aux besoins des jeunes :"

• besoin d'appartenance : être partie prenante d'un groupe, partager et coopérer avec d'autres ;"

• besoin d'estime et de confiance en soi : avoir un rôle et des compétences reconnues, être digne de 
confiance et de respect ;"

• besoin de liberté : pouvoir s'exprimer librement, donner son avis, faire des choix, participer aux décisions 
;"

• besoin de plaisir, de défi et de stimulation : s'engager dans des activités nouvelles et passionnantes, 
oser prendre des risques, rire et s'amuser."

Quels résultats peut-on en attendre ? "

"Les savoirs qui sont dispensés dans l’enseignement scolaire, note Jean-François Magnin, sont 
incontournables mais ne sont plus suffisants aujourd’hui pour vivre dans nos sociétés, pour s’y intégrer 
socialement et professionnellement et y prendre une place de citoyen actif.!

Il faut y ajouter :"

• Des compétences de relations interpersonnelles et de communication (ouverture aux autres, capacité 
d’écoute et de dialogue, adaptation à des modes de relations différents…)."
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• Des compétences interculturelles (capacité d’adaptation à des environnements, à des rythmes de vie, 
des alimentations différents, intérêt pour les autres cultures et les autres nationalités, esprit critique vis-
à-vis de son propre mode de vie…)."

• Des compétences organisationnelles (qualité de rigueur, prise de responsabilité, esprit d’initiative et 
d’innovation, conduite de projet, capacité à animer un groupe…)."

• Des compétences de mobilité (adaptabilité, intérêt aux voyages et à la découverte, gestion de 
l’imprévu…)."

Ces "compétences pour la vie" pour la plupart, ne s’enseignent pas mais s’apprennent par l’expérience, par 
le vécu concret de situations, par l’action. Elles constituent en quelque sorte les objectifs de l'éducation non 
formelle et sont résumées dans le tableau suivant."

Le terme de "compétences" peut faire question. Selon les études internationales, on entend par 
«compétence» une combinaison de connaissances, d'aptitudes et d'attitudes appropriées à une situation 

Domaines de développement Objectifs et compétences pour la vie

Intellectuel Prise de décision et raisonnement critique 
• Résolution de problème et prise de décision : recueil d'informations 

pertinentes ; capacité d'évaluer les conséquences futures de ses actions 
présentes et de celles des autres ; identifier des solutions alternatives à un 
problème ; analyser les influences de ses attitudes et de celles des autre sur sa 
motivation 

• Raisonnement critique : analyser l'influence que l'on reçoit des pairs et des 
médias ; analyser ses attitudes, ses valeurs, les normes sociales et les 
croyances qui nous animent et les facteurs qui les influencent 

Affectif Compétences pour gérer le stress et les émotions 
• Gestion des émotions : gestion de la colère ; gestion de la tristesse et de 

l'anxiété ; compétences d'affrontement des situations critiques, gestion des 
pertes, des agressions, des traumatismes 

• Compétences de gestion du stress : gestion du temps ; pensée positive ; 
techniques de relaxation.

Social Compétences interpersonnelles et de communication 
• Compétences de communication verbale et non verbale ; écoute active ; 

expression des émotions, donner et recevoir des feedbacks 
• Compétences de négociation et de gestion de conflit ; affirmation de soi , 

capacité de refus 
• Empathie, comprendre les besoins des autres, les circonstances qu'ils 

affrontent et exprimer cette compréhension 
• Coopération et travail en équipe : respecter les contributions des autres et leurs 

différences de style ; évaluer ses propres capacités et apporter une contribution 
au groupe 

• Compétences de plaidoyer : influencer et persuader les autres ; développer des 
réseaux et motiver les autres

Caractère, autonomie personnelle Capacité d'affronter les situations critiques et de se gérer soi-même 
• Compétences d'auto-contrôle : estime de soi, confiance en soi ; conscience de 

soi, de ses forces et de ses faiblesses ; connaissance de ses droits, des 
influences que l'on reçoit et des valeurs qui nous anime 

• Compétences de détermination d'objectifs personnels : évaluation et suivi des 
acquisitions personnelles
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donnée. Les «compétences clés» sont celles qui fondent l'épanouissement personnel, l'inclusion sociale, la 
citoyenneté active et l'emploi.   "4

Education non formelle et réussite scolaire 
Les compétences pour la vie citées plus haut font écho aux huit compétences clés pour l'éducation et 
l'apprentissage tout au long de la vie du cadre de référence européen proposé dans une recommandation 
du Parlement Européen et du Conseil de novembre 2005 : "

• Communication dans la langue maternelle"

• Communication dans une langue étrangère"

• Culture mathématique et compétences de base en sciences et en technologies"

• Culture numérique"

• Apprendre à apprendre"

• Compétences interpersonnelles, interculturelles et compétences sociales et civiques"

• Esprit d'entreprise"

• Sensibilité culturelle"

"Les compétences clés, dit le texte, sont celles nécessaires à tout individu pour son épanouissement et son 
développement personnel, sa citoyenneté civique, son intégration sociale et sa vie professionnelle. Au terme 
de la période obligatoire s'enseignement ou de formation, les jeunes devraient avoir acquis un niveau de 
compétences clés leur permettant à entrer dans la vie adulte. ils devraient ensuite les développer, les 
entretenir et les tenir à jour au travers de l'éducation et de l'apprentissage tout au long de la vie."!

Certes les 3 ou 4 premières compétences clés citées sont liées étroitement à l'apprentissage scolaire, mais 
les quatre dernières correspondent aux compétences pour la vie. "

L'éducation non-formelle pourrait-elle jouer un rôle dans l'amélioration de la réussite scolaire des élèves ?"

Une recherche américaine 
En septembre 2009, Carolyn J. Heinrich (University of Wisconsin-Madison) et Harry J. Holzer (Georgetown 
Public Policy Institute, Urban Institute) ont publié une étude intitulée "Improving Education and Employment 
for Disadvantaged Young Men: Proven and Promising Strategies", améliorer l'éducation et l'emploi des 
jeunes désavantagés : stratégies éprouvées et prometteuses."

Cette étude évalue les résultats de plusieurs programmes fondées sur une approche d'éducation non-
formelle dans la réinsertion scolaire et professionnelle de jeunes défavorisés en situation d'échec. "

Les programmes de développement des jeunes, comme les Big Brothers/Big Sisters, Boys and Girls Clubs 
of America and Harlem Children’s Zone, mettent l'accent sur les quatre éléments suivants :"

• Un système de tutorat offrant à l'adolescent une relation d'aide de la part d'un adulte ou d'un pair plus 
âgé ; "

• Des études de cas et des évaluations individuelles, avec appel à des services extérieurs si besoin, et un 
soutien du travail scolaire ;"

• Un engagement dans des activités quotidiennes : arts graphiques, art dramatique et/ou sports ;"

• Dans quelques cas : éducation à la santé et soins de santé."

Dans le programme "Big Brothers/Big Sisters", l'élément clé est la relation entre le jeune et un tuteur qui sert 
de "role model", cette relation étant poursuivie à travers des réunions régulières et la participation à des 
activités diversifiées récréatives, de soutien scolaire et d'enrichissement social et culturel."

Dans le programme Boys and Girls Clubs, l'accent est mis sur des projets de service à la communauté en 
complément de jeux et d'activités récréatives,  artistiques et manuelles."
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Le programme Harlem Children's Zone est le plus complet ; il s'efforce de rejoindre les enfants à l'âge le plus 
jeune possible et de créer une "masse critique d'adultes" pour les guider à travers un système éducatif 
global (écoles maternelles, écoles communautaires, activités périscolaires, des service sociaux basés dans 
la communauté et plus tard des programmes de préparation au travail ou aux études universitaires. Un 
système de "possibilités élargies d'apprentissage" (ELO = Expanded Learning Opportunities) propose aux 
jeunes tout un éventail de services éducatifs et sociaux après l'école et pendant les week-ends."

Les évaluations de ces programmes ont permis d'explorer leurs résultats dans un large éventail de 
domaines comme : les comportements sociaux, l'engagement dans la communauté, la fréquentation 
scolaire, la délinquance, l'information sexuelle et les activités sexuelles, la consommation d'alcool ou de 
drogues ainsi que l'examen des résultats scolaires, la moyenne des notes obtenues, l'effort scolaire, la 
qualité du travail scolaire et son achèvement.  "

Les évaluations très rigoureuses et nombreuses du programme Big Brothers/Big Sisters ont permis de noter 
une amélioration des résultats scolaires, la réduction de l'indiscipline et des absences sans excuse, ainsi 
que d'autres effets positifs sur le plan social. Tout en étant significatif sur le plan statistique, l'impact du 
programme demeure réduit et souvent éphémère.  Par contre une évaluation récente du programme Harlem 
Children’s Zone (Dobbie and Fryer 2009) laisse entrevoir des effets importants sur les résultats scolaires des 
jeunes qui persistent au moins tout au long du premier cycle secondaire. Mais comme le programme 
combine des éléments très variés comme le rattrapage scolaire et  divers services familiaux et 
communautaires, il est difficile de dire quels sont les éléments les plus efficaces. La question est aussi de 
savoir si un tel programme peut être répliqué à grande échelle. "

Un des éléments clés qui semble jouer le plus dans le succès des programmes de développement des 
jeunes est la fréquence et l'intensité des activités dans lesquelles les jeunes s'engagent et en particulier la 
relation avec les tuteurs. Quand la relation de tutorat dure au moins une année et s'intensifie dans le temps, 
c'est là qu'on a le plus de chance d'observer des effets positifs sur le plan social et scolaire. "

Les causes de l'échec scolaire 
Comment les programmes d'éducation non formelle peuvent-ils avoir un impact sur la réussite scolaire ? 
Pour répondre à cette question, il faut prendre le temps de s'interroger sur quelques causes de l'échec 
scolaire, et en particulier sur le rôle de l'estime de soi  ."5

Dès le plus jeune âge, l'enfant fait des expériences qui s'accumulent dans sa mémoire et lui permettent de 
fonder la connaissance qu'il a de lui-même. Les individus sont ainsi guidés et influencés par diverses 
conceptions de soi à la fois actuelles et futures (projection dans l'avenir)réunies dans un schéma de soi 
unique et multidimensionnel.  C'est la composante cognitive du soi. "

L'estime de soi en est la composante évaluative. Elle correspond à la valeur que les individus s'accordent : 
on s'aime ou on ne s'aime pas, on s'approuve ou on se désapprouve. L'estime de soi a une grande 
importance pour le bien-être psychologique et physique de tout individu. "

L'estime de soi consiste à poser un jugement sur soi-même, sa valeur et ses capacités, en s'appuyant sur 
une conscience et une connaissance de soi. L'estime de soi n'est pas statique mais constitue un système 
dynamique qui se construit peu à peu sous l'influence du regard des autres. On mesure notre image par les 
renvois que les autres nous font. Plus ces autres sont proches, et plus l'impact de leurs remarques est fort."

Des recherches ont montré que des conceptions de soi positives - même en partie illusoire - seraient 
porteuses d'une dynamique de succès. Dans le champ scolaire, les élèves qui pensent du bien d'eux-
mêmes, par comparaison aux élèves qui s'estiment plus modestement, poursuivent des études plus 
longtemps, persévèrent davantage face aux difficultés et utilisent plus efficacement les compétences et les 
stratégies qu'ils ont acquises ; enfin ils ont une perception plus étendue des options de carrière qui leur sont 
accessibles. "

Seuls les élèves de bon niveau scolaire possèdent en mémoire - grâce aux "feedbacks" positifs qu'ils ont 
obtenus - une bonne organisation des schémas de réussite. Parce que les élèves de niveau faible ne 
possèdent pas de schéma de soi de réussite scolaire, leurs conceptions de soi de réussite sont plus 
difficilement accessibles. Or les conceptions de soi de réussite favorisent l'effort, la persévérance et 
l'utilisation efficace de ses talents. On est donc en présence d'un véritable cercle vicieux : parce que les 
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élèves faibles vivent plutôt des expériences scolaires en rapport avec l'échec, il est difficile pour eux 
d'organiser avec efficacité au sein de leur schéma de soi, leurs conceptions de soi de réussite. Ne se 
percevant pas comme efficaces dans le travail scolaire, ils seront amenés à faire moins d'effort et à persister 
moins longtemps en présence d'une difficulté."

L'échec est une situation menaçante pour l'estime de soi. L'élève en situation d'échec a donc tendance :"

• A en rejeter la responsabilité pour protéger ses conceptions de soi de réussite (autocomplaisance). 
Cette attitude est bien sûr absolument contre-productive car reconnaître un échec est le passage 
nécessaire pour développer des stratégies de progrès."

• A se créer inconsciemment des obstacles pour faire porter la responsabilité de l'échec sur cet obstacle 
plutôt que sur le manque de capacité (L'autohandicap). Ainsi les élèves qui ont des doutes sur leurs 
capacités diminuent leur effort afin de justifier un échec potentiel sans faire appel au manque de 
capacité."

• A accorder moins de valeur aux domaines dans lesquelles on réussit moins (désengagement 
psychologique de l'estime de soi dans un domaine particulier). En coupant les liens entre notre estime 
de soi et des performances qui pourraient la menacer, on protège celle-ci, mais du même coup on 
s'interdit de s'engager dans des stratégies de correction qui pourraient pallier nos défauts."

• A protéger ses conceptions de soi en choisissant de se comparer à des élèves plus mal lotis que lui. Le 
rejet des bons élèves comme standards de comparaison et la préférence pour des comparaisons entre 
élèves en difficulté peuvent entraîner une valorisation de l'échec. Les élèves de faible niveau scolaire 
peuvent choisir de redéfinir positivement la principale caractéristique de leur groupe : l'échec. Celui ci 
devient une norme désirable."

Un élève en situation d'échec peut ainsi être amené à se désengager de l'ensemble de la dimension scolaire 
: il travaille de moins en moins car son estime de soi n'est plus affectée par l'échec scolaire. Dans des cas 
extrêmes d'échec répétés, le besoin de préserver son estime de soi peut amener l'élève à renoncer aux 
valeurs dominantes au profit d'une adhésion à des valeurs antisociales."

C'est ce cercle vicieux de l'échec scolaire que les programmes d'éducation non formelle peuvent contribuer 
à briser en particulier par le tutorat de pair à pair et l'acquisition des compétences pour la vie. "

"
Conclusion 
L’éducation non formelle ne peut pas remplacer l’éducation scolaire initiale. Elle peut, quand cette dernière a 
été défaillante  jouer un rôle compensatoire, surtout en direction des adolescents et des jeunes adultes. 
C'est l'école de la deuxième chance."

Elle peut aussi, par les innovations pédagogiques qu’elle sécrète, enrichir l’ensemble des interventions 
éducatives et compléter l’éducation scolaire et universitaire pour permettre d’acquérir des compétences 
aujourd’hui indispensables et que cette dernière ne peut pas apporter, en tout cas dans son organisation et 
sa conception actuelles."

Si les systèmes éducatifs reconnaissaient pleinement cette complémentarité et la mettaient réellement en 
œuvre, cela limiterait sans doute bon nombre d’échecs scolaires et, plus largement, réduirait les inégalités 
face à l’éducation, favoriserait l’insertion sociale pour de nombreux enfants et adolescents, dynamiserait 
l’engagement citoyen et permettrait une meilleure éducation globale pour tous."

J'aimerais ajouter ici, même si je n'ai pas le temps de le développer, que des études menées au Royaume-
Uni, aux Etats-Unis et au Canada, montrent que le maîtrise des compétences pour la vie figurent parmi les 
critères les plus recherchés par les employeurs et concourent de manière significative à l'adaptation et à la 
réussite dans le monde du travail. "

Alors, que pourrait-on faire pour donner une place plus grande à l'éducation non formelle dans le système 
éducatif de notre pays ?"

Ne pourrait-on imaginer la mise en place dans les écoles, dans des tranches horaires adaptées (après-midi, 
samedi matin), d'activités visant l'acquisition des compétences pour la vie , en complément du programme 
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scolaire traditionnel : exercices et jeux interactifs, pratiques culturelles, découvertes de l'environnement, 
actions de solidarité, échanges internationaux, soutien scolaire avec tutorat de pair à pair, etc."

N'est-il pas temps aujourd'hui de réinventer ce qu'on appelait autrefois les activités périscolaires et de les 
intégrer plus intimement à l'école de manière à les ouvrir au plus grand nombre et ne pas en faire l'apanage 
des milieux les plus favorisés ? On pourrait imaginer à cet effet un partenariat entre le Ministère de 
l'Education Nationale et des Associations de jeunesse et d'éducation populaire reconnues pour la qualité de 
leurs programmes et de leur formation."

Il ne s'agirait pas pour ces associations de mettre en œuvre leurs activités traditionnelles dans ce nouveau 
cadre mais de contribuer au développement d'un programme d'éducation non formelle visant de manière 
spécifique l'acquisition des "compétences pour la vie" et qui ferait l'objet d'évaluations régulières afin 
d'identifier son impact sur la réussite scolaire et l'adaptation sociale des jeunes.""
Je vous remercie."""
""

"
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