Thessalonique, le 13 juillet 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’apprentissage pour adultes est synonyme de bons emplois pour
les individus et de compétences pour les entreprises
L’apprentissage pour adultes est l’une des solutions politiques répondant à la
nécessité d’accompagner les adultes qui souhaitent se former, tout en
élargissant le socle de compétences de la population active en Europe.
Selon les estimations du Cedefop, l’Union européenne compte près de 128
millions d’adultes susceptibles de se perfectionner ou de se reconvertir. Dans le
même temps, les pays ayant une longue tradition d’apprentissage tels que
l’Allemagne ou l’Autriche voient chuter le nombre d’entreprises proposant des
apprentissages et le nombre de jeunes à la recherche d’un apprentissage.
Face à ce constat, les États membres de l’UE ont décidé d’ouvrir l’apprentissage
aux adultes en supprimant les limites d’âge et en assouplissant les conditions.
Contrairement aux jeunes qui décident de suivre un apprentissage, les adultes
ont des responsabilités personnelles ou familiales qui ne sont pas toujours
compatibles avec les modalités typiques des formations d’apprentissage (comme
les horaires des cours). Cependant, ces mêmes responsabilités peuvent en faire
des apprentis hautement motivés et fiables.
De nombreux adultes possèdent aussi des compétences et une expérience
professionnelle. Pour tenir compte de cette réalité, les pays proposent de plus en
plus souvent des bilans de compétences, des apprentissages à durée réduite, ou
même la possibilité de se présenter directement à un examen d’apprentissage.
Quel que soit le contexte, l’orientation joue un rôle fondamental: les adultes ont
besoin d’être bien préparés pour s’engager dans un apprentissage. Pour en
savoir plus, veuillez consulter notre dernière note d’information.
Les communiqués de presse du Cedefop sont disponibles ici.
Pour vous abonner aux autres produits du Cedefop (infolettre, magazine, notes
d’information, etc.), il vous suffit de créer un compte utilisateur sur notre site web.
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