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State of the Art in adult education strategies, policies and 
tools. Transnational report 
Le rapport suivant a été préparé dans le cadre du projet DIMA. Il donne un aperçu des stratégies, 
politiques et outils dans le domaine de l’éducation des adultes, introduits et mis en œuvre dans 
les pays partenaires : Chypre, Irlande, Slovaquie et Slovénie. Il vise également à mettre en 
évidence combien les stratégies et politiques de l’UE influencent l’élaboration de politiques 
nationales dans le domaine en question. Le rapport est largement basé à la fois sur des rapports 
récents nationaux et Européens, ainsi que sur la recherche existante et les statistiques fournies 
dans une série de publications européennes. 

Cette publication commence par une brève présentation historique, couvrant les dates-clés de la 
reconnaissance de l’apprentissage tout au long de la vie et l’éducation des adultes dans les pays 
respectifs. Elle fait également état des similitudes dans le développement de l’éducation des 
adultes entre pays partenaires, et examine la relation entre documents européens et nationaux 
concernant les politiques dans ce domaine. Cette section est suivie par une définition de 
l’éducation des adultes montrant les différences possibles de terminologie, ainsi qu’un aperçu des 
buts et objectifs actuels pour le secteur. Ici aussi, le rapport compare et fait contraster les priorités 
entre les pays partenaires de DIMA et évalue l’impact éventuel de l’Agenda européen dans le 
domaine de l'éducation et de la formation des adultes sur leur développement. La section se 
termine par une brève analyse des sources de financement et de leur distribution. 

Le rapport poursuit en décrivant le dialogue sur les politiques et l’implication des parties 
prenantes, soulignant le rôle de la société civile dans le processus de consultation. La section 
suivante se focalise sur le suivi et l’évaluation, y compris les repères et les indicateurs, surtout 
pour suivre les niveaux de participation. Ce sujet est approfondi dans le chapitre suivant, analysant 
combien les pays DIMA ont réussi ou non à atteindre leurs repères respectifs de participation. 
Cela est examiné de façon critique, en prenant en compte les facteurs pouvant limiter ou 
encourager la participation, y compris la mise en œuvre du Cadre national des certificats. 

Des prestataires d’éducation pour adultes à travers les pays partenaires sont ensuite présentés, 
avec une brève mention de la diversité des méthodes d’assurance qualité (ou une absence de 
telles méthodes) et des compétences requises pour les professionnels de l’éducation des adultes. 
Le rapport analyse les défis du développement de politiques concernant l’éducation des adultes, 
proposant quelques idées d’améliorations comprises dans les rapports récents nationaux et 
européens. 

Le rapport se clôt sur quelques-uns des nombreux exemples de politiques et pratiques réussies 
décrits par les partenaires du projet DIMA. Ils fournissent différentes perspectives, prouvant entre 
autres l’importance d’une coopération entre de nombreuses parties prenantes dans l’élaboration 
de politiques nationales, et décrivant les avantages de projets transnationaux pour rassembler et 
éventuellement transférer des exemples de bonnes pratiques. 
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