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1. Introduction 
 
Bridging Barriers était un projet de deux ans et demi financé dans le cadre Erasmus+ de 
l'Union européenne, réunissant des chercheurs, des enseignants et des représentants de 
prestataires de cours d'Autriche, d'Italie, de Slovaquie et de Suisse. Les objectifs du 
projet comprennent le développement d'une matrice de compétences, un programme de 
formation continue et la mise en œuvre de cours pilotes pour les enseignants actifs dans 
l'éducation de base des adultes (EBA). Par ces activités, le projet visait à renforcer le 
professionnalisme des éducateurs dans ce domaine. 

 

L'éducation de base des adultes (EBA) constitue une partie essentielle de l'éducation des 
adultes, permettant aux adultes d'améliorer leurs compétences de base en lecture, 
écriture et calcul ainsi que dans l'utilisation de l'informatique dans la vie professionnelle 
et quotidienne. En outre, l'EBA aide les migrants qui n'ont reçu qu'une éducation 
rudimentaire avant leur déménagement à acquérir de bonnes compétences dans 
l'utilisation de la langue du pays d'accueil.  

 

L'EBA est organisé de différentes manières en Europe, reflétant des parcours historiques, 
des environnements institutionnels et des politiques différents. Les enseignants de l'EBA 
sont entrés dans ce domaine sur la base d'un ensemble diversifié de diplômes, 
d'expériences professionnelles et de compétences. Les compétences cruciales pour aider 
avec succès les adultes à acquérir des compétences de base ne sont généralement pas 
décrites de manière systématique. 

C'est là qu'intervient le projet Bridging Barriers, dont l'objectif est de contribuer au 
développement de niveaux de professionnalisme plus élevés chez les enseignants de l'EBA 
en Europe. Le projet visait à développer de nouvelles approches pour rendre visible et 
systématiser les aptitudes et compétences spécifiques appliquées dans ce domaine, 
soutenant ainsi le développement d'un profil européen des compétences des enseignants 
d'EBA tout en améliorant le travail en réseau des enseignants dans ce domaine. 

 

Les principaux résultats du projet sont les suivants  

• une matrice de compétences des aptitudes utilisées par les enseignants de l'EBA 

pour dispenser l'éducation de base des adultes, en appliquant une approche établie 

(VQTS - Luomi-Messerer & Markowitsch, 2006 ; Markowitsch, Becker, Spöttl, & 

Luomi-Messerer, 2008) pour le développement d'une telle matrice (IO1), 

• un programme pour un cours de formation des formateurs destiné aux enseignants 

de l'EBA et ciblant leurs compétences pour aider les élèves à surmonter les obstacles 

à l'apprentissage (IO2), 

• le présent manuel résumant les réalisations du projet et soutenant la mise en œuvre 

de cours pilotes inspirés du programme développé (IO3) 

 

Ce document contient la version finale de la matrice de compétences en italien/slovaque. 
Pour un résumé de l'approche suivie, du processus d'élaboration de la matrice de 
compétences et un résumé des discussions tenues aux différentes étapes du projet, veuillez 
consulter la version anglaise de ce document. 
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2. Matrice de compétences des enseignants en EBA 
 

Domaine de 
compétence 

Les étapes du développement des compétences 
Niveau élémentaire                                                                                                    Niveau expert 

1.  
Concevoir le cadre  
pour le processus 
global 
d'enseignement  
et d'apprentissage 
 

1.1 
Concevoir le 
cadre  
de l'ensemble 
du processus 
d'enseignement  
d'enseignement 
et 
d'apprentissage 

Est capable de planifier le 
processus d'enseignement 
et d'apprentissage pour un 
cours dans un domaine 
donné de l'EBA et sur un 
niveau de compétences 
donné, en suivant des 
schémas donnés. 

Est capable de planifier le 
processus d'enseignement 
et d'apprentissage pour 
une grande variété de 
domaines de l'EBA et sur 
différents niveaux de 
compétences, y compris 
des cours avec une 
approche intégrée et de 
s'adapter à la composition 
prévue du groupe 
d'apprenants 

Est capable de concevoir le 
processus d'enseignement 
et d'apprentissage pour un 
nouveau type de cours/une 
nouvelle approche et de 
mettre en œuvre la marge 
de manœuvre nécessaire 
pour répondre à la 
composition inconnue du 
groupe/aux besoins 
individuels inconnus de 
l'apprenant. 

2.  
Préparation des 
unités 

2.1  
Gestion du 
temps 

Est capable d'appliquer les 
principes généraux de la 
gestion du temps à la 
planification des cours. 

Est capable de prédire de 
manière réaliste la durée 
de la tâche pour fonder la 
planification. 

Est capable d'anticiper la 
durée des processus 
d'apprentissage et de 
mettre en œuvre le 
processus en conséquence. 

2.2  
 Préparer une 
variation 
d'exercices pour 
acquérir des 
compétences en 
lecture, écriture, 
calcul ou 
informatique 
pour des 
difficultés non 
spécifiques (a-
typiques). 

Est en général 
capable de préparer 
des exercices 
adaptés à un 
niveau de 
compétence 
présumé. 

Est capable de 
préparer des 
exercices en 
fonction de la 
performance 
relative d'un 
exercice pour 
permettre la 
progression de 
l'apprentissage 

Est capable de 
sélectionner 
intuitivement des 
exercices 
individuellement 
prometteurs, peut 
proposer 
intuitivement des 
exercices adaptés 
pour surmonter les 
difficultés. 

Est capable de 
sélectionner 
intuitivement les 
exercices en 
fonction de la 
progression de 
l'apprentissage et 
des difficultés 
rencontrées. 

3. 
Mise en œuvre - 
interaction avec le 
groupe 
d'apprenants 

3.1  
Fournir une 
variété 
d'exercices pour 
acquérir des 
compétences en 
lecture, écriture, 
calcul ou 
informatique 
pour des 
difficultés non 
spécifiques (a-
typiques). 

Est en général 
capable de soutenir 
l'exécution 
d'exercices 
appropriés pour un 
niveau de 
compétences 
présumé 

Est capable de 
choisir/adapter les 
exercices en 
fonction de la 
performance 
relative d'un 
exercice pour 
permettre la 
progression de 
l'apprentissage 
pendant les cours. 

Est capable de 
choisir 
intuitivement les 
exercices et de 
concevoir le 
processus 
d'enseignement-
apprentissage 
dynamique de 
groupe de manière 
à ce que les 
obstacles à 
l'apprentissage 
puissent être 
surmontés. 

Est capable 
d'appliquer 
intuitivement les 
exercices en 
fonction du 
processus 
d'apprentissage et 
d'utiliser 
continuellement et 
activement le 
niveau de 
dynamique de 
groupe pour 
l'encouragement/le 
feedback; reconnaît 
les obstacles à 
l'apprentissage, agit 
de manière 
différenciée et 
invente de 
nouvelles 
strategies; peut 
fournir des 
informations a 
posteriori sur les 
raisons de 
l'échange. 

3.2  
 Gérer 
l'hétérogénéité 
des niveaux de 
compétences, 
des attentes et 

Est conscient de 
l'existence de 
différents niveaux 
de compétences, 
d'attentes et 
d'objectifs 

Est capable 
d'évaluer les 
niveaux de 
compétences sur la 
base des 
performances en 

Est capable de 
concevoir et 
d'adapter les 
activités 
d'apprentissage 
pendant les leçons 

Est capable de 
concevoir les 
activités 
d'apprentissage de 
manière à ce que 
les compétences 
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des objectifs 
d'apprentissage 
des apprenants. 

d'apprentissage et 
est capable d'offrir 
une variété 
d'exercices et de 
matériel. 

classe et de 
s'enquérir 
activement des 
attentes et des 
objectifs 
d'apprentissage 
dans le processus 
d'enseignement afin 
d'adopter les 
informations 
recueillies. 

en cours de 
manière à ce que 
les participants 
soient traités dans 
une large mesure 
en fonction de leurs 
niveaux de 
compétences, de 
leurs attentes et de 
leurs objectifs. 

disponibles des 
individus 
deviennent visibles 
et appliquées dans 
les processus 
d'apprentissage 
mutuel. 

4 
Mise en œuvre - 
interaction avec 
l'apprenant 
individuel 

4.1  
 Soutenir les 
besoins 
d'apprentissage 
individuels des 
participants. 

Est capable 
d'appliquer des 
méthodes 
permettant 
d'identifier le 
niveau de 
compétence des 
apprenants et de 
choisir le matériel 
approprié à ce 
niveau. 

Est capable 
d'appliquer des 
méthodes 
permettant 
d'identifier les 
niveaux de 
compétences et les 
forces et faiblesses 
des apprenants et 
de choisir le 
matériel approprié 
en fonction des 
constellations. 

Est capable 
d'arriver à réaliser 
une évaluation 
individuelle d'un 
apprenant et de ses 
principaux 
obstacles à la 
progression et de 
connaître les 
stratégies connues 
pour soutenir la 
progression. 

Est capable 
d'élaborer une 
approche 
individualisée en 
tenant compte des 
principaux 
obstacles à 
l'apprentissage et 
en réagissant aux 
progrès ou à 
l'absence de 
progrès par de 
nouvelles 
approches de 
soutien. 

4.2  
Établir une 
bonne relation 
de travail entre 
l'enseignant et 
l'apprenant. 

Est capable de faire 
preuve d'empathie 
envers les 
personnes et de 
comprendre la 
situation du 
participant de son 
point de vue. 

Est capable de 
communiquer sur 
les forces et les 
faiblesses d'un 
apprenant, de 
trouver de 
nouvelles sources 
de motivation et 
d'élaborer des 
stratégies de 
changement positif 
basées sur une 
relation 
emphatique. 

Est capable de 
maintenir une 
bonne relation avec 
les apprenants, de 
communiquer les 
points forts/faibles 
et d'insuffler la 
motivation malgré 
un faible niveau 
d'engagement/une 
fréquence 
relativement élevée 
de comportements 
perturbateurs de la 
part du participant. 

Est capable de 
développer de 
bonnes relations de 
travail, permettant 
de progresser dans 
le travail sur le 
contenu, avec des 
participants 
présentant un 
degré élevé de 
difficultés 
psychosociales ; 
des limitations 
comportementales 
(par exemple, en 
réponse à des 
expériences 
traumatiques, des 
circonstances de vie 
trop lourdes). 

4.3  
Faire face aux 
limitations 
cognitives 

Connaît les concepts clés 
des difficultés 
d'apprentissage cognitives 
à l'âge adulte, connaît les 
principaux marqueurs de 
ces difficultés, peut utiliser 
ces connaissances pour 
identifier des difficultés 
potentielles (à clarifier par 
d'autres professionnels). 

Est capable d'appliquer des 
stratégies d'enseignement 
connues pour aider à 
réduire ou à surmonter des 
obstacles cognitifs donnés 
et de motiver les élèves à 
suivre cette approche. 

Peut identifier des 
difficultés cognitives 
données et adapter au cas 
par cas des stratégies pour 
les surmonter, en prenant 
la réponse à des exercices 
donnés comme base pour 
guider le processus 
ultérieur. 

5 
Mise en œuvre - 
interaction 
d'apprenant à 
apprenant 

5.1  
Soutenir 
l'apprentissage 
entre pairs 

Est capable de préparer et 
d'inclure des activités 
d'apprentissage renforçant 
l'interaction avec les pairs 

Est capable de développer 
des activités entre pairs et 
d'utiliser la force de chaque 
participant pour soutenir le 
processus d'apprentissage 
global du groupe. 

Est capable de développer 
de manière appropriée la 
capacité du participant 
individuel à fournir un 
soutien par les pairs et à 
participer à une fonction 
d'"enseignement par les 
pairs". 

6 
Travail de suivi 
(ancrage des 
progrès de 
l'apprentissage dans 
le contexte 
quotidien) 

6.1  
Ancrer 
l'enseignement 
dans les besoins 
du monde réel 
des participants 

Connaît les concepts sur 
l'importance de situer 
l'apprentissage dans le 
contexte de la vie réelle 
des apprenants et est 
capable d'utiliser ces 
connaissances pour 
sélectionner le contenu, le 
matériel pédagogique et 
les approches. 

Est capable d'appliquer des 
méthodes appropriées aux 
questions actuelles des 
participants afin de 
renforcer la pertinence de 
l'enseignement dans le 
monde réel. 

Est capable d'organiser des 
processus d'apprentissage 
en groupe autour d'un 
problème concret de 
chaque membre, en 
équilibrant ainsi les 
intérêts et les besoins 
divergents. 
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6.2  
Stratégies pour 
étendre 
l'apprentissage 
aux situations 
de la vie 
quotidienne 

Connaît et est capable de 
planifier l'extension des 
activités d'apprentissage 
dans le monde réel 
(utilisation quotidienne de 
la lecture, de l'écriture, du 
calcul). 

Est capable de mettre en 
œuvre les activités 
quotidiennes des 
participants aux cours, de 
motiver les apprenants et 
de leur permettre de saisir 
l'interaction entre le monde 
de la vie et le monde de 
l'apprentissage. 

Développer des stratégies 
individualisées pour 
l'intégration des activités 
pour les participants qui ne 
répondent pas au cadre 
général ; obtenir la 
conformité dans des 
circonstances individuelles 
difficiles. 

7 
Soutien aux 
participants au-delà 
de la salle de classe 
(y compris 
l'orientation 
éventuelle vers des 
centres de conseil) 

7.1 
Soutien aux 
participants au-
delà de la salle 
de classe 

Est en mesure de fournir 
un soutien concernant les 
questions générales sur les 
conditions de vie au 
quotidien (y compris les 
préoccupations liées à 
l'éducation et au marché 
du travail, le cadre 
juridique de base en 
matière d'asile, etc.) 
soulevées par les 
participants. 

Est capable de reconnaître 
les champs potentiels de 
problèmes qu'un 
participant peut avoir sur 
la base de son 
comportement et d'aborder 
la situation de manière 
appropriée (par exemple, 
offrir de l'aide, référer à 
d'autres professionnels). 

Est capable de choisir 
parmi un large éventail 
d'offres de 
soutien/activités de soutien 
et peut gérer des 
événements de crise 
inattendus de manière à 
promouvoir à long terme le 
parcours d'apprentissage 
ultérieur des individus/du 
groupe d'apprenants. 

8 
Interaction avec 
d'autres 
professionnels 

8.1  
Coopération 
avec les autres 
éducateurs pour 
surmonter les 
obstacles dans 
le travail 
quotidien. 

Est capable 
d'observer et 
d'analyser le 
processus 
d'apprentissage et 
d'enseignement 
dans des contextes 
tels que le 
jumelage ou 
l'enseignement en 
équipe. 

Est capable 
d'appliquer les 
connaissances 
acquises en 
observant ses pairs 
ou en échangeant 
des expériences et 
des questions avec 
ses collègues. 

Est capable de 
servir de mentor à 
des collègues moins 
expérimentés. 

Est capable de 
contribuer, dans un 
rôle clé, aux 
processus de 
développement du 
domaine éducatif. 
 

8.2  
Coopération 
avec des 
professionnels 
de domaines 
connexes - 
coopération 
interprofessionn
elle 

Connaît les concepts clés 
des professions connexes 
pertinentes pour sa propre 
clientèle, peut formuler des 
observations de manière à 
ce que les membres de ces 
professions puissent 
comprendre le problème en 
question. 

Peut communiquer avec les 
professions connexes, 
comprendre leur 
raisonnement et appliquer 
leurs 
recommandations/leurs 
moyens de soutien choisis 
à ses propres activités. 

Peut coopérer avec 
d'autres professions 
concernées dans le cadre 
d'un travail/supervision de 
cas multi-professionnel ; 
peut contribuer activement 
à une stratégie de solution 
de cas élaborée au sein 
d'une équipe multi-
professionnelle. 
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