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Alphabétisation et formation de base, 
un thème central en éducation des adultes 
 

� FINANCEMENT 

� RECHERCHE 

� PRÉVENTION 

� COMPÉTENCES DE BASE 

� MOBILISATION DES ACTEURS 

� IMPORTANCE DE L’ALPHA  

� INDICATEURS DE RÉSULTATS  

� OUTILS DE FORMATION 

� PROXIMITÉ DES MILIEUX DE VIE 

� DÉFINITIONS 

DES PIERRES D’ASSISE EN ÉDUCATION DES ADULTES 

L’alphabétisation et la formation de base sont les pierres d’assise de 
l’éducation des adultes et de la formation continue. Sans elles, l’action de 
nombreux acteurs serait limitée, voire impossible.  
 
Bref, l’alphabétisation et la formation de base soulèvent d’importantes 
questions qui sont très présentes dans les débats publics. 
 

DES QUESTIONS PRÉSENTES DANS TOUS LES DÉBATS 

Au cours des dernières années, de nombreux débats publics ont souligné 
des préoccupations communes au sujet du financement disponible, du 
soutien accordé à la recherche ou à la prévention et de l’identification 
des compétences de base nécessaires à la vie en société. 
 
Ces préoccupations allaient de pair avec des questions stratégiques, telles 
l’importance que l’alphabétisation doit prendre dans les politiques de 
l’État ou encore la nécessité de mobiliser tous les acteurs dans le cadre 
d’un chantier national pour l’alpha. 
 
Par ailleurs, ces débats publics ont permis d’avancer des pistes d’actions à 
explorer, comme développer des indicateurs de résultats, diffuser les 
outils disponibles, miser sur des approches de proximité qui mobilisent 
les milieux de vie, définir différents concepts usuels (alphabétisation, 
formation de base, littératie, compétences essentielles), etc. 
 

DES MESSAGES CLÉS À PORTER LORS DE CONFINTÉA VI  

Pour les besoins de ce forum, ces questions et ces préoccupations ont été 
synthétisées en messages clés.  
 
En prévision de CONFINTÉA VI et de la conférence préparatoire de 
Budapest, les acteurs du milieu de l’éducation des adultes doivent 
maintenant décider quels messages clés, liés à l’alphabétisation et la 
formation de base, la délégation canadienne à l’UNESCO devra porter 
dans son discours. 

 


