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ANNEXE 1
Tableau conceptuel
Education et Formation tout au long de la vie
Formation initiale

Formation continue

BIT 1987
CEDEFOP 94
Ce que l’enseignement permet d’acquérir Toutes les formes et tous les types de formation s’adressant à ceux qui ont quitté le système
antérieurement à l’entrée dans la vie active.
scolaire
et exercent une profession ou d’autres activités sociales
Formation continuée (et/ou complémentaire)
Education permanente
CMTE (France) 1992
Processus d’amélioration ou d’acquisition au delà de la formation
initiale, des connaissances, des savoir-faire, de la culture, des
compétences personnelles et professionnelles.

4)

Décret Avril 76.
Action visant à favoriser
l’expression et l’exercice
d’une
citoyenneté
critique,
active
et
responsable
2) Le terme éducation de base des adultes désigne les cours de 3)
calcul, lecture et écriture dispensés aux adultes, notamment aux
immigrés, pour leur permettre d’apprendre la langue du pays
d’accueil.
L’éducation de base des adultes contribue à la continuité complexe
en proposant des cours de seconde chance qui permettent aux
adultes de poursuivre un enseignement ou une formation et leur
donnent le bagage nécessaire pour mieux assumer leur rôle au travail
et dans leur vie personnelle.
5)
6)

7) Léonardo 29/12/94

8) Léonardo 29/12/94.

« Formation professionnelle initiale » : toute
forme de formation professionnelle initiale, y
compris
l’enseignement
technique
et
professionnel et les systèmes d’apprentissage,
qui permette l’accès des jeunes à une
qualification professionnelle reconnue par les
autorités compétentes de l’Etat membre dans
lequel elle est obtenue
10)

« Formation professionnelle continue » : toute formation
professionnelle entreprise par un travailleur* dans la
Communauté au cours de sa vie active.
* « Travailleur » : toute personne exerçant ou non un emploi
ayant des liens avec le marché du travail, y compris les
travailleurs indépendants.

Formation
CEDEFOP
1)
générale
de Education ayant pour but l’acquisition des
base
connaissances élémentaires et de savoir-faire
nécessaires à la vie en société.

Formation pré- EUROSTAT - CITE 1997.
profes1) préparer à un programme de formation
sionnelle
professionnelle ou technique.
2) pas d’accès à une qualification et au
marché du travail.
3) 25 % des cours minimum de niveau
technique ou professionnel.
Formation
EUROSTAT - CITE1997.
professionFournir aux participants les compétences
nelle
pratiques, les savoir-faire et connaissances
pour obtenir un emploi dans une profession ou
un groupe de formation et qui donne une
qualification reconnue par les autorités
compétentes.

Orientation
professionnelle

Léonardo 29-12-94.
La délivrance de conseils et de renseignements
en ce qui concerne le choix et la mobilité
professionnels, à réaliser tant dans le domaine
des cycles d’éducation et de formation
professionnelle que par le biais d’initiatives
d’informations individuelles.

9)

12)
11)12/05/87 - Arrêté Exécutif C.F.
« Observation des personnes aux fins de donner la capacité
professionnelle
requise
pour
exercer
une
activité
professionnelle salariée pendant le temps nécessaire pour
déceler ses aptitudes physiques et intellectuelles et déterminer
l’orientation professionnelle la plus favorable.

