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REGARDS SUR 10 ANS D’EXPÉRIENCE



« Accueillir chaque être humain comme une  
personne unique, établir avec lui une relation 
de confiance réciproque et lui permettre ainsi 
de découvrir, de déployer et de mettre 
en valeur ses capacités et ses potentialités, 
voilà le rôle de l’école ».

Federico Mayor,
Directeur général de l’Unesco, 1987-1999



Un support de résilience pour réduire  
les inégalités et donner une seconde 
chance au sein du système scolaire.

Depuis 1997, Serge Blanchard et Jean-Claude Sontag, 
chargés d’études et de recherches à l’Institut national 
d’étude du travail et d’orientation professionnelle 
(INETOP-CNAM) de Paris – avec les soutiens successifs 
et la collaboration de Jean Guichard, directeur 
de l’INETOP, puis d’Anne Lancry, directrice de l’INETOP – 
ont assisté Carlo Welfring, directeur de l’ENAD 
de 2009-2020, dans l’élaboration d’une méthodologie 
spécifique axée sur un nouveau rapport au savoir 
à l’intention de personnes adolescentes et adultes. 
En août 2020, Jos Bertemes, professeur de 
mathématiques fut nommé directeur de l’ENAD 
suite au départ en retraite de Carlo Welfring.

Les missions et les méthodes pédagogiques décrites  
et mises en œuvre à l’ENAD sont la matérialisation  
de réflexions menées depuis 1997 sur les moyens 
à mettre en œuvre pour pallier les sorties prématurées  
du système scolaire ainsi que sur les aides à développer  
et à proposer aux personnes ayant des difficultés 
particulières (Blanchard Serge et Sontag Jean-Claude,  
2006, Accompagner les jeunes dans leur insertion sociale  
et professionnelle – Rapport de synthèse du projet 
européen Léonardo da Vinci : « Un modèle pédagogique 
pour une École de la 2ème Chance »). Cette ambition  
de soutenir des personnes désireuses d’acquérir un  
diplôme ou une certification reconnue est une ambition  
conforme à l’idée qu’une reconnaissance académique  
ou professionnelle est indispensable à une insertion 
sociale et professionnelle réussie.

PRÉAMBULE

3



SOMMAIRE

4



HISTORIQUE ET CADRE DE RÉFÉRENCE

CAHIER DES CHARGES

PUBLIC CIBLE

MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT

TUTORAT INDIVIDUALISÉ, « MARQUE DE FABRIQUE »

ÉCOLE SUPPORT DE RÉSILIENCE

RÔLE ET APPORTS DE L’ÉCOLE DANS L’ACQUISITION 
DE CONDUITES RÉSILIENTES

DIPLÔME D’ACCÈS AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES

SYNTHÈSE / CONCLUSION

06
10
12
16
18
22
26

38
40

5



HISTORIQUE  
ET CADRE  
DE RÉFÉRENCE

1998

Rapport sur la nécessité 
d’une École de la  
2ème Chance pour lutter 
contre le chômage 
et l’exclusion.

MARS 2011

Mise en œuvre  
du projet pilote.  
45 apprenants

2021

10 ans d’existence.

2020

560 apprenants.

MAI 2009

Création d’une  
École de la 2ème Chance 

par voie législative.

2015

Lancement d’activités 
de coopération 

dans le cadre de 
l’enseignement 

secondaire 
et supérieur.
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En 1998, le Premier ministre, Jean-Claude Juncker  
a chargé le député René Kollwelter de rédiger 
un rapport pour la Chambre des députés sur 
la nécessité d’une École de la 2ème Chance (E2C) 
au Luxembourg dans le cadre de la lutte contre 
le chômage et l’exclusion par l’éducation et 
la formation. Cette mission répondait aux 
recommandations énoncées dans le « Livre blanc 
de la Commission européenne sur l’éducation 
et la formation, Enseigner et apprendre. Vers 
la société cognitive » (1995), dont les réflexions 
devaient déboucher en France sur la création, hors 
du système scolaire, des Écoles de la 2ème Chance. 
Le premier établissement de ce type fut créé à 
Marseille en 1997 sous l’impulsion d’Édith Cresson.

Ce n’est qu’en 2005 que la ministre de l’Éducation 
nationale et de la Formation professionnelle, 
Mady Delvaux-Stehres, a chargé René Kollwelter 
d’une mission qui consistait à préparer pour le 
gouvernement un dossier de base relatif au concept 
d’une École de la 2ème Chance au Luxembourg.  
En s’inspirant des expériences mises en œuvre  
à l’E2C de Marseille, ce dossier traitait surtout  
des aspects théoriques, pratiques, pédagogiques, 
juridiques, financiers, administratifs et politiques.

La création d’une École de la 2ème Chance  
a vu le jour par voie législative en mai 2009.  
Mady Delvaux-Stehres, ministre de l’Éducation 
nationale, a chargé Carlo Welfring d’assurer  
la coordination du projet et l’a nommé directeur  
de l’École de la 2ème Chance en juin 2009.

Il est à noter que le modèle français des E2C 
se donne pour finalité première l’insertion 
professionnelle directe, tandis que le modèle 
luxembourgeois se caractérise, lui, par la volonté 
de donner à son public cible les moyens d’acquérir 
une certification reconnue pour accéder par la suite 
à une formation ultérieure ou au marché du travail.

Le défi de l’E2C au Luxembourg a donc consisté 
à conduire – grâce à une prise en charge sociale, 
didactique et pédagogique globale – de jeunes 
adultes non certifiés vers une qualification reconnue.

Pour atteindre cet objectif, l’École de la 2ème Chance  
au Luxembourg a développé des aspects clés 
favorisant la réinsertion des apprenants dans 
le système scolaire et leur intégration dans le 
monde professionnel, à savoir un environnement 
d’apprentissage, des méthodes pédagogiques 
adaptées, une démarche d’encadrement 
individualisé et une communauté scolaire engagée. 

Beaucoup de personnes quittent l’école sans certification reconnue. 
Le caractère sélectif et les barrières linguistiques d’une part, et l’inégalité 
socio-économique et scolaire d’autre part, expliquent en grande partie 
cette sortie prématurée.

En outre, on constate depuis longtemps, à la fois sur le plan national 
et international, un lien direct entre formation et chômage.
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L’E2C permet à de jeunes adultes ayant un niveau 
initial de formation scolaire insuffisant d’acquérir  
une qualification validée par un diplôme, en vue  
d’une meilleure insertion professionnelle.

Sur les 2.200 apprenants inscrits depuis la mise en 
œuvre du projet pilote en mars 2011 jusqu’en juillet 
2020, 1.890 ont clôturé leur formation avec succès  
à l’E2C, soit un taux de réussite de 86 %.  
D’après le suivi longitudinal effectué deux années 
après leur passage à l’E2C, 77 % des apprenants  
restent inscrits dans une classe de l’enseignement 
secondaire classique, du secondaire général,  
de la formation professionnelle ou sont intégrés  
au marché du travail.

Depuis 2011, l’E2C au Luxembourg s’est adaptée  
aux profils et aux demandes de son public cible :  
des personnes ayant quitté prématurément l’école 
sans diplôme ou avec une certification ne leur 
permettant pas de progresser dans leur carrière 
scolaire ou professionnelle. L’école a progressivement 
élargi son offre pédagogique relative à l’enseignement 
secondaire classique et secondaire général et à la 
formation professionnelle afin de permettre à son 
public d’accéder à des certifications reconnues.  
Quant à la communauté des enseignants, elle  
s’est considérablement développée, passant de  
10 collaborateurs (à l’époque du lancement du projet 
pilote) à une équipe interdisciplinaire qui comprend 
actuellement 96 personnes.

Afin d’offrir aux apprenants la possibilité de suivre 
un parcours d’éducation et/ou de formation leur 
permettant, à terme, de s’insérer dans la vie 
active ou de réintégrer des dispositifs existants, 
l’E2C a développé et mis en place son propre système 

d’éducation et de formation fondé sur trois principes 
directeurs :

•  l’intégration de la philosophie de l’apprentissage tout 
au long de la vie ;

•  la complémentarité avec les dispositifs existants  
et l’alignement sur la législation actuellement  
en vigueur ;

• la simplicité et la fonctionnalité du dispositif.

Les changements majeurs dans le monde du 
travail, liés à une économie en constante évolution, 
engendrent des contraintes de compétitivité pesant 
de plus en plus sur les personnes qui n’ont pas eu la 
possibilité de terminer leur formation initiale dans 
l’enseignement régulier. Même si un diplôme à lui seul 
n’est plus l’unique garant pour accéder à un emploi, il 
n’en demeure pas moins que le fait de ne pas disposer 
de certification est souvent, pour ne pas dire toujours, 
un fort handicap dans les démarches d’embauche. 
Par conséquent, « les politiques de formation et 
d’apprentissage, éléments fondamentaux pour 
l’amélioration de l’emploi et de la compétitivité, 
doivent être renforcées, et en particulier la formation 
continue ».1

La mise en place, au sein de l’E2C, d’un volet 
spécifique relatif à l’éducation des adultes permet 
de relever ce défi. Depuis 2009, l’offre pédagogique 
de l’établissement s’est étendue de façon évolutive 
puisqu’elle comprend actuellement, outre des classes 
des cycles inférieur, moyen et supérieur de l’ESC et 
de l’ESG, des formations organisées dans le cadre de 
l’éducation des adultes, telles que prévues par la loi  
du 27 août 2014 modifiant la loi du 12 mai 2009  
portant création d’une École de la 2ème Chance. 
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Depuis 2015, l’E2C au Luxembourg a poursuivi 
le développement de son offre en organisant 
des classes dans le cadre de l’éducation des 
adultes puis en mettant en œuvre des activités 
de coopération dans le cadre de l’enseignement 
secondaire et de l’enseignement supérieur, 
notamment en passant des accords avec 
des institutions ou organismes nationaux ou 
internationaux. L’E2C s’est bien implantée dans le 
système éducatif luxembourgeois en permettant 
aux apprenants d’acquérir une qualification 
validée par un diplôme reconnu.

La lutte contre l’exclusion ainsi que la redéfinition 
du décrochage scolaire comme non-poursuite 
et non-achèvement d’études secondaires ont 
conduit l’E2C à se repositionner en permanence 
par rapport aux exigences imposées par le 
développement de la société. Le fait de ne plus 
considérer ces apprenants comme simples 
« décrocheurs », mais comme « perdus de vue 
du système éducatif initial », a entraîné une 
orientation et une évolution de l’E2C vers une offre  
d’éducation et de formation tout au long de la vie  
dans le cadre de l’éducation des adultes, conception 
qui a conduit, en vertu de la loi du 1er août 2018  
modifiant la loi modifiée du 12 mai 2009 
portant création d’une École de la 2ème Chance, 
à modifier la dénomination de l’E2C par celle 
d’École nationale pour adultes (ENAD). Cette 
nouvelle dénomination favorise l’intégration des 
concepts pédagogiques d’andragogie, la visibilité 
des diplômes et bulletins scolaires et surtout 
l’intégration du concept de tutorat individualisé.
1 Livre blanc sur la stratégie du Lifelong Learning, 
décembre 2012, p.21.

Notons que le terme « apprenance » 
(Carré, 2005) « pose l’hypothèse selon 
laquelle les influences concourantes 
des mutations du travail, de la 
mondialisation économique, des 
transformations culturelles et de 
l’explosion technologique entraînent 
l’émergence d’un nouveau rapport au 
savoir dans les sociétés occidentales » 
(Carré, 2016, p.7).
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Depuis son ouverture, l’ENAD 
enregistre une augmentation 
très importante du nombre 
d’apprenants inscrits 
qui est passé de 45 en 2011 
à plus de 530 en 2020.

Afin de pérenniser l’originalité de sa démarche 
éducative et l’esprit qui anime le collectif 
d’enseignants, l’école se fixe annuellement des 
objectifs ambitieux comme celui de l’amélioration 
du fonctionnement pédagogique et des 
certifications. Dans cette perspective, l’école 
implique la totalité de ses membres, personnel 
et apprenants, dans une vision « humaniste » 
commune qui lui donne du sens ainsi qu’une 
orientation à suivre et sert de force motrice pour 
une action soutenue indispensable à l’atteinte 
des objectifs individuels et scolaires. De ce fait, les 
enseignants qui y travaillent ont, eux aussi, certaines 
dispositions différentes de celles qu’ils auraient dû 
avoir dans un autre établissement.

Chaque année, compte tenu du nombre croissant 
d’apprenants, le corps enseignant en place 
accueille de nouveaux collègues qu’il convient 
« d’installer » dans des fonctions auxquelles leurs 
formations initiales ne les ont pas toujours préparés. 
Une « cellule de développement pédagogique » 
identifie les spécificités des besoins et les 
réponses à apporter. Ses points forts sont les 
réunions d’équipes hebdomadaires et les actions 
de formation intégrées dans leurs tâches. Ces 
réflexions ont pour mission de repenser et d’adapter 

CAHIER DES 
CHARGES
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le fonctionnement des équipes pédagogiques, 
d’identifier les spécificités de chaque équipe et 
les demandes d’organisation et/ou de formation 
qui en résultent afin d’identifier les fondements 
communs et unificateurs de l’école.

En partant de cas concrets et de situations 
problèmes vécues par les acteurs, les « bonnes » 
pratiques existantes sont identifiées et servent de 
ferment aux réponses pédagogiques adéquates 
à mettre en œuvre. Ces postulats ont pour 
objectif que l’ENAD ne devienne pas un lieu 
de traumatisme, mais qu’elle endosse – dans le 
cadre de son organisation apprenante – le statut 
« d’école support de résilience ».

Pour parvenir à ce statut, les méthodes mises  
en œuvre doivent contribuer à l’acquisition et  
à l’intégration de règles de conduite sociale que 
tous les adultes et adolescents accueillis à l’ENAD 
n’ont pas encore totalement assimilées.  
Elles doivent les remotiver en leur redonnant 
confiance en eux-mêmes et leur fournir des 
cadres de références leur permettant d’accéder 
à la réussite.

Du point de vue de la méthode, les cours reposent 
sur l’interaction. Il est essentiel d’établir un 
rapport de confiance et d’impliquer chacun 
en lui confiant des responsabilités. La réussite 
est toujours valorisée, mais on s’attache à dire 
également ce qui ne va pas.

VISION HUMANISTE  
COMMUNE

Interaction
Rapport 

de confiance

Valorisation 
de la réussite

Critique 
constructive

Implication et 
responsabilisation

MÉTHODE

REPENSER ET  
ADAPTER LE  

FONCTIONNEMENT  
DES ÉQUIPES  

PÉDAGOGIQUES
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PUBLIC  
CIBLE

L’ENAD s’adresse à des  
adolescents et à des personnes 
adultes qui – pour des raisons 
d’échec scolaire ou de mauvais 
choix d’orientation – ont  
abandonné l’école, n’ont pas 
la qualification requise ou désirent 
progresser dans leur parcours 
scolaire ou professionnel.

Ces jeunes adultes peuvent être 
caractérisés par :

Une démotivation relative 
à l’apprentissage
La longue suite d’échecs scolaires subis a pour effet 
de démotiver les élèves face à leur apprentissage 
scolaire.

Le sentiment de ne pas pouvoir réussir
Les échecs scolaires répétés s’accompagnent 
souvent d’un sentiment d’incompétence et d’un 
blocage dans les situations d’apprentissage scolaire.

Un manque de compétences sociales 
et transversales
Ces jeunes adultes ont très souvent de grandes 
difficultés à adopter des comportements sociaux 
adaptés aux contextes dans lesquels ils sont censés 
évoluer par la suite, qu’ils soient professionnels 
ou éducatifs.
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Des difficultés d’apprentissage
La plupart des jeunes et adultes concernés présentent 
des difficultés d’apprentissage (« apprendre à 
apprendre ») qui pourraient rendre les acquisitions 
ultérieures plus difficiles. Ces difficultés d’apprentissage 
s’expriment sous de multiples formes qui vont de faibles 
résultats scolaires à des troubles de l’attention en 
passant par toutes les formes de difficultés spécifiques 
comme la dyslexie, la dyscalculie, etc.

Une absence de soutien
Dans de nombreux cas, la situation économique  
et sociale de leur famille et le manque d’aide de  
la part des parents ne sont pas des facteurs favorisant  
la réussite scolaire. Fréquemment, des problèmes  
de logement aggravent les situations personnelles 
des apprenants.

Un manque de confiance en soi et un 
sentiment de dévalorisation personnelle
Les échecs scolaires répétés finissent par influer sur 
l’autoperception des apprenants. Les sentiments 
d’inefficacité qu’ils ressentent ont un effet très négatif 
sur la construction de leurs projets d’avenir. Certains 
d’entre eux parlent et communiquent peu, si bien  
que l’on a du mal à savoir qui ils sont, ce qu’ils veulent 
et ce qu’ils désirent faire plus tard.

Les jeunes adultes possèdent cependant des 
ressorts intrinsèques qui sont motivés par :
Une détermination de rebondir scolairement
Un certain nombre d’apprenants désirent s’engager 
dans un nouveau parcours scolaire puisqu’ils estiment 
être mieux armés, souvent après une période où ils ont 
profité d’une assistance individuelle ou d’une thérapie 
personnelle, pour aborder les contraintes d’études 
scolaires.

Une résolution à s’affirmer
Parmi les apprenants à l’ENAD, certains ont subi, pour 
diverses raisons, des échecs en cascade. Cependant, 
souvent à la fin de la période puberté, ils arrivent  
à s’affirmer en tant qu’individu, c’est à ce moment 
qu’ils veulent montrer leur émancipation en intégrant 
une formation au sein de l’ENAD.

La nécessité d’un diplôme pour pouvoir 
progresser professionnellement
Souvent les apprenants ayant quitté prématurément 
l’école sans diplôme ou avec une qualification 
professionnelle insuffisante constatent, dans l’exercice 
d’un métier, qu’ils ont un potentiel professionnel plus 
grand que leur situation actuelle. Cependant leur 
diplôme actuel ne leur permet pas de progresser.
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Avant d’entrer à l’ENAD, beaucoup d'élèves  
ont interrompu leurs études dans le système 
de formation initiale.

Voici, à titre d’exemple, quelques parcours d’anciens apprenants.

CAROLINE
Elle a 21 ans. Elle a arrêté ses études en 4ème, après trois échecs consécutifs. 
Suite à une expérience de 2 ans en tant que serveuse dans un café, 
expérience faite en touchant 80 % du salaire minimum, c’est sous 
l’impulsion de la mère de son ami – qui avait lu un article sur l’ENAD –  
qu’elle a voulu s’informer lors d’une journée portes ouvertes organisée  
par l’école. À la faveur d’un échange avec un enseignant et des apprenants 
de l’ENAD, Caroline a pu ainsi constater que son parcours scolaire antérieur 
ne l’empêchait pas, à 21 ans, de pouvoir reprendre des études.

CARLOS
Il a échoué deux fois en classe de 5ème. Il a d’abord voulu s’engager dans 
un apprentissage, mais, à la suite d’informations positives données par un 
copain sur le fonctionnement de l’ENAD, Carlos s’est inscrit en 5ème à l’ENAD 
avec le projet de s’engager dans une formation « paramédicale et sociale ».

LUCIEN
Il a échoué deux fois en classe de 2ème du régime technique. Sur les conseils 
de sa mère, il s’est inscrit à l’ENAD pour passer son bac afin de pouvoir 
réaliser son projet professionnel.

JULIEN
Il a résilié son contrat d’apprentissage dans lequel il s’était engagé et où il 
était très pris (il travaillait le dimanche et les jours fériés). Il est ensuite resté 
quatre ans à la maison avant de reprendre ses études à l’ENAD.

L’évocation de ces quelques cas d’apprenants met en évidence l’importance 
des soutiens sociaux et des informations apportés par l’environnement 
proche de la personne. C’est l’un des objectifs que l’ENAD – en tant que 
structure support de « résilience » – se propose d’atteindre.
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MODALITÉS DE 
FONCTIONNEMENT

CONSTRUCTION 
D’UN PROJET 
PERSONNEL

ENTRETIEN 
INDIVIDUEL

CONTRAT DE 
FORMATION
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L’inscription à l’ENAD est subordonnée 
aux conditions suivantes :

■  un entretien individuel avec chaque 
apprenant permet de s’assurer des  
intentions réelles à suivre une scolarité 
et à préparer un diplôme ;

■  chaque apprenant signe un contrat de 
formation qui stipule qu’il est motivé à 
participer activement et de façon assidue  
aux cours et qu’il s’engage à respecter la 
discipline et les horaires de l’établissement ;

■  dès l’entrée à l’ENAD, une aide est 
apportée à chaque apprenant, pour qu’il 
puisse construire un projet personnel et 
professionnel prenant en compte ses besoins 
et son rythme d’apprentissage et permettant 
à l’équipe pédagogique d’établir un plan de 
formation individualisé.

À l’ENAD, l’enseignement général est 
assuré dans les domaines suivants :

■  les langues (français, allemand, anglais 
et luxembourgeois) ;

■  les mathématiques et le raisonnement 
logique ;

■  les sciences naturelles (santé, biologie,  
chimie, physique) ;

■  les sciences humaines (citoyenneté, 
économie, géographie, histoire, philosophie) ;

■  les arts et la culture ;

■  l’éducation sportive.

Les compétences visées et le contenu des 
cours dépendent du projet de l’apprenant. 
L’enseignement pratique et la formation 
professionnelle sont réalisés au cours de stages 
en entreprise, dans le cadre d’ateliers à l’ENAD 
ou dans le cadre de contrats d’apprentissage.

Les évaluations organisées de façon continue 
sont formatives et normatives. Les bulletins  
et les diplômes sont les mêmes que ceux  
des autres lycées.
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Le tutorat individualisé est une 
pratique qui caractérise l’ENAD. 
Il implique les équipes, une cellule 
de coordination, un conseil 
de pilotage et la direction 
de l’établissement.

Le tutorat comporte des principes généraux 
qui peuvent être énoncés de la manière 
suivante :

■  entrer en dialogue avec l’apprenant ;

■  entrer dans un processus commun avec lui ;

■  être un médiateur entre équipe et apprenant ;

■  identifier la nature et le pourquoi de certains 
problèmes ;

■  définir le « service minimum » du tutorat 
en équipe ;

■  acter le principe de discuter au sein de l’équipe 
les situations et questions non résolues par 
le tutorat.

Ces principes concernent particulièrement le 
soutien à l’apprentissage, le respect des contraintes 
scolaires ainsi que la fonction de support concernant 
des éléments non scolaires.

Le soutien à l’apprentissage implique des enjeux 
institutionnels (trajet pour l’école trop long), 
des enjeux de compréhension (niveau scolaire 
insuffisant), des enjeux méthodologiques (manque 
de concentration), des enjeux relationnels 
(personne-ressource) ou des actions visant  
à favoriser la réflexivité et à valoriser le positif.

TUTORAT 
INDIVIDUALISÉ,  
« MARQUE DE 
FABRIQUE » 
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VISION 
HUMANISTE  
COMMUNE

TUTORAT

SUPPORT 
RELATIF À 

DES ÉLÉMENTS 
NON SCOLAIRES

RESPECT DES 
CONTRAINTES 

SCOLAIRES

Le respect des contraintes interagit avec la 
gestion de la présence à l’école, la régulation 
du comportement ou le respect des échéances 
scolaires.

La fonction de support relative à des éléments non 
scolaires se réfère à l’impact de la santé physique 
et psychique, à la nécessité de combler l’absence 
de personnes de référence ou à l’impact des 
contraintes financières.

Pour répondre efficacement aux besoins qui 
s’expriment dans chacune de ces sphères, des 
outils de réflexion et des outils pratiques doivent 
être imaginés. Parmi l’ensemble des ressources 
imaginées et mises en œuvre, citons :

■  les fiches de synthèse (récapitulatifs partagés sur 
l’apprenant, sur ses interlocuteurs, sur ses projets, 
sur son parcours) ;

■  l’élaboration de tableaux de la semaine 
permettant de s’organiser et de se préparer 
au bon moment ;

■  des tableaux de notes (aider à organiser 
une prise de notes personnelles) ;

■  les procédures d’autoévaluation (facilitant 
le travail sur l’image de soi) ;

■  les fiches de dialogue (cartes photos, travail 
sur un mot inducteur pris au hasard) ;

■  les supports permettant d’apprendre 
à mémoriser et d’apprendre à apprendre 
(questions clés pour faire ses devoirs).
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La mise en place d’un tutorat efficace qui 
permet à l’apprenant de progresser a nécessité 
et nécessite toujours un suivi intensif de la part  
de la communauté scolaire de l’ENAD.

Pour y parvenir, les pratiques de tutorat ont 
été analysées par les équipes pédagogiques 
de l’ENAD. À partir d’une mise en situation, 
on a demandé aux membres des équipes de se 
prononcer sur trois aspects importants abordés  
au cours des réunions de tutorat :

■  les contraintes scolaires : la nécessité du respect 
de toutes les règles (ponctualité, absences, 
attitudes sociales…) imposées par l’école et 
qui peuvent être en conflit avec la façon de 
fonctionner de l’apprenant ;

■  la vie en dehors de l’école : toutes les entraves 
matérielles, sociales ou personnelles qui 
s’opposent à un travail scolaire effectif ;

■  tout ce qui concerne l’apprentissage : toutes les 
stratégies d’apprentissage qui n’ont pas pu être 
acquises durant la scolarité antérieure, mais qui 
sont essentielles à la réussite scolaire.

L’analyse des vécus a permis de mettre en lumière 
que les deux premiers aspects occupent la  
majeure partie des séances de tutorat tandis que  
le troisième aspect, quoiqu’essentiel pour la réussite, 
est souvent négligé, parfois en raison de l’urgence 
de certaines situations rencontrées, mais aussi en 
raison d’un manque de savoir-faire pour aborder  
la problématique au sein du tutorat.

Ces réflexions ont permis de définir une sorte 
de « fil rouge méthodologique pour le tutorat » 
qui contient les idées directrices du tutorat, 
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mais ne se veut pas une standardisation du tutorat,  
car les finalités des tutorats individuels sont différentes 
en termes d’objectifs et de réalisation.

Cela étant, il faut également s’interroger sur les 
contraintes que le tutorat est susceptible d’induire 
sur le rôle de l’enseignant. Cette interrogation peut se 
traduire par la question que se posent régulièrement 
les tuteurs : « Jusqu’où peut aller l’accompagnement ? ». 
À l’ENAD, chaque enseignant détermine les limites 
de son action en veillant à ne pas utiliser celles qui 
seraient propres à un acte « thérapeutique ». Quand 
le tuteur se trouve dans une situation où il ne sait 
plus quoi faire, il peut discuter de cette situation avec 
son équipe pour construire une vision différente et 
recueillir des avis en vue de sa décision. En agissant 
ainsi, le tuteur diminue « le poids » qui pèse sur lui. On 
retrouve là l’idée de « sentiment d’efficacité collective » 
présentée par Albert Bandura (2003).

À l’ENAD, les apprenants peuvent toujours s’adresser 
directement à leurs enseignants. Cette pratique est 
inhabituelle dans les établissements d’enseignement 
traditionnels, mais elle est rendue possible à l’ENAD, 
principalement parce que sa structure est relativement 
petite et très ouverte et permet de voir et suivre les 
apprenants en permanence. On soulignera à ce sujet 
l’importance de la relation de confiance qui doit  
se construire entre le tuteur et l’apprenant.

Les apprenants perçoivent l’existence de vraies équipes 
dans l’école. Ils savent que les enseignants s’informent 
les uns les autres, presque en temps réel, sur ce qui  
s’y passe. Ces échanges permettent de faire le lien 
entre le tutorat et les réunions d’équipes. 
Ces pratiques d’échanges d’informations et de soutiens 
mutuels entre enseignants d’une part et entre les 

enseignants et les apprenants d’autre part sont 
essentielles dans le fonctionnement de l’ENAD 
et la caractérisent.

Grâce à l’instauration d’un climat « amical et convivial » 
et la mise en place d’un système de règles clairement 
expliquées, tous apprennent à respecter le principe 
selon lequel la communication entre les membres  
de l’ENAD est à la fois possible et nécessaire.  
Quant à la gestion des problèmes périphériques 
à la formation (santé, budget, milieu familial), 
des éducateurs et psychologues accompagnent 
et encadrent les apprenants pour les aider à faire 
face à ces défis.

À l’ENAD, nous accordons beaucoup d’importance  
à une « pédagogie inclusive » qui prend l’individu 
dans sa totalité. Nous sommes persuadés qu’une telle 
pratique est réconfortante pour les apprenants et que, 
dans cette optique, elle doit être la pièce maîtresse  
du tutorat. C’est la « marque », le « concept clé »  
de l’établissement.

De ce fait, le formateur de l’ENAD peut être amené 
à remplir trois fonctions. Il doit :

■  endosser le rôle de formateur/pédagogue afin 
d’accompagner l’apprenant dans l’acquisition 
de savoirs ;

■  assumer celui de référent afin d’assister le jeune 
adulte, dans la limite de ses compétences, dans la 
gestion des problèmes périphériques à la formation ;

■  être « l’éducateur » capable de soutenir l’apprenant 
dans son intégration au sein d’une communauté 
scolaire avec ses règles et ses contraintes.
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ÉCOLE 
SUPPORT 
DE RÉSILIENCE
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Une école résiliente est une école qui, bien  
que confrontée à des situations difficiles, réussit 
à maintenir des taux de réussite scolaire élevés 
et où les problèmes comportementaux n’excèdent  
pas ceux observés dans d’autres établissements 
de même niveau, toutes conditions confondues.

On soulignera ici les raisons pour lesquelles l’ENAD accorde 
une grande importance aux contextes éducatifs ainsi qu’au 
rôle dévolu aux différents acteurs dans l’émergence 
de comportements résilients.

Selon Boris Cyrulnick (2003), l’école est un facteur de résilience quand 
la famille et la culture lui donnent ce pouvoir. Des travaux de recherches 
attestent que les élèves qui ont des difficultés sociales sont exposés à des 
risques de décrochage quand ils sont confrontés à des climats scolaires 
médiocres caractérisés notamment par une qualité altérée des relations, 
problèmes familiaux personnels et dysfonctionnement de l’école  
se conjuguant.

D’après ces études, le climat de classe est un déterminant majeur 
de l’organisation des apprentissages. Celui-ci est facilité à l’ENAD par le 
recours à une pédagogie inclusive qui permet la prise en charge globale 
de la personne. Le tutorat joue ici un rôle décisif, car il incite la collectivité 
scolaire à porter une attention particulière au travail de l’élève au cours 
des périodes de transition qu’il traverse.

L’ENAD a fait sienne l’hypothèse selon laquelle pour restaurer chez l’élève 
le « plaisir d’apprendre » et le « désir d’apprendre », deux attitudes qui ne 
se situent pas au même niveau, il faut favoriser le travail à la fois en équipe 
(pluridisciplinaire) et au niveau de l’établissement tout entier. L’instauration 
d’une relation de confiance est bien entendu une condition sine qua non  
du travail d’équipe.
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Trois principes sont à la base de la vision 
commune partagée par les formateurs  
de l’ENAD :

■  la confiance : la confiance et le respect 
mutuel étant des valeurs fondamentales 
partagées, les membres du personnel se 
sentent à l’aise pour se consulter et pour 
« tenir conseil », c’est-à-dire pour délibérer 
ensemble.

■  le temps : les membres du personnel 
sont conscients que le développement 
institutionnel nécessite du temps. De ce 
fait, l’école veille à une organisation interne 
qui rend possibles des séances de travail 
collaboratif en allouant du temps pour 
l’apprentissage collectif.

■  la coopération innovante : le travail 
collaboratif et l’apprentissage collectif 
sont valorisés. Les membres du personnel 
réfléchissent ensemble à la manière de 
rendre leur propre apprentissage plus 
efficace et apprécient de faire des choses 
différemment. Cette attitude proactive 
(agentivité de Bandura) les conduit à oser 
expérimenter et innover dans leur pratique. 
L’apprentissage du travail en équipe et 
le bien-être professionnel qui en résulte 
– du fait de l’instauration d’un 
fonctionnement d’équipe coopératif – 
favorisent la mise en œuvre d’une approche 
réflexive de l’activité et de la production 
d’écrits et de documents partagés.

Sur le plan matériel, et parmi les réalisations 
notables, l’aménagement du temps scolaire 
à l’ENAD contribue aussi à sa fonction d’école 
« support de résilience ». L’établissement a ainsi 
décidé d’adopter des unités d’enseignement de 
100 minutes plutôt que des plages horaires de 
50 minutes comme le pratiquent la plupart des 
autres établissements scolaires. Cette initiative 
saluée par les enseignants a cependant une  
contrepartie pour eux, car cela implique qu’ils 
doivent concevoir une pratique professionnelle 
différente du standard habituel. En effet, 
100 minutes n’étant pas 2 fois 50 minutes, 
elles imposent une planification et une 
gestion différente du temps. Pour y parvenir 
efficacement, l’enseignant doit adopter une 
posture réflexive qui le conduit à opérer des 
« remédiations ajustées ».

On peut noter, par ailleurs, que les enseignants 
privilégient des contenus culturellement 
ambitieux, qui favorisent un travail prenant 
en compte des dimensions socio-affectives 
telles que les « valeurs, le respect envers autrui, 
la ponctualité… ». Ces sous-compétences sont 
fréquemment décrites comme non intégrées 
par de nombreux postulants non qualifiés 
à l’emploi.
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À l’ENAD, la pédagogie est individualisée, positive  
et valorisante. L’évaluation est conçue pour mettre  
en évidence les progrès accomplis et les compétences 
acquises sont consignées dans un portefeuille  
de compétences. À la fin de chaque semestre,  
les apprenants reçoivent un bulletin et un complément 
qui les informent sur leur progression, leurs savoirs  
et leurs compétences. Cela a pour effet de renforcer  
le sentiment qu’ils sont capables de progresser,  
ce qui augmente leur motivation à apprendre.

Pour donner davantage de sens aux apprentissages,  
des passerelles entre les matières enseignées et les 
pratiques sociales sont systématiquement mises en 
place. Quant à l’enseignement des arts et de la culture, 
qui s’adresse à toute la communauté scolaire et qui est 
organisé de façon temporelle (expression corporelle, 
musique, arts plastiques, décoration, art dramatique, 
audiovisuel, art culinaire), il a pour objectif de renforcer 
les capacités d’expression et l’acquisition d’un savoir-
faire technique, et de permettre aux apprenants de faire 
l’expérience du plaisir lié à l’activité d’apprentissage  
et à la réalisation de soi.

On insiste beaucoup à l’ENAD sur le fait que les 
apprenants doivent être mis en situation de valoriser 
leurs forces, et non pas de se confronter à leurs difficultés 
et à leurs faiblesses. On retrouve là l’idée-force d’Albert 
Bandura (2003), qui souligne l’importance de renforcer 
chez les élèves leurs sentiments d’efficacité personnelle 
relatifs à leurs compétences scolaires.

À titre d’exemple, voici comment un professeur de 
mathématiques accompagne ses apprenants dans leur 
raisonnement. À l’issue de la correction d’un exercice,  
il s’entretient individuellement avec chaque apprenant 
et le questionne sur la démarche effectuée pour parvenir 
au résultat, qu’ils soient bons ou non. En cas d’erreur,  
si l’enseignant juge le raisonnement cohérent, il attribue 
une partie des points. Cette attitude qui évalue le 
raisonnement et non le résultat est particulièrement 
originale et fructueuse.

Afin d’assurer un environnement pédagogique qui mène vers des conduites 
résilientes, le fonctionnement de l’École nationale pour adultes se caractérise par :

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES MISES EN ŒUVRE
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« Afin de 
préparer mes 
élèves de 
terminale à la 

prochaine évaluation et 
les amener à un certain 
niveau de raisonnement », 
déclare cet enseignant, 
« je leur propose une 
épreuve à blanc. 
Je réponds ainsi à une 
interrogation récurrente : 
quel genre de questions 
va-t-on nous poser ? 
J’indique que ce ne 
sont évidemment pas 
les questions qui seront 
proposées, mais que le 
cadre du questionnement 
sera identique. C’est une 
façon de lever l’angoisse 
face à l’épreuve. Cela 
n’empêche cependant 
pas de travailler et de 
réviser ! D’une façon 
générale, en matière 
d’enseignement, on 
n’est pas suffisamment 
explicite par rapport à ce 
que l’on attend des élèves. 
Il faut être transparent 
et c’est ce que nous 
essayons de faire ici. » 
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« Les personnes ne vivent pas 
isolément et ne contrôlent pas 
entièrement seules les aspects 

importants de leur vie. De nombreux 
défis de l’existence concernent des 
problèmes fréquents qui exigent que 
les personnes travaillent ensemble 
pour améliorer leur existence. La force 
des familles, des communautés, des 
organisations, des institutions sociales et 
même des nations repose partiellement 
sur les sentiments d’efficacité collective 
des individus, qui peuvent contribuer 
à améliorer leur existence grâce 
à un effort solidaire.  

Pour servir leurs intérêts communs, leurs 
actions doivent être menées dans des 
groupes et des organisations. De plus 
en plus, la vie des personnes est façonnée 
par des influences puissantes agissant 
hors de leurs institutions et au niveau 
d’États-nations. D’importants 
changements technologiques et la 
globalisation de l’économie créent 
des interdépendances transnationales 
qui accordent une place importante à 
l’exercice de l’agentivité collective visant 
à ce que les personnes puissent conserver 
un certain contrôle sur leur vie. »  
Bandura, A., 2003, p. 708.

LA RELATION CONSTRUITE ENTRE ENSEIGNANTS ET ENSEIGNÉS 
ET ENTRE LES APPRENANTS

Les apprenants bénéficient d’un accompagnement personnalisé et d’une aide au niveau scolaire 
et personnel tout au long de leur parcours de formation.

L’importance des soutiens sociaux est défendue par Albert Bandura (2003, p. 708), qui souligne le fait que :
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Les enseignants de l’ENAD s’efforcent de  
construire une relation de confiance centrée sur 
le dialogue entre enseignants et apprenants afin 
de prendre en compte leur point de vue dans 
un climat favorable qui pousse les apprenants à 
coopérer. La qualité de cette relation pédagogique 
joue un rôle majeur de soutien pour les 
apprenants et les stimule à s’engager dans leurs 
apprentissages. De telles méthodes pédagogiques 
et ce type d’accompagnement individualisé 
facilitent la progression d’élèves qui sont 
d’anciens décrocheurs en leur redonnant le goût 
d’apprendre et le sentiment qu’ils sont capables 
d’obtenir un diplôme.

En ce qui concerne les « stratégies de l’enseignant 
en situation d’interaction », on peut consulter  
la note de synthèse qui a été commanditée 
dans le cadre du programme Cognitique 
(sous-programme École et Sciences Cognitives) 
et coordonnée par Pascal Bressoux (février 2002). 
Certaines pratiques professionnelles ont 
été étudiées dans le cadre d’une optique 
phénoménologique qui vise l’étude du monde 
objectal tel qu’il apparaît à la conscience 
individuelle (Gauthier, 1997). Ainsi s’agit-il  
d’atteindre la signification des actions en 
appréhendant le sens que les acteurs leur 
accordent eux-mêmes. Ces travaux sont fortement 
inspirés, dans le domaine de l’éducation, par les 
travaux de Schön sur le praticien réflexif… 

« L’activité des enseignants 
en classe est vue comme 
une activité hic et nunc qui 

se crée dans l’expérience vécue et 
par l’expérience vécue et qu’il s’agit 
d’interpréter, via une réflexion-en-action 
(Schön, 1983) pour lui donner du sens. 
Il s’agit, dans le cadre de ces approches, 
par des études de cas, de saisir 
l’expérience vécue subjectivement à l’aide 
de matériaux narratifs. Ces travaux visent 
en particulier à intégrer l’importance  
du contexte de l’action dans les analyses, 
de même que la dimension affective de 
l’action, dimensions qui sont souvent trop 
absentes dans les approches cognitivistes 
classiques… Les travaux interactionnistes 
mettent beaucoup l’accent sur le fait 
que l’enseignement est une interaction 
fondée sur le langage, qui s’inscrit 
dans un contexte particulier qui 
lui donne son sens. »  
Bressoux, 2002, p. 11. 
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UN LIEN PERSONNALISÉ ENTRE 
L’APPRENANT ET L’ENSEIGNANT

À l’ENAD, chacun est reconnu en tant qu’individu. 
Cette reconnaissance est facilitée par le fait que 
l’effectif du groupe-classe est plus réduit, ce qui 
permet d’avoir davantage d’échanges avec  
le professeur, l’enseignant se plaçant le plus 
souvent au milieu du groupe. Par ailleurs,  
dans le cadre du tutorat individuel, on peut  
parler de ses problèmes et y être aidé de  
façon personnalisée.

À cet égard, les enseignants de l’ENAD 
développent des conceptions et des valeurs 
qui sont partagées, d’une part, par d’autres 
praticiens comme Lionel Silvy (2009) et, d’autre 
part, par des psychologues de l’éducation, 
comme Pascal Bressoux (2002), et qu’ils jugent 
indispensables de mettre en œuvre dans un 
travail d’accompagnement.

Les enseignants sont sensibles à tout ce qui se 
passe autour d’eux et maintiennent un rythme  
de travail permettant de limiter d’éventuels 
écarts. Pour ce faire, ils réagissent rapidement 
et montrent que rien ne leur échappe, ce 
qui incite l’apprenant à respecter les règles 
préalablement définies. En cas de transgression, 
ils interviennent avec discrétion quand cela 
est nécessaire, et parfois avec humour, 
tout en faisant preuve de respect.

Les enseignants savent être tout à fait 
performants tout en restant humbles afin  
de ne pas générer un sentiment d’infériorité  
chez l’apprenant. Ils savent adapter le contenu  
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de leurs enseignements au comportement, au 
potentiel et à l’objectif que chacun souhaite atteindre.  
Pour cela, l’enseignant se veut crédible à chaque 
instant afin de susciter des questionnements ou des 
réflexions. La maîtrise de son domaine de compétences 
sera une source de motivation, de questionnements  
et de réflexions qui aideront l’apprenant à adhérer  
sans réserve à ses dires et le feront progresser.

L’humilité est chez les enseignants une valeur 
importante qui vise à ne jamais générer chez leurs 
interlocuteurs un sentiment d’infériorité. Cette attitude 
accroît chez l’apprenant sa capacité à adhérer à l’acte 
pédagogique tout entier.

LA CRÉATION D’UNE CELLULE 
PÉDAGOGIQUE

Afin de faire réfléchir les enseignants différemment  
et dans le but de les professionnaliser, il a été décidé  
à l’ENAD, dans le prolongement d’un travail conduit 
avec Patrick Picard (ancien responsable du centre  
Alain Savary de Lyon), de créer un « corps 
intermédiaire » chargé de prendre en charge 
la coordination des 9 équipes existantes. L’objectif 
poursuivi est d’impulser une réflexion pédagogique 
et de préparer « tout ce qui s’y travaille ».

Parmi les mesures déjà mises en application ou 
en voie de l’être, mentionnons quatre d’entre elles 
qui apparaissent comme étant essentielles.

En premier lieu, il s’agit de repenser, redéfinir ou 
préciser les objectifs des réunions d’équipes qui  
ont pour mission de regrouper tous les enseignants 

de classes visant la même finalité. L’objectif  
partagé est d’échanger sur la progression  
desapprenants, d’identifier les difficultés scolaires  
ou comportementales afin d’élaborer en commun 
des solutions, des dispositifs didactiques et des 
démarches idoines pour aider les apprenants 
à dépasser les obstacles qu’ils rencontrent.

Une deuxième mesure se donne pour objectif de 
concevoir les aides qu’il convient d’apporter aux 
coordinateurs des équipes pédagogiques dans 
leur rôle d’animation. Ces personnes choisies par 
la direction de l’établissement en fonction de leurs 
compétences et de leurs disponibilités ne sont pas 
toujours formées à ce type de responsabilités.

Dans l’optique d’assister les coordinateurs, l’ENAD 
a mis en place une cellule pédagogique composée 
d’une équipe réduite dont les membres sont à leur 
disposition afin de proposer aide et support pour, 
par exemple, préparer des réunions, identifier les 
techniques d’animation pertinentes, identifier une 
documentation appropriée et analyser les avis des 
membres de l’équipe dans la planification de projets. 
Rappelons que des méthodes d’aide à l’explicitation 
des pratiques professionnelles ont été développées  
par P. Vermersch (2019) et que l’on peut accéder 
à de nombreux articles sur le site du GREX2.

La troisième mesure concerne la gestion et 
l’organisation des acquis de l’expérience de l’école 
(sorte de portefeuille de compétences) dont il s’agit 
d’assurer la diffusion. En effet, au cours des premières 
années de fonctionnement de l’ENAD, un grand 
volume d’informations constituant en quelque sorte 
la mémoire de l’établissement (réflexions, descriptions 
de projets, documents pédagogiques…) a été produit. 
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Certaines d’entre elles ont été documentées 
de façon structurée, d’autres de manière plus 
informelle (soit les documents sont disponibles, 
soit ils sont enfouis dans des disques durs du 
personnel. Des informations sont connues par 
tout le personnel, d’autres le sont seulement  
au sein d’une équipe alors que d’autres 
équipes pourraient en profiter.Il s’agit donc 
d’élaborer une démarche de conservation de 
la « mémoire pédagogique » de l’école couplée 
à une stratégie de communication. C’est le rôle 
qui incombe à la cellule pédagogique en tant 
que catalyseur pour la mise en place d’une 
« connaissance de base partagée » de l’école. 

Enfin, la quatrième mesure vise à assurer 
l’intégration des enseignants en stage 
et des enseignants nouvellement nommés. 
La très forte progression du nombre 
d’apprenants et, corrélativement, du nombre 
d’enseignants nommés exige de porter 
une attention constante à la qualité de leur 
intégration dans la structure en leur offrant 
le meilleur encadrement possible afin qu’ils 
abordent, chacun à leur niveau et dans 
les meilleures conditions, les situations 
inconnues qui se présentent à eux.
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L’IMPORTANCE ACCORDÉE AUX ASPECTS 
SOCIAUX ET RELATIONNELS

« On apprend à se respecter,  
même si on n’est pas d’accord ».

L’intégration dans un groupe est influencée et facilitée par un 
environnement affectif et relationnel soutenant. Des apprenants 
interrogés déclarent :

« Il y a des gens qui sont là, ils s’occupent de nous, 
ils sont là pour nous (…) C’est surtout ce que nous 

apprécions ici (…) Nous aimons bien leur façon d’agir, 
leur façon de faire, de parler avec les élèves, comment 
ils s’en occupent ».

Ces jeunes adultes expriment ainsi l’importance qu’ils donnent à la vie 
relationnelle, à l’apprentissage de l’autonomie et aussi aux règles de vie 
en groupe. Il semble que ces jeunes soient particulièrement sensibles 
aux relations avec les formateurs, ainsi qu’au regard positif porté sur eux 
qui peut renforcer leur besoin de reconnaissance : « Ici, on ne nous prend 
pas pour des gamins, nos profs ne nous jugent pas ». La qualité des liens 
des jeunes avec les formateurs dépend de l’instauration d’interactions 
coopératives qui s’inscrivent dans un contrat pédagogique clair, ainsi 
que dans l’engagement des enseignants et, bien sûr, dans l’attitude  
des jeunes. Ils apprécient aussi le climat de confiance qui s’instaure dans 
les classes grâce à l’apprentissage et au respect des règles de politesse, 
ce qui contribue à créer dans le groupe un espace apaisé favorable  
aux apprentissages : « On apprend à se respecter, même si on n’est  
pas d’accord ».
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LA MÉDIATION ENTRE LES 
APPRENTISSAGES ACADÉMIQUES 
ET PROFESSIONNELS

Pour donner du sens à l’apprentissage, 
il est important que les apprenants fassent 
le lien entre les situations des environnements 
d’apprentissage formels et l’environnement 
élargi de la société. Les élèves apprennent 
plus en profondeur lorsque l’apprentissage est 
« authentique ». L’apprentissage par investigation 
s’appuie sur l’idée que les élèves apprennent 
plus en profondeur lorsqu’ils peuvent appliquer 
les connaissances acquises en classe aux 
problèmes du monde réel, ce qui permet de 
développer la communication, la coopération,  
la créativité et la réflexion approfondie. Le fait  
que l’ENAD offre un large éventail de formations 
allant de la formation professionnelle initiale  
à des diplômes de fin d’études rend plus  
aisés la collaboration entre enseignants et le 
dépassement de certaines frontières scolaires.

LA VALIDATION DES ACQUIS 
D’APPRENTISSAGE AFIN 
DE DÉLIVRER UNE CERTIFICATION 
RECONNUE

Pour avoir un effet durable, les acquis 
d’apprentissage et les contenus transmis à l’ENAD 
doivent être capitalisés en vue de l’obtention d’une 
certification reconnue. C’est pourquoi l’ENAD 
accrédite l’idée que les diplômes, les bulletins 
et les attestations doivent être rattachés au 
système national de certification du ministère de 
l’Éducation nationale. Les modalités des épreuves 
des examens de fin d’études sont les mêmes  
que celles prévues pour les élèves des lycées  
en formation initiale.

L’école offre ainsi les formations de l’enseignement 
secondaire classique, de l’enseignement secondaire 
général ainsi que la formation professionnelle  
à partir de la classe de 5ème. L’ENAD propose 
également la formation d’éducateur en alternance 
menant au diplôme d’État d’éducateur et au 
diplôme de fin d’études secondaires générales. 
Cette formation s’adresse à des éducateurs  
non qualifiés travaillant dans le secteur éducatif  
et social. Le développement curriculaire et 
didactique de la formation d’éducateur en 
alternance et de la formation menant au diplôme 
d’accès aux études supérieures a été accompagné 
par Stefanie Dernbach-Stolz de l’Université  
de Zürich.
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DIPLÔME 
D’ACCÈS 
AUX ÉTUDES 
SUPÉRIEURES
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Le diplôme d’accès aux études supérieures (DAES) permet à ceux qui n’ont 
pu obtenir le baccalauréat, quelles qu’en soient les raisons, d’obtenir son 
équivalent, qui leur « confère les mêmes droits que ceux qui s’attachent au 
succès du baccalauréat ». Comme le baccalauréat, le DAES est un diplôme 
national, qui permet de s’inscrire dans un établissement d’enseignement 
supérieur ou universitaire au Luxembourg et à l’étranger. Il ouvre également  
la voie à l’insertion ou à la promotion professionnelle et permet de se présenter 
aux examens d’admission à la fonction publique.

Mais si les exigences académiques sont grandes, parce qu’elles permettront 
aux futurs titulaires du DAES de mener à bien leur projet dans les meilleures 
conditions, les responsables de l’École sont aussi parfaitement conscients 
des difficultés inhérentes à une reprise d’études, que ces dernières aient été 
abandonnées depuis longtemps ou non, par choix ou par obligation.

La formation menant au diplôme d’accès aux études supérieures (DAES)  
vise à rompre avec la logique des filières segmentées en sections, qui domine 
le système actuel, pour permettre aux apprenants de construire leur propre 
parcours à partir d’une pluralité de modules de formation, au terme desquels 
les compétences acquises par l’apprenant sont clairement identifiées. 
Au terme de son cursus, l’apprenant a acquis des compétences approfondies 
en langues, en mathématiques, en sciences naturelles, en sciences humaines 
et sociales et en arts. Il est capable de modéliser, d’analyser et de résoudre  
des problèmes du monde réel. En outre, il est capable d’appliquer 
une démarche scientifique ainsi qu’un raisonnement formel et abstrait, 
tout en communiquant dans un langage scientifique précis.

De 2018 à 2020, 91 personnes adultes ont reçu leur diplôme d’accès 
aux études supérieures.

" Déi nei Première fir Erwuessener. "
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SYNTHÈSE /
CONCLUSION
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L’École a fait sienne l’hypothèse selon laquelle 
parallèlement à l’obtention d’un titre, l’acquisition 
de compétences et le développement de 
capacités de raisonnement logique et de réflexivité 
professionnelle, intrinsèquement liés à l’acquisition 
du diplôme, sont incontournables dans une 
économie toujours plus exigeante. Une étude 
du CEREQ montre que les non-diplômés restent 
toujours aux marges de l’emploi, leurs trajectoires 
professionnelles demeurant très précaires. 
Les statistiques sur l’évolution du chômage au 
Luxembourg ces vingt dernières années réalisées 
par l’Agence pour le développement de l’emploi 
(ADEM) et le STATEC ainsi que des études récentes 
sur le décrochage scolaire confirment  
ce phénomène.

Le diplôme porterait en soi trois valeurs :

■  UNE VALEUR D’USAGE : 
adéquation avec le poste à pourvoir ;

■  UNE VALEUR MARCHANDE : 
valeur sur le marché du travail ;

■  UNE VALEUR SYMBOLIQUE : 
statut et reconnaissance sociale.

Cependant, dans un contexte de raréfaction de 
l’emploi, les diplômes, en devenant de moins en 
moins rares, sont moins distinctifs et ne permettent 
plus à eux seuls de sélectionner les candidats à 
un poste de travail. D’autres critères sont requis : 

capacité d’adaptation, engagement social, 
expériences de la vie basée sur les savoir-faire  
et les savoir-être.

Ainsi, à l’ENAD, le rapport au savoir comprend non 
seulement l’approche par compétences qui permet 
de se focaliser sur les acquisitions à long terme, 
mais repose aussi sur un enseignement adapté  
à un public cible hétérogène au niveau 
des prérequis scolaires.

L’ENAD constitue en soi une structure « réparatrice » 
dotée d’une finalité autre que celles d’actions 
préventives existant déjà dans les structures plus 
traditionnelles.

À cette fin, l’enseignement est organisé de telle 
sorte que les apprenants sont confrontés à des 
situations d’apprentissage qui impliquent de traiter 
en parallèle plusieurs informations. Cette démarche 
leur permet de développer des stratégies cognitives 
les amenant à coordonner toutes les informations, 
à condition toutefois que le degré de complexité 
ne soit pas supérieur à leurs capacités.

C’est pour cette raison que la démarche 
pédagogique mise en œuvre privilégie 
l’accompagnement de l’apprenant, afin de lui 
permettre de comprendre où il bute et pourquoi, 
comment on pourrait le faire progresser et 
comment il faudrait « qu’il fasse dans sa tête » 
pour y arriver.

Comme nous l’avons vu, l’ENAD s’affirme comme un modèle scolaire  
alternatif et complémentaire par rapport au fonctionnement d’autres  
lycées, à l’intention d’un public cible ayant abandonné la formation initiale.
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Ce cahier des charges est celui dévolu au tutorat hebdomadaire et individuel, à la remédiation partielle 
ou globale ainsi qu’à une évaluation formatrice. Cet ensemble d’actions constitue l’idée maîtresse de 
l’accompagnement didactique faisant partie intégrante de tout parcours à l’ENAD.

Renforcer le sentiment de compétence des individus sur ce qu’ils savent faire est une étape indispensable. 
C’est une approche « humaniste » qui assure à une institution telle que l’ENAD la qualité d’être 
une « école support de résilience ».

Et, pour conclure, Olivier Reboul, dans sa Philosophie de l’éducation, le résume très bien :

« Éduquer ce n’est pas fabriquer des adultes 
selon un modèle, c’est libérer en chaque 
homme ce qui l’empêche d’être soi, lui 
permettre de s’accomplir selon son génie 
singulier ».

Olivier Reboul,
in « Pour l'éducation » de F. Savater
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