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Introduction

beaucoup de possibilités de remise à niveau leur permettant

Partout en Europe, notamment dans des pays comme

d’obtenir une qualification avec le soutien des politiques et des

l’Allemagne et la Suisse (où le marché du travail apprécie

financements publics. Ils sont particulièrement exposés à des

beaucoup les certificats de formation professionnelle), les risques

risques d’exclusion, même si les statistiques du chômage sous-

de chômage et de marginalisation sur le marché du travail sont

estiment généralement ce phénomène parce que ces jeunes

étroitement corrélés à un faible niveau de qualification. Jeunes ou

se retrouvent souvent en situation de NEET ou subsistent en

adultes déscolarisés ont de plus en plus de difficultés à trouver

alternant des expériences de travail précaires et temporaires

un emploi stable et continu, avec des perspectives autres qu’à

avec des périodes de chômage indemnisé. Marginalisés sur le

court terme et temporaires. Ces difficultés ainsi que les risques

marché du travail, ils conçoivent difficilement la formation comme

d’exclusion sociale qui vont de pair sont pris en compte par les

un moyen d’améliorer leur employabilité. Le projet vise clairement

politiques de l’UE. La révision à mi-parcours du cadre «Éducation

à fournir à ce groupe à risque des chances appropriées, en

et formation 2020» doit faire de la récupération des compétences

prévention d’un processus d’exclusion sociale et professionnelle

de base et de la lutte contre le décrochage scolaire une priorité

à long terme.

clé pour les cinq prochaines années. La Stratégie européenne
pour des compétences nouvelles et des emplois, qui devrait

But des lignes directrices

être approuvée par le Conseil en 2016, se concentrera sur les

Ces lignes directrices visent à présenter le modèle Second

possibilités d’une seconde chance comme objectif principal pour

Chance comme un ensemble intégré de procédures et de

lutter contre l’exclusion sociale, améliorer la qualité de la main-

moyens, viable dans différents contextes institutionnels, pensé

d’œuvre et assurer une citoyenneté active ainsi que la cohésion

pour favoriser la réinsertion des jeunes déscolarisés et en

sociale.

décrochage scolaire dans un parcours de qualification.

Le projet Second Chance constitue une expérience cohérente,

Ces lignes directrices se concentrent sur les défis à relever et sur

anticipant les nouvelles priorités de l’agenda européen. Il

les actions à entreprendre pour donner une «seconde chance»

vise à évaluer et transférer un modèle complet – Jobstarter

aux personnes sans qualification formelle.

Connect, mis en œuvre par le projet pilote spécifique EPRO

En outre, ces lignes directrices contiennent des suggestions sur

– afin de faciliter l’accès à l’apprentissage tout au long de

les compétences et les aptitudes requises pour les formateurs

la vie et à une qualification de jeunes et jeunes adultes non

ainsi que sur la façon de former les formateurs qui interviennent

qualifiés précocement déscolarisés, en leur offrant une nouvelle

auprès de personnes peu qualifiées.

opportunité.
Les jeunes adultes sans qualification méritent une attention
particulière, dans la mesure où ils n’ont généralement pas
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Défis

1.1 Décrocheurs, jeunes déscolarisés, NEET:
risques croissants d’exclusion

des NEET par rapport à ceux issus de l’enseignement supérieur.

Modèles multidimensionnels d’exclusion

une exigence minimale si l’on veut réduire les risques d’exclusion

Des termes tels que «décrochage», «jeunes déscolarisés» et

du marché du travail. Parallèlement, les qualifications à ce

«NEET» ont attiré l’attention des décideurs politiques au niveau

niveau constituent la base pour prendre part à un processus

européen en tant qu’indicateurs paradigmatiques permettant de

d’apprentissage tout au long de la vie. Les jeunes qui quittent

suivre le marché du travail et la situation sociale des jeunes.

prématurément le système éducatif, soit en raison de mauvais

Même s’il y a encore des débats autour de ce genre de concepts

résultats scolaires, soit par manque de motivation, forment un

et s’il manque de définitions internationalement reconnues,

groupe qui risque potentiellement de connaître le chômage de

ces termes sont désormais fréquemment utilisés au niveau

longue durée et la dépendance des prestations sociales.

Dans la société actuelle des connaissances et de l’information,
acquérir une qualification de niveau de degré secondaire II est

européen pour repérer des tendances multidimensionnelles
d’exclusion. Les faibles niveaux d’éducation ouvrent la voie de la

«Être NEET a de graves conséquences pour l’individu, la

précarisation, du chômage, de la sortie du marché du travail et

société et l’économie. Le fait d’appartenir à cette catégorie

de la dépendance à long terme de la protection sociale.

pendant une période plus ou moins longue peut s’accompagner
d’une série d’effets négatifs sur le plan social, tels que la

Selon des études récentes jeunes déscolarisés et décrocheurs

désaffection à l’égard de l’emploi, la relégation future dans des

courent un risque plus élevé de devenir NEET ; les personnes à

emplois précaires et mal rémunérés, la délinquance juvénile

faible niveau d’éducation sont trois fois plus susceptibles d’être

ou encore des troubles physiques ou mentaux [...] Les NEET

1

2

3

sont davantage exposés au risque d’aliénation politique et
1

Eurofound (2012), NEET – jeunes sans emploi, éducation ou formation: caractéristiques,
coûts et réponses politiques en Europe, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg.

2

Le décrochage/décrocheur se réfère à l’abandon d’un programme d’éducation ou de formation avant son achèvement et désigne le processus (décrochage scolaire) ainsi que les
personnes qui ne parviennent pas à achever un cours (jeunes en décrochage scolaire). Par
ailleurs, les décrocheurs peuvent aussi inclure des apprenants qui ont terminé la scolarité ou
une formation, mais échoué aux examens finaux (définition selon «Terminologie de la politique
européenne de l’éducation et de la formation», Luxembourg, Office des publications de l’Union européenne, 2014).

3

NEET: sont des jeunes sans emploi, éducation ou formation. La définition de NEET inclut
des chômeurs (définition de l’Organisation internationale du Travail – OIT) ne suivant aucune
scolarité ou formation et des personnes inactives (définition de l’OIT) ne suivant aucune scolarité ou formation. Les NEET sont souvent des jeunes qui ont quitté l’éducation formelle sans
obtenir un niveau de qualification de degré secondaire II et qui ne poursuivent plus aucun type
de scolarité ni de formation (jeunes en décrochage scolaire).

sociale. Leur intérêt pour la vie politique, leur engagement
politique et social et leur confiance dans les institutions sont
considérablement plus faibles que chez les autres jeunes.»
(Eurofound, 2012)
Certaines catégories de population sont particulièrement
exposées au risque de marginalisation et d’exclusion.
Les données sur les NEET et en particulier sur les jeunes
en décrochage scolaire montrent que les jeunes issus de
l’immigration, appartenant à ce qu’on appelle la «deuxième
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génération», sont surreprésentés dans cette partie de la
population. Les jeunes migrants sont souvent des «décrocheurs»
du système d’enseignement et de formation professionnels

1.2 Stratégies et politiques pour favoriser
l’inclusion en Europe

initiaux. Ils sont, par conséquent, clairement surreprésentés parmi

Avertis des risques liés à l’exclusion sociale des jeunes et des

les groupes courant un risque d’exclusion en raison de certains

jeunes adultes, les pays européens semblent avoir pris conscience

facteurs convergents:

du phénomène ces dernières années. Il existe une perception

-

Difficultés à trouver un apprentissage et à acquérir une

renouvelée de l’urgence d’élaborer et de mettre en œuvre des

qualification initiale (diplôme de degré secondaire II)

politiques visant à (r)amener les jeunes adultes dans le système

Faible niveau de reconnaissance des résultats des acquis et

éducatif ou la formation pour augmenter  leurs chances sur le

des qualifications acquises en milieu de travail

marché du travail.

Complexité et rigidité des parcours de qualification permettant

Les politiques mises en œuvre en Europe pour assurer une plus

aux adultes de retrouver une qualification professionnelle

grande participation des jeunes à l’éducation et à l’emploi impliquent

initiale.

un large éventail d’initiatives diversifiées. Ces politiques interviennent

-

Offrir une seconde chance de qualification à ces personnes

souvent à différents points tout au long du parcours vers l’emploi,

constitue clairement un problème urgent dans toute l’Europe,

qui rend compte du chemin parcouru par les jeunes dans le cadre

sous la pression de nouveaux flux migratoires et la nécessité de

de l’éducation formelle pour accéder au marché du travail et à

faire face aux évolutions démographiques, en valorisant tout le

l’emploi.

capital humain disponible.
Figure 1.2.a

Obtenir une qualification constitue un atout important pour les
jeunes en décrochage scolaire, les NEET ou les personnes
à faible niveau de qualification confrontées à un risque élevé
d’exclusion. Être réintégré dans le système éducatif et obtenir
une qualification constituent souvent la première étape pour
réussir sa réinsertion sur le marché du travail. Obtenir une
qualification favorise la confiance en soi, la participation à la vie
sociale et l’employabilité. C’est également un moyen d’assurer la

Source: Eurofound, 2012b

cohésion sociale et la compétitivité du système économique d’un
pays.

Comme l’indique la fig. 1.2.a, diverses mesures ont été prises
dans les différents pays au cours des dernières décennies pour
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faire face aux conséquences du décrochage scolaire, la plupart

des apprenants dans un parcours de formation. Les parcours

visant à prévenir les risques d’exclusion, à offrir un soutien et

de qualification «Second Chance» – souvent trop exigeants (et

un encadrement aux jeunes (14-16 ans) pendant la phase de

frustrants) pour les travailleurs peu qualifiés et étrangers – doivent

transition entre l’école obligatoire et le choix d’une carrière

être plus encourageants. Ils doivent par exemple:

professionnelle. Habituellement, ces types d’interventions sont

-

être flexibles, basés sur l’évaluation des aptitudes existantes,

destinés à faciliter une réintégration rapide des décrocheurs

préparer une qualification complète, mais aussi les étapes

scolaires dans un parcours de qualification.

intermédiaires, et mobiliser un bon mix d’apprentissage formel

À l’inverse, une moindre attention a été portée à la condition des

et informel,

jeunes adultes – en particulier, ceux âgés de 18 à 25-27 ans,

-

mais parfois aussi aux plus de 30 ans dépendants des systèmes
de protection sociale – qui ont abandonné leur formation initiale,

s’appuyer sur des unités d’apprentissage et des étapes de
perfectionnement.

-

permettre la reconnaissance (sous forme de crédits pour

sans obtenir de qualification, pour de nombreuses raisons liées

des perfectionnements ultérieurs ou pour l’employabilité) de

à leur parcours de vie, à un manque d’encadrement ou à des

parties d’une qualification complète.

événements dans leur vie difficiles à prévoir et à traiter.
La vision holistique des qualifications doit être «tempérée»
par une idée réaliste sur la manière dont les compétences se
construisent et se mettent en pratique dans le monde du travail.
Afin de lutter contre les conséquences du décrochage de
l’enseignement et de la formation professionnels initiaux, nous
devons imaginer des stratégies proposant une «seconde chance»
attrayante pour les jeunes décrocheurs qui ont connu un échec
de formation initiale. Cette seconde chance doit se baser sur

Annexes:

des parcours de qualification flexibles et personnalisés qui ne

(click to open)

cherchent pas à ramener ces personnes à l’école, mais visent
à intégrer l’apprentissage en milieu de travail, les expériences

Annexes:

informelles et la réappropriation de connaissances, aptitudes et

A01

State of the art in the partner countries

compétences de base dans un cadre formel d’apprentissage.

A02

Eurofound (2012), NEETs – Young people not in

Les expériences acquises en emploi jouent un rôle fondamental,

employment, education or training: Characteristics, costs

mais permettent généralement d’acquérir  des qualifications

and policy responses in Europe, Publications Office of the

partielles qui doivent être prises en compte lors de l’admission

European Union, Luxembourg.
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01
02

Actions

2.1 Éviter l’exclusion sociale par des parcours alternatifs de qualification, en
récupérant des compétences de base,
non techniques et transversales pour être
prêt à saisir de nouvelles opportunités de
formation professionnelle initiale

d’œuvre sont renforcés par la création d’une approche promue

Pour de nombreux jeunes, les parcours menant du système

2.2 Le modèle Second Chance

éducatif à l’emploi ne sont pas rectilignes et ceux qui

par l’UE envers le décrochage scolaire, par le biais d’approches
multidimensionnelles intégrant l’accès à la récupération d’une
qualification, la valorisation des cadres d’apprentissage en
milieu de travail et la reconnaissance et/ou la validation des
résultats informels d’apprentissage.

deviennent des NEET se sont égarés quelque part en route.

Le modèle Second Chance a pour vocation d’offrir des possibilités

Les politiques qui s’attellent au problème des NEET sont, par

de formation professionnelle aux jeunes qui n’ont pas réussi à

conséquent, soit des interventions préventives qui empêchent

terminer leur programme de formation professionnelle initiale.

les jeunes de sortir du parcours, soit des interventions qui

Conçu pour être en adéquation avec la réalité du secteur du

abordent la question de la «remise sur les rails» des jeunes pour

commerce de détail, prenant tout particulièrement en compte le

qu’ils poursuivent leur chemin, développent leurs aptitudes et

contexte suisse, le modèle s’appuie sur des hypothèses facilement

jouent un rôle actif dans la société.

transférables à d’autres contextes et secteurs économiques

Le modèle Second Chance appartient au panel des mesures

.

actives qui interviennent à un stade ultérieur sur le chemin vers
l’emploi. Il y aura toujours des jeunes qui, malgré les différentes

Annexes:

politiques et mesures de prévention du décrochage scolaire

A03

Second Chance Modular structure

ou de promotion d’une réintégration rapide dans le parcours

A04

Second Chance Learning units

de formation professionnelle initiale, ne saisissent pas leur
chance d’acquérir une qualification par le biais des parcours

Groupe cible

«traditionnels» de formation professionnelle initiale.

Le principal groupe cible concerné par le modèle Second Chance

En ce sens, le modèle contribue à la mise en œuvre du cadre

comprend les jeunes jusqu’à l’âge d’environ 26 ans, sans exclure

stratégique européen ET2020 et se concentre sur la priorité

les adultes défavorisés sur une longue durée, dépendants de la

européenne d’inclusion sociale, encourageant une plus large

protection sociale, qui n’arrivent pas à terminer leur formation

participation à l’apprentissage tout au long de la vie dans

professionnelle et/ou sont actuellement au chômage.

l’espace européen d’apprentissage. Dans ce domaine, les

Hormis les jeunes ayant des compétences de plus haut niveau

changements sociaux pour tous et la mobilité de la main-

(p. ex. des élèves de maturité gymnasiale qui ont interrompu
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Annexes:
(click to open)

03
04

leurs études, mais s’en sortent plutôt bien en formation

Objectifs didactiques

professionnelle), il est réaliste de prendre en compte des jeunes

Le parcours didactique spécifique conçu au cours du projet se

qui ont rencontré des difficultés à passer du degré secondaire II

centrait sur les résultats d’apprentissage en rapport avec la fonction

à un programme de formation professionnelle initiale. Ce groupe

d’assistant du commerce de détail. A l’issue de la formation, les

cible peut être subdivisé comme suit:

jeunes doivent:  

-

Les jeunes qui – en dépit d’un cursus préparatoire d’un an à  un

•

Savoir se présenter correctement à des employeurs potentiels

programme de formation professionnelle initiale (voir les options

•

Recevoir et déballer la marchandise et regarnir les rayons en

de transition indiquées fig. 1.2.a.) et suivi de la participation
à  un semestre de motivation – n’ont pas réussi à trouver une

•

Présenter les produits pour en promouvoir la vente

place d’apprentissage appropriée. Potentiellement, c’est un

•

Fournir aux clients des conseils de vente de base et lancer des

groupe cible qui généralement (mais pas uniquement) a de

promotions des ventes simples en plus ou en complément des

mauvais résultats scolaires et des compétences non techniques

tâches de vente habituelles

insuffisamment développées.
-

fonction de chaque type de produit

•

Les jeunes qui se sont inscrits à un apprentissage dual ou à
un programme de formation professionnelle initiale en milieu
scolaire, mais qui ont abandonné en cours de route. Les raisons

Utiliser la caisse enregistreuse pour encaisser un paiement et
rendre la monnaie

•

Choisir et suivre un programme de formation qui corresponde à
leurs aptitudes

qui les ont poussés à interrompre leur formation professionnelle
peuvent être diverses, allant d’un manque de motivation pour le
métier concerné, une déception concernant l’école choisie, un
manque d’aptitude à d’autres problèmes associés au groupe
cible décrit ci-dessus.
Puisque le groupe cible est hétérogène et avant de se lancer
dans un projet de formation, la première étape du modèle
Second Chance consiste à prendre en compte l’évaluation des
compétences de ces jeunes. Cela permettra de déterminer quel
parcours est le bon en fonction de la situation de chacun et quels
modules complémentaires ou permettant de combler les lacunes
pourraient être conseillés
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Buts et objectifs de la formation

les besoins de formation retenus lors de l’évaluation initiale.

Les principaux buts du modèle de formation Second Chance

-

sont les suivants:
-

-

Flexibilité et personnalisation du plan de formation basé sur
Renforcement du rôle de l’apprentissage en milieu de travail
tout au long de la période de formation.

Aider les jeunes défavorisés et les jeunes adultes appartenant

-

Phase d’évaluation initiale des  compétences non techniques

au groupe cible mentionné ci-dessus à entrer dans la vie

et des compétences de base, recenser la formation et

active

l’expérience professionnelles antérieures (le cas échéant),

Leur permettre de récupérer leurs compétences de base et

le manque de compétences et celles existantes, définir les

de devenir autonomes

besoins et les exigences de formation de l’apprenant

Permettre aux jeunes de développer des compétences

-

Phase de formation de base pour autonomiser et réintégrer

professionnelles dans un domaine spécifique, à partir d’un

les apprenants dans le milieu éducatif et professionnel en leur

niveau viable de compétences (dans notre projet, nous

donnant la possibilité d’acquérir un savoir-faire professionnel

nous centrons sur le secteur du commerce de détail, en

de base et de combler les lacunes de leurs compétences de

nous référant aux compétences de base d’un assistant du

base.

commerce de détail)
-

Faciliter l’accès à la formation menant à une attestation
fédérale de formation professionnelle (AFP) ou à un certificat

2.2.1 Modularisation et flexibilité du parcours de
formation
La modularisation des parcours de formation constitue un

fédéral de capacité (CFC)

élément fondamental pour rendre les procédures de qualification
Éléments de transfert de l’innovation

plus flexibles et cohérentes avec les processus d’apprentissage

Le programme de formation a été conçu en tenant compte

dans lesquels les dimensions expérientielles sont étroitement

des caractéristiques spécifiques du modèle allemand

liées à la formation non formelle et formelle.

«Abschlussorientierte modulare Nachqualifikation» et approfondi en

Selon l’expérience faite en cours d’élaboration de la formation

considérant les aspects novateurs suivants:

modulaire Second Chance, la modularisation doit tenir compte

-

Modularisation et articulation en unités d’apprentissage

de certaines caractéristiques et concepts clés:

du programme formel de formation (complémentaire à

-

1

Une vision cohérente et homogène de ce que représente un

l’expérience en emploi) avec certification partielle au niveau de

module: comme éléments de base d’un système modulaire,

chaque module;

les modules sont une composante d’un parcours de
formation conduisant toujours à une compétence étendue,

1

Programme allemand soutenu par le ministère allemand de l’éducation.

permettant à une personne d’effectuer, à un certain niveau de
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responsabilité et d’autonomie, des tâches et des fonctions
-

L’évaluation de tout type de performance d’apprentissage:

professionnelles ou non professionnelles spécifiques.

les modules sont décrits et complétés par des critères et des

Le principe de l’accumulation des acquis d’apprentissage:

indicateurs pour l’évaluation des acquis d’apprentissage de

dans un système modulaire, chaque module est lié à d’autres

façon à ce que les résultats non formels et informels puissent

modules, permettant ainsi d’envisager des qualifications

être pleinement pris en compte.

partielles et complètes; les modules peuvent se référer à

-

L’implication des parties prenantes et des acteurs dans la

une compétence fondamentale (dans ce sens, une partie

conception, la gestion et la mise à niveau des qualifications:

obligatoire d’un parcours de formation) ou à un volet

tout système modulaire implique la mise en place d’un lieu

complémentaire (modules optionnels). Les modules font

de coordination axé sur la carrière ou d’un comité de pilotage

généralement partie d’un ou plusieurs blocs, formant des kits

chargé de la mise en place des modules, de l’accréditation et

correspondant à un ensemble de compétences définissant au

de la coordination d’offres de formation modulaires.

moins des qualifications partielles.
-

-

-

Un système d’assurance qualité structuré: généralement

Le principe de certification des acquis d’apprentissage:

géré par un comité d’assurance de la qualité – impliquant

dans un système modulaire, même des unités plus petites

les parties prenantes, les associations professionnelles et les

d’un parcours de qualification sont certifiées à partir d’une

-

évaluation des acquis d’apprentissage, indépendamment de

Exemple d’une structure de formation modulaire pour le

leur mode d’acquisition. Les modules prévoient normalement

secteur du commerce de détail dans le Tessin (Suisse

la délivrance d’une attestation.

La modularisation des parcours de formation dans le secteur du

Une approche, fondée sur les compétences, de la

commerce de détail dans le Tessin (Suisse) a été élaborée en se

description des qualifications partielles et complètes: les

fondant sur les règles professionnelles existantes. Son objectif était

descripteurs sont basés sur la réalité des processus de

aussi de rendre l’approche duale suisse plus flexible et de mieux

travail et les compétences décrivent un comportement

intégrer les expériences acquises en emploi et la formation formelle.

satisfaisant dans une situation concrète (performance au

En Suisse, la modularisation des parcours d’apprentissage est

travail); les compétences sont donc décrites en termes

étroitement liée à la mise en œuvre de principes et de pratiques de

de «capable de...», qu’elles soient professionnelles ou

validation des acquis d’apprentissage, selon diverses modalités et

non professionnelles. Les descripteurs basés sur les

objectifs.

compétences peuvent être complétés en articulant des acquis

Informations complémentaires sur le plan de formation et les unités

d’apprentissage en matière de connaissances, d’aptitudes

d’apprentissage en annexe.

et d’attitudes, mobilisés par les personnes en situation

A05:

professionnelle afin d’effectuer la tâche attendue.
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Second Chance training plan

Annexes:
(click to open)

05

acteurs concernés – en charge d’assurer l’accréditation des

qualifiés et, en particulier, les chômeurs de longue durée

offres de formation, de prendre une décision sur la question

manquent souvent de confiance et ont beaucoup de mal à

des qualifications finales partielles et complètes et de délivrer

démarrer de nouveaux parcours de formation ou à réintégrer

la certification des acquis d’apprentissage informels et/ou non

un milieu de travail.

formels.

-

Faible motivation. Un manque de confiance signifie souvent
que les personnes peu qualifiées n’ont pas d’énergie

Le modèle Second Chance sera aussi confronté à l’un des

pour se lancer dans de nouvelles formations et obtenir

principaux obstacles qui entravent normalement la mise au point

des qualifications; c’est souvent le résultat de mauvaises

de parcours de qualification flexibles (personnalisés) basés sur

expériences scolaires et professionnelles.

des unités d’apprentissage, destinés à des adultes non qualifiés:

-

Perceptions négatives de l’apprentissage. Les personnes

l’absence d’une masse critique de participants des parcours

peu qualifiées n’ont souvent pas réussi à l’école, éprouvant

de formation flexibles, transformant très souvent des offres

du ressentiment – et de la peur – envers l’apprentissage. Ce

de formation modularisée en cours préparatoires classiques,

processus conduit souvent à un cercle vicieux dans lequel un

complets et rigides, suivis par un nombre suffisant d’apprenants.

échec précoce incite au rejet et à un manque d’engagement

En fait, le modèle élaboré renforce l’apprentissage par la pratique

envers l’apprentissage, conduisant à un échec persistant et

et en milieu de travail et favorise le rôle des structures et des

à la «confirmation» des projections négatives précédemment

espaces d’apprentissage qui n’impliquent pas la présence dans

élaborées. Nombre d’adultes peu qualifiés ont quitté l’école

une salle de classe. La viabilité de cette caractéristique innovante

prématurément, avant la fin de la scolarité ou avant de tenter

du modèle Second Chance ne sera possible qu’avec l’implication

d’acquérir des qualifications2.

active et l’engagement des entreprises et des associations
professionnelles qui joueront un rôle fondamental en fournissant

En outre, des obstacles personnels tels que des lacunes

des structures d’apprentissage expérientiel.

en termes de capital humain (p. ex. manque d’expérience
professionnelle ou dépassée, compétences obsolètes, faible

2.2.2 Évaluation initiale et reconnaissance des acquis

niveau d’alphabétisation et/ou de communication, aptitudes

Les jeunes adultes peu qualifiés ont souvent une mauvaise

pour le calcul et l’informatique, manque de confiance en soi,

image d’eux-mêmes qui peut affecter leurs chances d’intégrer un

etc.), un manque de qualifications formelles, des difficultés à

programme de formation, d’obtenir une qualification et, enfin, de

trouver un emploi adéquat (manque de relations avec le marché

trouver une situation professionnelle stable.
Les principaux obstacles à surmonter sont notamment:
-

Manque de confiance et d’estime de soi. Les adultes peu

2

CEDEFOP (2013), Retour au travail. Formation par le travail et réinsertion des chômeurs adultes sur le marché du travail, Luxembourg, Office des publications de l’Union européenne,
2014.
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du travail et les réseaux d’employeurs, manque d’expériences

structurées, de partager un espace physique avec un groupe

professionnelles, etc.), un manque de moyens financiers (p.

de personnes et de montrer de l’intérêt à nouer de nouvelles

ex. pour intégrer un parcours de formation), des problèmes

relations interpersonnelles. Tous ces éléments sont importants

de santé et d’autres obstacles personnels peuvent fortement

pour la reprise de n’importe quel type d’activité et ne doivent pas

compromettre la réussite d’une réinsertion des jeunes adultes

être tenus pour acquis.

dans un parcours de formation.

La méthodologie adoptée pour l’évaluation initiale dans le modèle

Le modèle Second Chance tente de faire face à ce type de

Second Chance est principalement basée sur la méthode

difficultés en mettant en place une phase d’évaluation initiale

du «Career Circle», élaborée dans le cadre de deux projets

où les déficits, les besoins et les exigences de l’apprenant sont

européens précédents et, en particulier, du projet Youth2Work3

prises en compte pour éviter ou, du moins, minimiser l’échec

(2012-1-CH1-LEO05-00391).

possible en cours de formation..
Le Career Circle, déjà expérimenté avec succès dans le Tessin
Évaluation initiale dans le modèle de formation du ma-

(Suisse), est une méthode basée sur le coaching de groupe et

gasin-école

le tutorat, le soutien par les pairs visant à l’autonomisation et

L’évaluation initiale prévue dans le plan de formation a plusieurs

à la création d’un sentiment d’auto-efficacité chez les jeunes

fonctions importantes.

participants. La méthode utilise une approche expérientielle et

Tout d’abord, il est important de préciser qu’il ne s’agit pas d’une

active, différente des méthodologies classiques qui utilisent la

évaluation au sens strict du terme et qu’elle ne vise pas non plus

salle de classe. Elle est destinée aux jeunes qui peuvent avoir eu

à faire une sélection (la détermination de l’utilité ou de la viabilité

une expérience négative de l’école.

de la formation pour chaque jeune se fait, dans tous les cas, tout

En combinant des activités structurées, les participants

au début). Il s’agit plutôt d’une analyse préliminaire du potentiel

réussissent, dans un temps relativement court, à améliorer

de la personne destinée à aider celle-ci à mieux se connaître.

considérablement leur niveau de connaissance d’eux-mêmes

L’évaluation initiale est destinée à un groupe cible de jeunes qui

dans  des aspects importants pour l’interaction interpersonnelle

ne marchent pas bien à l’école obligatoire, qui manquent de

et professionnelle. Ils sont à terme  en mesure de voir leurs

motivation ou présentent des faiblesses personnelles, qui sont

propres objectifs plus clairement et d’établir une stratégie à

vraisemblablement restés inactifs pendant un certain temps.

court et moyen terme pour aborder leur situation avec plus

La première étape du processus consiste à donner au jeune

d’optimisme.

une base pratique lui donnant la possibilité de respecter ses

À la fin de ce processus, les participants auront bien réfléchi à

engagements et les horaires, de rester dans la salle de classe, de
consacrer une partie considérable de la journée à des activités

3

http://www.youth2work.eu
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leurs ressources personnelles et sociales, seront plus conscients

RVA offre la possibilité d’obtenir des résultats d’apprentissage

de leurs propres limites et sauront que faire pendant la formation

personnel – quel que soient le lieu et la forme d’apprentissage (p. ex.

pour les surmonter. Selon leur plan de formation personnalisé, les

apprentissage formel, non formel ou informel) – évalués, reconnus

activités seront sélectionnées pour développer les compétences

et validés. Le processus RVA peut avoir lieu avant ou dans le cadre

professionnelles déjà existantes et/ou leurs compétences de

d’un processus formel d’apprentissage et devrait, dans l’idéal,

base (littératie, numératie, italien L2).

déboucher sur une qualification.

Les participants pourront également partager leurs difficultés

La RVA se déroule exclusivement là où il y a un cadre de crédits, de

et leurs aspirations avec le groupe de travail, dans un contexte

qualifications et/ou de normes professionnelles auxquels peuvent

protégé et rassurant: la constitution du groupe de classe, dont

correspondre des compétences et des connaissances reconnues.

feront partie les participants pendant les six mois de formation

En ce sens, la RVA est étroitement liée aux cadres législatifs de

dans le cadre du modèle Second Chance, est un autre aspect

chaque pays et doit être mise en œuvre en fonction des règles et de

très important qu’il faut traiter dès le début du processus. Ce

la réglementation locales. Même si la RVA est souvent expressément

point est facilité par la méthode proposée.

autorisée par la législation de nombreux pays en Europe centrale,

Les résultats de l’évaluation initiale fournissent également une

sa mise en œuvre pratique rencontre souvent des difficultés liées à

base solide pour le travail à faire au cours des mois suivants,

divers facteurs tels qu’un manque de sensibilisation, peu d’intérêt

lors des réunions de coaching individuel effectuées pour aider

pour la procédure, la complexité du processus et des difficultés pour

les apprenants ainsi que pour la formation ultérieure et les

recueillir des preuves.

perfectionnements professionnels, une fois que l’apprenant aura
terminé la formation.

Néanmoins, la RVA peut offrir une bonne occasion à des personnes
peu qualifiées, en quête d’une seconde chance, d’obtenir une

Reconnaissance et validation des acquis

qualification.

La reconnaissance et la validation des acquis (RVA) – qui permet

La RVA:

d’évaluer les compétences et les connaissances acquises par les

-

est une façon de ramener ceux qui ont pu se sentir exclus du

individus en dehors des processus formels d’apprentissage et d’en

système éducatif dans les parcours d’apprentissage et vers

obtenir la reconnaissance formelle – ont pris de l’importance dans

de meilleurs emplois et de stimuler leur motivation et estime

les politiques européennes de formation des adultes, ces dernières

de soi,

années.

- peut offrir une plus grande flexibilité et un parcours personnalisé

La reconnaissance des acquis (RA) se veut un outil offrant un

au sein des systèmes d’éducation et de formation, en aidant

système plus équitable, plus flexible et plus inclusif pour évaluer

l’apprenant à établir un plan de formation personnalisé afin de

et reconnaître l’apprentissage des personnes. Le processus

permettre à la personne d’obtenir une certification finale,
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- favorise une culture positive d’apprentissage où ce dernier est

d’apprentissage professionnel (dans notre projet destiné au

perçu comme un objectif réalisable et positif pour chaque

secteur du commerce de détail: un «magasin-école»). Cette

individu.

structure a pour vocation de permettre aux apprenants un
premier contact avec leur rôle professionnel spécifique à

Au-delà de l’exigence fondamentale d’un cadre de qualifications

travers un bref parcours combinant l’enseignement modulaire

bien établi afin de permettre la bonne intégration de la RVA dans

en classe avec une formation pratique. Cette combinaison

le modèle Second Chance, nous recommandons:

efficace théorie-pratique poursuit trois objectifs:

-

de sensibiliser et d’obtenir un consensus entre les parties

pratique en milieu de travail est similaire à la situation de

de procéder à une évaluation rigoureuse pour assurer la

formation typique que l’on rencontre dans les programmes de

qualité,

formation professionnelle duale. L’objectif est de donner aux

de minimiser la bureaucratie et de coacher les apprenants

jeunes la possibilité de remplacer d’éventuelles mauvaises

tout au long du processus,

expériences scolaires et/ou en formation par d’autres plus

de consacrer des ressources suffisantes pour disposer

positives,

-

-

permettre aux apprenants de comprendre comment des

de garantir un accès abordable au processus de RVA

concepts et des cours théoriques appris en classe sont

(particulièrement important quand on a affaire à des candidats

effectivement applicables à des situations réelles de travail,

peu qualifiés ou à des personnes ayant un faible niveau de
-

l’alternance entre l’enseignement en classe et la  formation

prenantes, employeurs et apprenants,

d’évaluateurs hautement spécialisés pour la RVA,
-

-

-

utiliser des méthodes adéquates pour permettre aux

compétences de base),

apprenants de relier les concepts abstraits véhiculés dans

de prévoir une formation séparée pour remettre à niveau des

l’enseignement en classe à des situations de travail dans la vie

compétences de base et non techniques, si nécessaire,

réelle.

de garantir aux prestataires l’autonomie nécessaire pour
élaborer des procédures RVA personnalisées selon les

En plus des modules théorie-pratique en lien avec les

besoins et les ressources du groupe cible.

connaissances et compétences professionnelles, les apprenants
ont la possibilité de suivre des modules conçus pour améliorer

2.2.3 Récupération des compétences de base et non
techniques par l’expérience pratique

les compétences de base en langue et en mathématiques de

Formation de base en milieu de travail

normalement attendues d’un jeune achevant l’école obligatoire

À l’issue de l’évaluation initiale, les apprenants bénéficient de  

ou qui ont besoin de consolider ces compétences de base. La

six mois de re-formation initiale dans un environnement

décision sur l’opportunité d’assister à ces modules est prise sur

ceux qui ne possèdent pas encore les compétences de base
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la base du résultat de l’évaluation initiale.

acquis et des attentes des apprenants.

En outre, le coaching individuel est prévu pour les jeunes dont

3. Créer les conditions d’apprentissage comme processus de

l’évaluation initiale révèle un sérieux besoin d’amélioration des

développement; assurer un accompagnement continu et la

compétences non techniques. Le coaching individuel peut

possibilité d’évaluer le travail et l’expérience pratique comme

être prolongé pour couvrir également le prochain niveau de la

un moyen de développer des compétences.

formation.

4. Intégrer l’apprentissage expérientiel et théorique, en
fournissant aux apprenants des connaissances valables,

2.2.4 Personnalisation du parcours de formation et
coaching individuel

Le modèle Second Chance souligne la nécessité de rendre les

compte tenu à la fois des enjeux professionnels spécifiques et
des compétences de base (langue, mathématiques, etc.).
5. Valoriser les évaluations formatives et sommatives comme

parcours de qualification plus flexibles et plus lisibles. Pour cette

un moyen de consolider l’apprentissage et de préparer une

raison, le modèle est basé sur des parcours de qualification

évaluation holistique complète de compétences, dans une

flexibles et personnalisés, visant à intégrer l’apprentissage en

perspective de qualification.

milieu de travail, les expériences informelles et la récupération
des connaissances, aptitudes et compétences de base dans un

La personnalisation et la flexibilité des parcours de formation

cadre formel d’apprentissage.

signifient également que les expériences acquises en emploi jouent
un rôle fondamental qu’il faut prendre en compte lors de l’admission

Apprentissage personnalisé requis tenant compte des

des apprenants dans un parcours de formation. Les parcours de

recommandations

qualification Second Chance sont souvent trop rigides et exigeants

1. Prendre en compte les compétences disponibles dans la

pour les travailleurs peu qualifiés et doivent être plus encourageants.

4

phase d’admission ainsi que les attentes et les besoins des

En particulier:

apprenants; une évaluation initiale joue un rôle d’une extrême

-

importance dans le renforcement des motivations et de la

la validation des acquis des compétences existantes,

confiance en soi ainsi que dans la préparation d’un bon plan

préparer une qualification complète, mais aussi les étapes

de formation.

intermédiaires, et mobiliser un bon mix d’apprentissage formel

2. Élaborer des contrats d’apprentissage personnalisés,
permettant des dérogations ainsi que le renforcement de

et informel
-

l’offre de formation en cas de besoin, dans le respect des
Projet Valbuk (2014), Valbuk – Guidelines, Handbook and toolkit, Lamone: Ecap R&D.

ils doivent s’appuyer sur des unités d’apprentissage et des
étapes de perfectionnement

4

ils doivent être flexibles, basés sur la reconnaissance et

ils doivent dans l’idéal permettre la reconnaissance et la
perméabilité entre des parties d’une qualification complète
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(crédits à dépenser pour d’autres perfectionnements ou pour

professionnelle initiale suisse les définit. Néanmoins, la structure

l’employabilité).

du modèle et les unités d’apprentissage peuvent être facilement
adaptées et appliquées dans d’autres pays. En outre, la structure

L’approche adoptée dans le modèle Second Chance souligne

proposée, composée de deux phases différentes (formation de

l’importance d’un apprentissage personnalisé, basé sur les

base et complémentaire), ainsi que l’évaluation initiale au début

ressources, les attentes et les ambitions des apprenants. Faciliter

du parcours de formation peuvent être généralisées et adaptées

l’apprentissage personnalisé implique la disponibilité de modalités

à d’autres secteurs économiques que celui du détail.

flexibles, la possibilité d’élaborer un parcours de qualification pas
à pas, la reconnaissance d’objectifs partiellement atteints pour un

Certaines déclarations clés s’appuyant sur des expériences

usage personnel et dans le cadre de trajectoires professionnelles

issues d’autres projets nationaux et européens et effectuées au

progressives.

cours de l’élaboration du modèle Second Chance, peuvent être

Les qualifications officiellement reconnues doivent être

utilisées pour la formulation des compétences incluses dans les

complétées, dans un continuum, par des qualifications

modules et les unités d’apprentissage.

partielles reconnues, par exemple, par la négociation collective

-

Les conditions pratiques dans lesquelles les compétences

afin de définir un parcours flexible de professionnalisation, en

sont mises en œuvre jouent un rôle fondamental dans les

encourageant les travailleurs actifs dans le secteur à progresser

descriptions. Quels sont les besoins concrets pour effectuer

dans leur carrière..

la tâche dans un contexte spécifique est l’une des questions
essentielles à laquelle il faut répondre lorsque l’on définit la

2.2.5 Conception de l’apprentissage et enseignement
axés sur les compétences

-

connaissances et des compétences ainsi que des méthodes

-

Le niveau de compétences doit être défini.

personnelles utilisées pour mobiliser des ressources, ce qui inclut

-

Le niveau de compétence: il faut formuler des objectifs qui

description des compétences.

Mettre l’accent sur des compétences signifie tenir compte des

Les compétences doivent être décrites en mentionnant un
cadre opérationnel précis.

attitudes, comportements, motivation. Une compétence est une

font référence à un niveau spécifié, en utilisant des termes qui

capacité qui va au-delà de la possession de connaissances et

évoquent une taxonomie cohérente.

d’aptitudes.

-

La fonction du module dans le parcours de qualification

Le modèle de formation Second Chance a été conçu en

ou d’apprentissage doit être clarifiée en tenant notamment

gardant à l’esprit une approche axée sur les compétences et,

compte des modules de base sur lesquels d’autres modules

en particulier, sur des compétences en relation avec le travail

s’appuient.

dans le secteur du détail telles que le cadre de la formation

-

Le caractère exhaustif des compétences et la corrélation avec
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des performances observables et/ou mesurables doivent être

Les données recueillies dans les pays partenaires montrent que

pris en compte: module et unités doivent se rapporter à des

les compétences de base sont rarement prises en compte dans

tâches opérationnelles et à leur réalisation complète validée

les parcours de formation professionnelle initiale des adultes et

par des résultats.

qu’elles font rarement partie des programmes de formation visant

2.3 Formation des formateurs

à recouvrer une qualification professionnelle initiale.
Pour ces raisons, le modèle Second Chance accorde une
attention particulière à offrir une formation appropriée en termes

Intervenir auprès de jeunes et jeunes adultes qui ne sont pas

de compétences de base, qui intègre la récupération de ce type

parvenus à terminer une formation professionnelle initiale et qui

de compétences dans un cadre d’apprentissage protecteur.

n’ont pas de qualification signifie souvent intervenir auprès de

Pour offrir un enseignement et des méthodologies de coaching

personnes issues d’un milieu social difficile avec un faible niveau

appropriés et être en mesure de faire face à ce genre de groupe

de scolarité et des lacunes dans les compétences de base et

cible, les formateurs doivent avoir, bien sûr, des compétences et

sociales. Ce groupe cible a rarement accès à un apprentissage

des connaissances spécifiques.

tout au long de la vie et le manque de compétences de base,
sociales et personnelles est souvent l’un des obstacles à

Compétences et aptitudes nécessaires des formateurs

surmonter afin d’accéder à des parcours de formation tel que

Généralement, les principes didactiques modernes peuvent

celui élaboré dans le projet Second Chance. Il est un fait que les

aussi être pris en compte et appliqués lors de la formation

compétences de base (lecture, écriture, connaissances des TIC

de personnes peu qualifiées. Cependant, ce groupe cible

et autres compétences personnelles) sont des compétences

présente souvent une grande diversité de besoins et des

essentielles qui constituent des conditions préalables importantes

caractéristiques dont il faut tenir compte lors de la conception

pour accéder à des parcours de formation continue (formels

du contenu de la formation. Les formateurs doivent

et non formels). En outre, les compétences de base et la

respecter les valeurs et les difficultés des participants et tenir

sociabilité  sont très importantes pour le développement et la

compte des besoins, des caractéristiques, ainsi que des

consolidation de l’identité sociale et culturelle des jeunes et des

connaissances et de la formation initiales du groupe cible.

adultes et sont considérées comme un élément essentiel pour

À cet effet, il est important que les formateurs possèdent

prévenir d’éventuels comportements délétères, susceptibles de

de solides connaissances de base de la situation sociale

générer des phénomènes d’exclusion sociale de longue durée.

du groupe cible. La sensibilité au milieu culturel et social est

Cela étant, une bonne maîtrise des compétences de base est

une autre condition que les formateurs doivent acquérir pour

reconnue comme un élément important pour parvenir à une

intervenir auprès d’un groupe cible défini.

bonne qualité de vie.
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Outre les compétences didactiques et méthodologiques

la motivation, la dynamique de groupe, la communication, les

utilisées traditionnellement lorsqu’ils interviennent auprès

aspects culturels et les compétences de coaching occupent

d’apprenants adultes, et outre les compétences sectorielles

une place prépondérante dans le modèle de formation Second

et la qualification nécessaires pour former sur des sujets

Chance

spécifiques, les compétences et les connaissances suivantes
sont d’une importance particulière pour les formateurs

Concept de formation des formateurs

impliqués dans le modèle Second Chance:

Le concept de formation des formateurs doit viser à la

capacité à susciter et à maintenir la motivation des

sensibilisation et à la qualification des personnels dans le domaine

participants

de la formation «Second Chance». D’une manière générale, il

-

compétences de communication et de coopération

faut attirer l’attention des formateurs sur l’importance de garantir

-

sensibilité aux aspects culturels et compréhension de l’origine

l’égalité des chances d’accès à la qualification professionnelle

sociale du groupe cible

initiale et à l’apprentissage tout au long de la vie. Pendant la

-

mobilisation des adultes et capacités d’animation

formation, les professionnels qui travaillent avec le groupe cible

-

connaissance approfondie du système de certification de

du projet sont invités à s’informer sur l’approche Second Chance

formation professionnelle initiale locale et des possibilités

afin de se familiariser avec les objectifs, la philosophie et les outils

d’apprentissage continu

en lien avec la méthode.

-

compétences en coaching et en encadrement

Tenant particulièrement compte des besoins des formateurs et

-

connaissance du marché du travail

des professionnels travaillant avec des personnes peu qualifiées

-

compétences organisationnelles et capacités de modération

et, en particulier, avec ceux qui manquent de compétences de

-

connaissances de base de la dynamique de groupe

base, le concept de formation des formateurs sera structuré

(observation de la dynamique et des processus de groupe,

en modules ou, plus précisément, en unités d’apprentissage

gestion des conflits, etc.)

(comme suggéré par les directives de formation élaborées dans

flexibilité pour adapter la formation aux besoins et aux

un précédent projet européen intitulé «Pro-skills – Basic skills for

attentes des apprenants

lifelong learning»5).

connaissance et méthodes d’élaboration de la planification

Il est recommandé que la formation soit constituée d’un bloc de

des processus d’apprentissage

six unités principales de quatre heures chacune, pour un total

expérience pratique dans la mise en œuvre et la gestion des

d’environ 24 heures de formation. Pour accéder aux unités de

-

-

parcours de formation.
5

Parmi les connaissances et compétences citées ci-dessus:

Le projet Pro-Skills a été élaboré dans le cadre de l’ancien programme Grundtvig LLP de l’UE
par un partenariat composé, entre autres, de la Fédération suisse pour la formation continue
(FSEA), partenaire numéro 2 du projet Second Chance.
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formation, les formateurs doivent avoir déjà une formation de

parcours de formation et, plus particulièrement,

base dans le domaine de la formation des adultes.

tout au long du processus de récupération des

Nous recommandons d’insérer le bloc de formation Second

compétences de base et sociales

Chance dans les parcours de formation des formateurs déjà en

-

place, comme formation complémentaire et spécialisée pour les
formateurs intéressés, les enseignants, les coachs, etc.

de personnaliser et de flexibiliser le parcours de
formation en suivant les exigences des apprenants

-

de travailler avec les ressources des participants et
de faire coïncider le cours de formation avec leurs

Les six unités principales doivent avoir les contenus suivants::

expériences, leurs connaissances et leur formation

-

antérieures

Learning Unit 1 (LU1) – Méthode et philosophie Second
Chance

-

-

LU2 – Compétences de formation, méthodologies et outils
pour travailler avec des apprenants peu qualifiés

d’observer et d’évaluer le processus de formation et
de l’adapter aux besoins des participants

-

de collaborer avec d’autres organisations et, si

-

LU3 – Techniques de coaching

nécessaire, de prendre contact avec les institutions

-

LU4 – Compétences personnelles et autonomisation

et les experts capables d’apporter un soutien

-

LU5 – Compétences sociales et apprentissage coopératif

aux participants pour répondre à leurs besoins

-

LU6 – Compétences en autogestion, fixation d’objectifs et

spécifiques

planification

-

d’identifier les parcours de qualification
professionnelle initiale appropriés à chaque

À l’issue de la formation Second Chance, les formateurs doivent
être capables:
-

d’adopter et d’expliquer la méthode et la philosophie Second

apprenant
-

de nouer des relations et de constituer des réseaux
avec le marché du travail.

Chance
-

de comprendre leur rôle et, en particulier, leurs limites dans le

Pour en savoir plus sur la formation des formateurs dans

cadre d’un cours de formation

le domaine de compétences de base, veuillez consulter

de définir clairement et de communiquer aux participants le

les lignes directrices et le concept de formation élaborés

cadre et les objectifs de la formation

par le projet Pro-Skills (http://www.pro-skills.eu).

d’utiliser et de mettre en œuvre des stratégies et des outils de
formation appropriés, répondant aux besoins et aux attentes
des apprenants

-

de coacher et d’encadrer les apprenants au cours de leur

Toolbox

3.

The Second Chance toolbox

The Second Chance toolbox gathers the main tools used during the
project, to collect and analyse information and to develop the Second
Chance training model.
The toolbox also collects a set of possible tools and teaching aids, which
can be used for the implementation of the training modules particularly
during the assessment phase.
The toolbox includes: documents produced during the project, teaching
aids produced by the EPRO model in Germany and other means
produced by the partners in previous projects.
Furthermore the toolbox also incorporates different resources that have
been used to develop the Second Chance model and that can be a
useful source of inspiration for the transfer of the model in other national
system or to other economic sectors.
The tools and documents contained in the toolbox come from different
partners and countries and are presented in their original language.
The tools and the resources listed in the toolbox are available on the
Second Chance Internet site: http://secondchanceproject.net
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SECOND CHANCE TOOLBOX
Tools
• Analysis grid: to collect and analyse VET and early school leavers
situation in a specific country or region (E).
• Case study Hans: virtual case studies to analyse the training
opportunities for improve career chances of low qualified people (E).
• Second Chance Modular structure for the retail sector (different
languages).
• Second Chance Learning units for the retail sector (different
languages).
• Second Chance training programme Switzerland (different
languages).
• Second Chance concept and tools for the initial assessment
- Concept for the initial assessment based on Career Circle
method (I)
- Manual for the use of the Career Circle method (I, other
languages available on www.youth2work.eu)
• Second Chance concept and tools for guidance and coaching
during the training pathway
- Concept for the coaching during Second Chance training
pathway
- Grid for progress monitoring and assessment of the participant
to the Second Chance training pathway.
• Second Chance project Brochure: to briefly present the Second
Chance project (different languages).
• Second Chance training model Flyer: to briefly present the training
model to stakeholders, young adults and companies (E, I).
• Second Chance exploitation of the model: form to collect, report
and analyse exploitation opportunities and difficulties (E).
• Second Chance stakeholders meeting report form: form to report
meeting and discussion with local stakeholders (E).
• Modulare Nachqualifizierung Kaufmann /-frau im Einzelhandel:
examples of training modules for sales assistants developed by
ABU in Germany (DE).
• Pro-Skills Manual: the training concept developed during the
European project Pro-Skills (www.pro-skills.eu) is specifically
thought for the promotion of social and personal skills of
disadvantaged young adults. The manual presents concepts and

•

•

training schemes that can be easily adapted and used to the
Second Chance training pathway (different languages).
Pro-Skills train the trainers concept: the guidelines developed
during the European project Pro-Skills define the basis of a possible
concept to train the trainers dealing with low qualified and low
skilled people (different languages).
CEDEFOP European terminology: definition of 130 key terms of the
European education and training policy (E).

Resources
• Studies and articles describing how to shift to a “learning
outcomes” based approach (E).
- CEDEFOP (2008), The shift to learning outcomes Conceptual,
political and practical developments in Europe. Luxembourg:
Office for Official Publications of the European Communities.
- CEDEFOP (2010), Learning outcomes approaches in VET
curricula - A comparative analysis of nine European countries.
Luxembourg: Publications Office of the European Union.
• Article about developing flexible training pathways to reduce access
barriers and increase opportunity (E). [R4]
• Study about work-based learning and the reintegration of
unemployed adults into the labour market (E). [R5]
• Valbuk (www.valbuk.ch). Internet Site of the European project
Valbuk with information, guidelines and tools about the recognition
of prior learning outcomes and the modularization of learning
pathways (different languages).
• TrainCom Information and Learning Platform (http://train-com.de).
Learning platform dedicated to VET actors who want to develop or
redesign training programmes with a competence based approach
(different languages).
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