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AVERTISSEMENT

Modeval2 est un projet Leonardo da Vinci de transfert d'innovation, référencé sous le code n ° LLP-LdV-TOI-2008-FR-117044. Son objectif est
de transférer le projet Grundtvig1 Modeval, et plus particulièrement de développer l'évaluation des compétences de base en matière de
littératie.. Les résultats du projet sont publiés sur le site du projet, www.modeval.org
Un accord de copyright a été établi entre les auteurs. Il règle les questions d'exploitation
Des mesures appropriées ont été prises et protègent les droits des auteurs. Les dispositions relatives à la propriété intellectuelle les
concernent et protègent leurs droits en tant qu’auteur collectif des productions Modeval2, quels qu'en soient les supports. Cependant, créer
des produits pédagogiques c'est aussi s'ouvrir aux autres, structurer, intégrer les critiques, surmonter les difficultés et accepter que d'autres se
saisissent du projet, se l'approprient et entament de nouveaux développements. Les produits Modeval2 sont ouverts et amendables pour
l'utilisation personnelle par ceux qui les utilisent et qui en ont besoin. Ils répondent à la logique de l’Open Source. Ils sont donc libres d'accès
pour des utilisations personnelles, ce qui ne signifie pas qu'ils sont libres de droit car la Communauté Modeval2 en possède les droits d'auteur
comme écrit ci-dessus. Si les produits Modeval sont en téléchargement libre sur le site web du projet, toute utilisation publique, en l'état ou
amendée, en particulier pour la mise en oeuvre d'une formation de formateurs s'inspirant de cette méthodologie et utilisant ces documents
est subordonnée à l’accord exprès et écrit des ayants droits de la Communauté Modeval2, représentés par le
coordinateur du projet, Monsieur Francis LAVEAUX ( francislaveaux@yahoo.fr )

©Modeval2 2010

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication n'engage que les auteurs et la Commission n'est pas responsable de
l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
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1. Introduction: Cadre européen - Politiques d'éducation et de formation
La stratégie d'exploitation suit l'intention de la Commission européenne d'aider les Etats membres dans la mise en œuvre de la politique de
l'éducation tout au long de la vie en facilitant le contrôle, la coopération et l'apprentissage mutuel.
Le cadre européen pour la réalisation des objectifs de Lisbonne, pour "une économie européenne compétitive de la connaissance» [1], qualifie
l'éducation et la formation comme l'un des principaux piliers sur lesquels les objectifs communs européens pour l'éducation seront basés en l'an
2010. Ces objectifs concernent les systèmes d'éducation et de formation dans un continuum spatio-temporel [2] de l'apprentissage tout au long de
la vie, visant à l'investissement du capital social collectif des sociétés européennes.

Dans ce cadre, les stratégies nationales d'éducation et de formation correspondent aux objectifs fondamentaux suivants de ETLV:
l'épanouissement personnel, la citoyenneté active, l'inclusion sociale et l'employabilité [3] (E.C. 2001). L'épanouissement personnel fait
référence à la tradition de formation continue des adultes, selon laquelle l'apprentissage (l’enseignement) des compétences dans des programmes
d'éducation des adultes n'est pas orienté vers l'évaluation ou la certification des compétences mais concerne des préoccupations personnelles
(voir Jarvis 2004). D'autre part, les notions d'«inclusion sociale» de «cohésion sociale» , et d'«exclusion sociale» sont articulés avec l'absence ou
non de sa propre compétence pour participer efficacement à la vie économique [4], culturelle et sociale, restant éloigné et distancié des processus
dominants (Duffy 1995). L'exclusion sociale est articulée avec de nombreuses facettes des secteurs social [5] et économique et n'est pas
exclusivement liée à l'un d'eux. En conséquence, l'exclusion sociale concerne les relations entre l'individu et la société ainsi que la dynamique de
cette relation (Atkinson 1998).

La rhétorique dominante dans l'UE articule les politiques éducatives LLL à l'absence du citoyen adulte dans des confinements qui sont attribués
à: (a) sa non-éducation et / ou à sa formation à ces nouvelles compétences de base (et comme nous le verrons plus tard aux aptitudes per se),
demandées par l’économie de la connaisssance, et (b) à des aptitudes que la participation active dans les institutions sociales des sociétés
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occidentales modernes présuppose. À ce point, on peut observer une direction binaire de politiques éducatives LLL, même si en réalité cela ne
concerne pas un mouvement parallèle, mais plutôt une succession de phases.

D'une part, les politiques éducatives LLL sont planifiées comme des mesures contre l'exclusion sociale par rapport aux aspects financiers ce qui
permet de développer des compétences pour avoir accès à des environnements professionnels dans l’économie meta-fordienne. D'autre part, elles
sont organisées comme des mesures contre l'exclusion sociale par rapport à sa base socio-culturelle en tant qu'inclusion dans des réseaux
sociaux, ou des groupes collaboratifs des sociétés modernes européennes multiculturelles.

2. Les connaissances exploitables de Modeval I & II
2.1. La place de la littératie dans l'éducation et la formation des adultes

Les compétences de lecture et d'écriture ont toujours été placées directement au cœur des compétences qui sont considérées comme «de base»
pour le progrès personnel, social et professionnel. Depuis les années 1950, lorsque l'Unesco a mis en oeuvre des actions dans les pays du Tiers
Monde pour l'élimination de l'analphabétisme, le discours dominant des médias et des gouvernements en matière d'alphabétisation n'a pas cessé
de se référer à «des normes faibles», proposant certaines méthodes techniques pour «traiter» le problème. A côté de ces discours dominants sur
l'alphabétisation, qui traitent de la lecture et l'écriture comme un ensemble de compétences individuelles neutres, certains discours alternatifs
sont apparus au cours des dernières années, résultant des approches de «participation active», de l'appréhension de la langue dans son ensemble,
ou plus récemment l'approche de l'ethnographie critique.

Toutes ces approches ne conçoivent pas la lecture et l'écriture comme des procédures psychologiques, mais plutôt comme des pratiques
socioculturelles. Là ou les littératies sont, selon ces approches, des phénomènes socialement construits qui ont des significations différentes dans
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différentes sociétés, et pour les différents groupes culturels au sein de ces sociétés. Dans le modèle des compétences personnelles, la littératie est
un ensemble de compétences non structurées que les individus apprennent et ensuite identifient, les appliquant dans un domaine de plus en plus
large d'activités, alors que le modèle des pratiques culturelles se réfère au fait que les compétences linguistiques et les connaissances sont
développées directement dans des cadres spécifiques qui diffèrent en function de la langue et de la culture.
Cependant ce qu’on nous demande (en tant qu'universitaires, chercheurs, militants et professionnels) est de penser d'une manière radicalement
différente et que ce qui compte en littératie, ce sont les nouvelles «classes» qui ont fait surface (Street 2001):

(i) la nouvelle classe ouvrière qui est liée à la mondialisation de la production et de la distribution (Gee, Hull & Lankshear 1996), où l'accent
est mis sur une structure horizontale et le travail de groupe, ainsi que l'élargissement du contrôle de la qualité avec l'introduction
conséquente de la parole écrite dans la sphère du travail.

(ii) La nouvelle classe de communication et l'accent mis dans la co-existence du discours écrit avec d'autres systèmes sémiotiques (image).

(iii)La nouvelle classe épistémologique, avec l'émergence de multiples sources de connaissances et le passage du paradigme des Lumières
vers l'échelon local.
Plusieurs conclusions utiles sont issues de certains projets Socrates concernant la relation entre le manque de compétences et la participation
active. Par exemple, dans le projet Socrates n °: 98 007303: Bâtir un réseau européen de formation de base afin de lutter contre l'exclusion
sociale * les remarques suivantes sont faites concernant l'acquisition de compétences avec la participation active des citoyens: “(i) Tous les pays
partenaires ont souligné le rôle important que la littératie a joué en soutenant la démocratie et la promotion de la citoyenneté active. (ii) Une
recherche en Angleterre soutient cette revendication. Cette recherche a constaté que les adultes ayant de faibles capacités ont été 10 fois moins
susceptibles de participer à une activité communautaire, comme un groupe de résidants ou une association de parents d'élèves. Des conclusions
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similaires ont pu être tirées dans tous les pays participant à l'Enquête internationale sur la littératie des adultes. (iii) En outre, les adultes ayant
des compétences de base étaient trois fois moins susceptibles de voter, et beaucoup moins susceptibles d'exprimer un intérêt pour la politique ou
l'actualité.(iv) Toutes ces données montrent que peut-être l'impact le plus important de faibles compétences de base sur la vie d'un individu, c'est
qu'il leur enlève leur voix. Sans les compétences de base adéquates, les adultes sont empêchés de participer à des activités qui contribuent au
bien-être de leur communauté; ils sont empêchés d'accéder à une information indépendante et doivent compter sur les autres pour leurs opinions.
Ils sont également empêchés d'être impliqués dans le système politique et ne sont donc pas en mesure de demander des changements de leur
situation. Cela provoque des problèmes fondamentaux de la vision européenne de la citoyenneté active. En termes d’impact générationnel: (I)
Des compétences de base pauvres ont un fort impact intergénérationnel. Par exemple, la recherche en Angleterre a révélé que 60% des enfants
avec des compétences faibles en lecture à 10 ans ont des parents ayant des compétences de base faibles; seulement 2% de ces enfants peu
performants ont des parents ayant des compétences en littératie élevées. Cet aspect des choses est particulièrement important car l'acquisition de
compétences dans les premières années est le principal déterminant de faibles compétences en tant qu'adulte. (ii) Cela appuie l'argument selon
lequel, il est important d'élaborer des programmes efficaces qui aident les adultes à améliorer leurs compétences afin de lutter contre l'exclusion
sociale, la prévention est très importante, et sera probablement toujours plus efficace en termes de coûts. Cependant, des initiatives telles que
l'alphabétisation familiale, l'utilisation de travailleurs de soutien à la famille en France et la croissance des écoles communautaires en Ecosse,
donne à penser que nos objectifs de prévention et d'aider les adultes dans le rattrapage peuvent être combinés. If nous atteignons le parent, nous
pouvons donner un meilleur départ pour l'enfant ». [Voir: www.basic-skills.co.uk, Réseau européen des savoirs de base].
Dans ce cadre, la formation et la formation professionnelle des adultes dans les compétences de base en littératie sont plus que jamais un
domaine complexe, parce que les besoins de formation suivent les différenciations et les changements dans les domaines professionnel et
exigent des employés très qualifiés et formés, en mettant l'accent sur la compétence d'adaptation à la restructuration constante de l'activité
professionnelle et un sens aigu de l'innovation (Mitchell, McKenna, Bald & Perry, 2006).
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Les champs de ces refontes des domaines professionnels, avec des conséquences sur ce qui est considéré comme une compétence de base dans
le domaine de la littératie:
De nouvelles façons de travailler: la coopération en groupe, la télévision interactive dans le domaine professionnel, la maind'œuvre polyvalente, l'emploi dans le domaine des nouvelles technologies, la création des entreprises en partenariat.
De nouveaux modes de gestion: connexion avec le local en relation avec l'universel, leadership, gestion de la qualité de
collaboration, aptitudes organisationnelles.
De nouveaux modes d'interaction: l'interaction avec les clients (individualisés et pour cette raison une orientation client
différenciée et centrée sur celui-ci), collaboration dans la création d'une vision manageriale dans le domaine public national et supranational.
De nouvelles façons d'apprendre 'une activité professionnelle»: l'apprentissage dans le domaine professionnel et à travers le
domaine professionnel, l'apprentissage dans le cadre du travail.
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2.2. Le réseau conceptuel exploitable deModeval I & II

Dans l'économie de la connaissance, l'exploitation des produits Modeval se réfère aux adultes ayant des difficultés en littératie dans un contexte
d'EFP afin de devenir capables de fonctionner en tant que citoyens actifs et travailleurs du savoir qui ont accès à diverses littératies.
Cette approche comprend des connaissances exploitables de l'adulte ayant des difficultés en littératie par la formation adéquate des formateurs,
ainsi que les liens entre la méthodologie de formation en littératie et les contextes européen et international de compétences en évaluation et de
validation de la littératie dans le contexte de l'éducation tout au long de la vie
(I) La formation des formateurs d'adultes grâce à l'emploi de méthodes d'évaluation des compétences de base en littératie
Les stagiaires discutent et déterminent les versions et l'interprétation du terme littératie. Il a été accordé une importance particulière à la
relation de la littératie avec l'exclusion sociale et la citoyenneté active. Le concept, à l'égard de laquelle ces termes ont été formulés, a été le
concept d'émancipation. La littératie se réfère à l'interaction sociale entre les membres d'une communauté (locale, professionnelle, etc) avec
la médiation de textes oraux et écrits. La littératie se réfère à la communication langagière orale-écrite. Les pratiques de littératie des gens
sont en relation avec leur identité et l'environnement socioculturel, au sein de laquelle ils agissent.
L'accent a été mis sur les questions de domination et d'émancipation. Plus concrètement, la littératie, la conversation, la lecture et l'écriture sont
liées aux façons dominantes de communiquer [domination], aussi bien qu’avec le potentiel de chaque personne [diversité] d'intervenir pour la
conception de la signification d'un texte, et après s'ils le comprennent 'ils peuvent changer selon le contexte de la
[émancipation]. Selon cette approche, les produits

communication

Modeval I & II sont un cadre ouvert qui permet aux formateurs et aux concepteurs de

formation dans les Centres de Formation d'intervenir pour chaque section des outils Modeval formulant leurs propres activités d'évaluation, en
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parallèle avec l'objectif de l'évaluation de chaque section des outils. De ce point de vue, l'objectif principal de tout cours de formation aux outils
Modeval seront atteints si les stagiaires-formateurs formulent leurs propres outils d'évaluation des compétences de base en littératie sur la base
de tout le cours des phases de leur formation.
Une attention particulière - par la connaissance exploitable et des outils - est également accordée à la dimension métacognitive des produits
Modeval, puisque le stagiaire aura la possibilité de: (a) être conscient du niveau linguistique qu’il possède, (b) être capable de rechercher des
programmes de formation continue sur l'usage linguistique de la communication dans le domaine social et professionnel en tant que citoyen actif
et (c) être émancipé ce qui signifie que le stagiaire peut formuler sa propre critique de l’outil d’évaluation..
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3. L' interrelation entre les produits Modeval et les outils européens et internationaux pour l'éducation et la formation des politiques
ETLV
Les produits MODEVAL I&II interfèrent avec:


Le cadre européen des langues du Conseil de l'Europe et surtout la dimension de la compétence communicative qui est la connaissance
du système de la langue, son utilisation (dimension sociolinguistique) dans l'accomplissement efficace des fonctions de communication
(dimension pragmatique).



Les compétences clés de l’UE



Le cadre de compétences de l’OCDE-Deseco

Selon le tableau suivant:
MODEVAL
OUTILS POUR EVALUER LES
APTITUDES DE BASE
[voir Ch.3]

OCDE-DeSeCO::
COMPETENCE
S CLES [OECDKC]

COMMISSION
EUROPEENNE:
COMPETENCES CLES
POUR APPRENTISSAGE
TOUT AU LONG DE LA
VIE {EC-KCLLL}


I. EVALUER L’ILLETTRISME

I. Action[
autonomeOECDKC1]

Communicatio
n dans la
langue
maternelle
[CM}

- Compréhension de l’oral
- Compréhension de l’écrit
12


Action globale,
compréhension de

CONSEIL DE L’EUROPE: LE CADRE EUROPEEN DE REFERENCE POUR LES
LANGUES {Cadre européen des langues [CoE-ELF]}

Communicatio
n en langue
étrangère {CF}

Compétence communicative langagière

1. Compétences linguistiques: Langage en tant que système formel
[[cfr Conseil de l’f Europe, 2000:108-118]
Compétence lexicale {ELF/LC-LC}

- Ecrit
- Assemblage
- Addressage
-Capacité à produire un texte cohérent
- Lecture
- Identification
- Compréhension

II. CAPACITES
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Capacité à identifier les
mots et pseudo-mots dans
le texte
Capacité à comprendre le
texte
Capacité à produire des
mots et des pseudo-mots
Capacité à produire un
texte cohérent

la structure du
système dans
lequel on agit,
former et à façonner
des plans de vie et
des plans d'action
personnel, soutien
des droits, intérêts,
limites et besoins.



II. Utiliser les
outils de manière
interactive [OECDKC2]
(i) en utilisant la
langue, les
symboles, et le
texte:: les individus
doivent se
comprendre, donner
un sens au monde,
communiquer et
interagir
efficacement avec
leur environnement
(ii) Utiliser la
technologie: les
individus doivent
communiquer en
utilisant une
diversité de
modalités



Compétence
mathématique
et
compétences
de base en
science et
technologies
{M-S-T}



Compétences
numériques{DC
}



Apprendre à
apprendre {Ll}



Compétences
sociales et
civiques{SCC}

Sens de
l’initiative et
capacité
d’entreprendre
{E}

Compétencegrammaticale {ELF/LC – GC}
Compétence sémantique{ELF/LC – SC}
Competence phonologique{ELF/LC –PhC}
Competence orthographique{ELF/LC – Or/gr C}
Competence orthoépique {ELF/LC – Or/ep C}

2. Compétence sociolinguistique: La dimension sociale du langage [[cfr
Conseil de l’ Europe, 2000:118 – 122]
Marqueurs linguistiques des relations sociales {ELF/SLC – MSR}
Règles de politesse {ELF/SLC– PC}
Expression du bon sens populaire {ELF/SLC – EFW}
Différences de registre {ELF/SLC – RegD}
Dialecte et accent {ELF/SLC – DA}
3. Compétences pratiques: “ les principes selon lesquels les messages
sont organisés, structurés et disposés, utilisé pour exécuter des
fonctions de communication et séquencé selon des schémas
interactionnels et transactionnels ” [cfr Conseil de l’Europe, 2000:123130}
Compétence discursive {ELF/PC –DC}
Par exemple se concentrer sur le sujet, cause / effet, la structure et gérer en
termes de discours: l'organisation thématique, la cohérence et la cohésion,
l'ordre logique, le style et le registre, l'efficacité rhétorique, texte / concept (=
connaissances des conventions) etc.
Compétence fonctionnelle {ELF/PC – FC}
Micro fonctions: catégories d'énoncés courts utilisés tour à tour comme dans
une interaction - fonctions macro: catégories de l'utilisation fonctionnelle du
texte parlé et écrit avec production orale et écrite de types de textes, etc.)

III. COMPETENCES









produire des textes
oraux et écrits
participer à différentes
situations de
communication de la vie
quotidienne (les
transactions avec
lesservices publics, la
recherche d'emploi, la
revendication des droits,
etc)
reconnaître les facteurs
qui influencent le sens
dans la production de
textes oraux et écrits dans
des circonstances
concrètes de
communication
comprendre et
combiner efficacement en
utilisant les textes oraux et
visuels, des imprimés
communiquer les
informations et les
connaissances qui sont
fournies dans la
publication électronique
des textes

technologiques.
III. Interaction
Groupes
hétérogènes[OEC
D-KC3]: Capacité à
se lier suffisamment
avec les autres,
capacité à coopérer
et à travailler en
groupe, aptitude à
gérer et résoudre
les crises



Sensibilsation
et expression
culturelles
{CAE}

Table [1]
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4. La stratégie d’exploitation dans les secteurs d’application des produits MODEVAL I & II

Les connaissances exploitables mentionnées ci-dessus pouvant être mises en œuvre dans les produits exploitables, manuel, tests, formation, les
cadres théoriques et conceptuels, glossaires reflètent la période d’expérimentation détaillée dans les rapports des partenaires qui ont collaboré à
Μodeval I & II. Les secteurs d'application peuvent être nationaux, régionaux et même supranationaux, puisque les outils de Modeval I & II
peuvent être connectés à des tentatives parallèles pour l'amélioration de la littératie (Unesco-Décade pour la littératie, OCDE – PIAAC, etc.).
Ainsi, les secteurs d'application des connaissances exploitables et des produits de Modeval I & II sont les structures de l'éducation et de la
formation des adultes au niveau local, régional, national et supranational, agences, centres de formation, les ministères et institutions de
l'éducation et de la formation, etc. Les sujets qui pourraient être impliqués dans ces secteurs d'application sont les formateurs, les enseignants de
la formation continue les systèmes éducatifs, les décideurs des politiques nationales de l'éducation permanente, les concepteurs de programmes,
les concepteurs de la politique scolaire et professionnelle,etc.
L'articulation des connaissances et des produits Modeval I & II dans ces secteurs d'application doit être caractérisée selon les procédures
suivantes:
• Garantir l'accès: la communication avec les organismes de l'éducation et de la formation des adultes
• Gestion: Organisation de l'information dans les formes actuelles avec l'intention de lier ces actions avec les outils de ΜΟDEVAL I & II.
• Incorporer: Interprétation, faire un résumé, en comparant et en contrastant les informations en utilisant des formes similaires ou différentes de
représentation de la réalité autour de l'évaluation sur les compétences de base en littératie.
• Recherche de la valeur des résultats [Evaluation]: Faire une réflexion sur la mise en circulation des jugements sur la qualité, la pertinence et
l'utilité et / ou la rentabilité des outils d'évaluation des compétences de base en littératie.
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• Construction: Création de nouvelles informations et connaissances à travers l'adaptation et la refonte des outils de Modeval I & II que chaque
structure de la formation des adultes et l'éducation adoptera.
• Communiquer: Transmettre l'information et les connaissances à une variété de personnes et de groupes dans le but de participer effectivement
à la création d'un réseau pour l'évaluation des compétences de base en littératie ainsi que la création de programmes de remise à niveau des
adultes dans les compétences de base en littératie.
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5. La création d’un réseau pour les aptitudes de base en littératie

Lors de la réunion des partenaires de Modeval II, Amiens – France il a été souligné qu'il ya des problèmes avec la recherche de financement en
plein milieu de la crise économique. Ainsi, le développement des produits de Modeval nécessite d'intéresser des individus au domaine
professionnel de l'éducation et de la formation des adultes pour leur procurer une formation bon marché. La valeur du produit sera liée au
nombre de personnes intéressées. Les participants à cette formation avec des méthodologies de e-training pourront obtenir une certification pour
leur propre cv/portfolio.
Il a été proclamé comme importante la coopération des membres de Modeval dans une période post-Modeval par la création d'une structure, qui
sera organisée également par voie électronique et qui sera en charge de la création de collaborations futures pour la littératie et son évaluation,
mais aussi pour la prise de conscience constante et l’éducation des formateurs dans le but de l’emploi des outils de MODEVAL I & II, et encore
pour leur extension et leur développement ultérieur.
Plus précisément, grâce à une structure électronique et des méthodologies de e-networking/e-training, mais aussi à travers un réseau d'agences
pour l'évaluation des compétences de base en matière d'alphabétisation, il est possible d'assurer l'utilisation future des outils Modeval I & II.
Le domaine d'application comprend:
- Institutions du secteur formel: si elles réalisent des programmes de formation ou d'acquisition d'expérience professionnelle en relation avec
des domaines professionnels spécifiques.
- Organismes de l'éducation non formelle: les structures de formation au management des projets, Ecoles de la Deuxième Chance, des
programmes de liaison avec le domaine professionnel, les centres de formation professionnelle / formation professionnelle.
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6. Chronologie et activités d'exploitation
An 1
Janvier – Septembre 2011

Début de prototype d'un e-réseau pour le développement des produits Modeval I &
II. Spécifications pour l'environnement e-learning.

Octobre 2011– Décembre 2011

Définition finale de l'aspect modulaire des produits Modeval I & II afin d'être
utisilable pour le contenu de formation, soit par des particuliers - des formateurs ou
par des institutions ou organisations.

______________________________________________
An 2

Conception / adaptation de logiciels, et développer l'utilité et la faisabilité.

Janvier– Septembre 2012
Recueillir des données sur l'efficacité du développement professionnel et affiner les
matériaux / approche.
Produire des prototypes pour l'essai à grande échelle.
Formation à grande échelle de formateurs/ essais sur le terrain.
Mettre en place le protocole de validation de l'e-réseau et e-formation.
Travailler avec des professionnels dans le domaine de l'éducation des adultes et de
la formation pour le développement ultérieur d'unités indépendantes pour une
utilisation dans le domaine de l'éducation des adultes.
Travailler avec les professionnels dans le domaine de l'éducation des adultes et de
la formation pour le développement ultérieur d'unités indépendantes pour une
utilisation dans la création de l'e-réseau au niveau de l'Union européenne pour les
modules de e-formation grâce une logique de grappes avec d'autres formations et
centres d'éducation et des institutions et au-delà de la période de financement.
Table 2.
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7. NOTES
[1] Plus précisément, dans l'UE, avec les décisions du Conseil européen de Lisbonne, les objectifs de la planification politique européenne sont
posés, afin de rendre l'économie européenne la plus compétitive et dynamique du monde, sur la base des connaissances et capable d'un
développement économique stable avec plus de postes de travail et une plus haute cohésion sociale. (EC Lisbon 2000, §5) whereas in the
meeting of De Feira, the EC and the countries of EU take upon the task to contribute in the design of the framework for “corresponding
strategies and practical measures that will strengthen LLL for everyone »(EC De Feira 2000, §3).

[2] Dans le continuum du temps, de l'enfant à l'éducation des adultes et dans le spatial, de l'environnement familial et l'environnement social
informel de l'apprentissage au système d'éducation et les systèmes non-formels d'éducation et de formation.

[3] Le passage de l'emploi à l'employabilité, au renforcement des capacités du travailleur est devenu l'objet de vives critiques. Ceci concerne la
relation emploi et salaire. Comme R.Passet (2000, 180-181) l’a observé “ Beaucoup prétendent que les hauts salaires ne sont pas corrélés avec le
plein emploi. Nous sommes obligés de choisir entre la politique de non-réduction des payements qui a des conséquences sur le volume de
l'emploi (tactique de l’Europe) et l'accent mis sur les possibilités d'emploi qui rétrécissent les paiements (c'est le cas des pays anglo-saxons).
Ainsi, d'une part les paiements, la sécurité sociale et en même temps la réduction des paiements, les possibilités d'emploi et la réduction du
chômage: les deux versions de la pauvreté dans le monde du travail.

[4] Comme il a été observé, l'exclusion sociale n'est pas seulement l'une des conséquences du chômage, car pour de nombreux travailleurs les
activités du marché sont en mesure d'augmenter les phénomènes d'exclusion sociale, lorsque, par exemple, ils ne peuvent pas participer aux
activités de consommation en tant que clients, puisque le but du profit est d'augmenter les prix, les excluant des marchés des meilleurs produits
19

et des services de qualité supérieure. Même les interventions publiques, par exemple, dans les programmes de la sécurité sociale, marginalisent
les individus et les groupes sociaux dans les processus socio-culturels.

[5] Les conceptualisations de l'exclusion sociale sont articulées avec un manque de participation dans dans les institutions sociales (Duffy 1995,
Paugam and Russell 2000), ou à la non-manifestation des droits de la citoyenneté (Room 1995, Klasen 1998), ou avec l'éloignement socioéconomique croissant entre les groupes sociaux (Akerlof 1997).
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9. DROITS D’AUTEURS
Le présent accord est établi entre les auteurs du projet MODEVAL2

Modeval2 est un projet Leonardo da Vinci transfert d’innovation référencé sous le n° LLP-LdV-TOI-2008-FR-117 044 auprès de
l'agence 2e2f. Il a pour objectif le transfert de produits pédagogiques issus du projet Modeval22 un projet-pilote Leonardo da
Vinci et plus précisément l’amélioration des compétences des acteurs de la formation initiale et continue. Le projet a réalisé
un outil de formation à destination des formateurs d’adultes en situation d’illettrisme et un document spécifique intitulé Manuel
de Référence. Les différents résultats sont publiés sur le site web www.modeval.org
Les droits des auteurs concernés ne sont pas opposables à des droits antérieurs existants relatifs à des productions intégrées en tout ou en
partie dans les documents Modeval2.
Les auteurs des documents sont les partenaires et les personnes ayant participé activement au projet Modeval2
Les dispositions relatives à la propriété intellectuelle les concernent et protègent leurs droits en tant qu’auteur collectif des productions
Modeval2, quels qu'en soient les supports. Cependant, créer des produits pédagogiques c'est aussi s'ouvrir aux autres, structurer, intégrer les
critiques, surmonter les difficultés et accepter que d'autres se saisissent du projet, se l'approprient et entament de nouveaux
développements. Les produits Modeval2 sont ouverts et amendables pour l'utilisation personnelle par ceux qui les utilisent et qui en ont
besoin. Ils répondent à la logique de l’Open Source. Ils sont donc libres d'accès pour des utilisations personnelles, ce qui ne signifie pas qu'ils
sont libres de droit car la Communauté Modeval2 en possède les droits d'auteur comme écrit ci-dessus. Si les produits Modeval2 sont en
téléchargement libre sur le site web du projet, toute utilisation publique, en l'état ou amendée, en particulier pour la mise en œuvre d'une
formation de formateurs s'inspirant de cette méthodologie et utilisant ces documents est subordonnée à l’accord exprès et écrit des ayants
droits de la Communauté Modeval2, représentés par le coordinateur du projet, Monsieur Francis LAVEAUX.
D'autre part, les auteurs des produits Modeval2 ont toute liberté pour mettre en oeuvre les formations de formateurs à quelque niveau et
sous quelque forme que ce soit, en agissant de manière collective ou individuelle. Ils ne sont pas autorisés à en céder les droits de manière
exclusive à d'autres organismes sauf accord de l'ensemble des partenaires. Les auteurs sont libres de se regrouper sous des formes diverses
pour exploiter ou mettre en oeuvre la formation de formateurs. Ils peuvent aussi décider d'un développement de la formation de formateurs
et de son inclusion dans un programme plus vaste.
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Les organisations partenaires enverront une lettre au coordinateur du projet pour marquer leur accord, accompagnée par la copie signée de
l’accord.
De même les personnes ayant participé au projet ont la possibilité d’adhérer au présent accord

L'accord est rédigé en langue francaise et anglaise, chaque version linguistique étant considérée comme authentique.
Des copies certifiées conformes de l'accord seront fournies aux signataires qui en feront la demande auprès du coordonnateur du projet
Fait à Lorient en deux exemplaires originaux
Date
Signature

25

