
Les participants à des cours pour 
adultes ont plus confiance dans le 
système politique, participent 
davantage à la société, en 
votant, en faisant du bénévolat ou 
en prenant un rôle actif dans les 
collectivités. 

Manifesto pour  
l’éducation 
des adultes

au 21e siécle 

L’éducation civique et l’appren-
tissage interculturel créent des 
sociétés favorables à l’intégra-
tion. La formation en langue et 
compétences de base permettra 
aux migrants de devenir des 
citoyens actifs. 

L’éducation des adultes fournit 
des espaces d’information, de 
débat et de créativité pour les 
citoyens européens qui permet-
tent de développer de nouvelles 
approches, projets, modes de 
vie.

1. Citoyenneté active, démocratie et participation

2. Compétences de vie pour les individus

3. Cohésion sociale, équité et l’égalité

4. Emploi et numérisation

L’éducation des adultes a un rôle à jouer en matière de: 

5. Migration et changement démographique

7. Les politiques européennes

Apprendre en milieu de travail 
est l’un des principaux moteurs 
de la participation des adultes à la 
formation continue. 

6. Développement durable 

L’éducation des adultes contri-
bue aux principales stratégies 
européennes dans le domaine 
de la croissance, de l’emploi, de 
la cohésion sociale, de la cito-
yenneté active, du changement 
climatique, de la migration, de 
la paix et plus encore.

Les participants à des cours pour 
adultes se sentent en meilleure 
santé, mènent des vies plus saines, 
construisent de nouveaux réseaux 
sociaux et ressentent plus de 
bien-être.

L’éducation des adultes offre de 
nombreuses possibilités pour 
égaliser les sociétés à une grande 
échelle et pour créer des sociétés 
plus équitables ainsi que plus de 
croissance économique.
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