Enseignement,
éducation, les temps

L’enseignement formel est défini comme un enseignement institutionnalisé, volontaire,
planifié au travers d’organismes publics et d’entités privées reconnues qui ensemble
constituent le système éducatif formel d’un pays.
Les programmes d’enseignement formel sont donc reconnus par les autorités nationales
compétentes pour l’éducation. L’enseignement formel se compose principalement de
l’enseignement initial. L’enseignement professionnel, l’éducation répondant à des besoins
spéciaux et certaines parties de l’éducation des adultes sont souvent reconnus comme
appartenant au système éducatif formel.
Les diplômes de l’enseignement formel sont par définition reconnus. On parle
d’enseignement institutionnalisé quand une organisation fournit un cadre éducatif
structuré, tel qu’une relation et/ou une interaction élève-enseignant, spécifiquement
conçu pour l’éducation et l’apprentissage.
Comme l’enseignement formel mais contrairement à l’apprentissage informel, fortuit ou
aléatoire, l’enseignement non formel se définit comme un enseignement
institutionnalisé, volontaire et planifié par un prestataire d’enseignement.
La principale caractéristique de l’enseignement non formel est qu’il constitue un ajout,
une alternative et/ou un complément à l’enseignement formel dans le processus
d’apprentissage tout au long de la vie des individus. Il est souvent offert afin de garantir
le droit d’accès à l’éducation pour tous. Il s’adresse à des individus de tous âges mais ne
se structure pas nécessairement sous la forme d’un parcours continu ; il peut être de
courte durée et/ou faible en intensité et il est proposé généralement sous la forme de
programmes courts, d’ateliers ou de séminaires.
L’apprentissage informel est défini comme des formes d’apprentissage intentionnelles
ou volontaires mais non institutionnalisées. Dès lors, il est moins organisé et moins
structuré que l’enseignement formel et l’enseignement non formel. L’apprentissage
informel peut comprendre des activités d’apprentissage se déroulant dans la famille, sur
le lieu de travail, dans la communauté locale et dans la vie quotidienne, sur une base
autodirigée, dirigée par la famille ou par la société.
L’apprentissage fortuit ou aléatoire recouvre diverses formes d’apprentissage non
organisées ou impliquant une communication qui n’est pas conçue pour susciter
l’apprentissage. L’apprentissage fortuit ou aléatoire peut être constitué d’activités
quotidiennes ou d’autres événements ou de communications non conçus pour être des
activités éducatives ou d’apprentissage volontaires. Parmi les exemples, on peut citer
l’apprentissage qui peut survenir au cours d’une réunion, ou en écoutant une émission de
radio ou lors du visionnement d’une émission de télévision qui n’avaient pas été conçues
comme un programme éducatif.
Un programme éducatif se définit comme une succession ou un ensemble cohérent
d’activités éducatives ou de communication conçues et organisées en vue de réaliser des
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objectifs d’apprentissage préétablis ou un ensemble spécifique de tâches éducatives
pendant une période durable. Ces objectifs comprennent l’amélioration des
connaissances, des aptitudes et des compétences dans un contexte personnel, civique,
social et/ou lié à l’emploi. Les objectifs d’apprentissage se rapportent généralement au
souhait de se préparer à un niveau d’études plus avancé et/ou à l’exercice d’une
profession ou d’un métier ou d’un groupe de professions ou de métiers, mais il peut aussi
s’agir d’un développement personnel ou d’un loisir. Une caractéristique commune des
programmes éducatifs est que l’achèvement complet, suite à l’atteinte des objectifs
d’apprentissage et des tâches éducatives, est sanctionné par une certification.
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