
Encourager la formation autodirigée

Knowles  (1975),  a  décrit  l’auto-apprentissage  comme  un  processus  dans  lequel  les  individus
prennent  l’initiative,  avec  ou  sans  l’aide  d’autres  personnes,  de  diagnostiquer  leurs  besoins
d’apprentissage, de formuler des objectifs d’apprentissage, d’identifier les ressources humaines et
matérielles  pour  l’apprentissage,  de  choisir  et  mettre  en  œuvre  des  stratégies  appropriées  et
d’évaluer les acquis d’apprentissage.

Si le sujet s’engage dans l’apprentissage auto-dirigé, c’est parce qu’il a librement choisi un projet
qui le motive. Mais d’autres leviers de motivation doivent être activés, avec un soutien externe : la
confiance dans  ses  possibilités  et  le  plaisir  d’apprendre.  Ensuite  le  sujet  devra  auto-réguler  ses
apprentissages, utiliser des techniques et des ressources cognitives, matérielles et humaines.

L’auto-apprentissage est une attitude qui crée un continuum d’apprentissage entre des périodes de
formation formelle, qu’il enrichit, et tous les autre moments où l’apprentissage est possible, dans un
lieu d’hébergement, chez soi, en participant à différentes activités ou au travail.

La posture de l’accompagnateur

Le formateur-accompagnateur peut jouer le rôle d’inducteur en agissant à plusieurs niveaux :

• la précision et la confirmation du projet

• la création d’étapes et jalons avec des sous-objectifs à atteindre

• renforcer la capacité d’apprendre du sujet

• donner des retours positifs pour maintenir et développer la confiance en soi

• proposer des méthodes et des techniques soutenant l’auto-apprentissage

Il  doit  être  conscient  que  l’auto-apprentissage  est  influencé  par  le  contexte  et  l’origine  socio-
culturelle des personnes. Les facteurs de motivation, l’importance relative de la personne par rapport
au groupe ou aux attentes familiales, les valeurs sous-jacentes, les attentes vis-à-vis du formateur ou
encore, par exemple, les capacités de verbalisation et de communication varient selon les cultures et
selon les religions pratiquées.

Méthodes et techniques soutenant l’auto-apprentissage

— Organiser  la  formation  selon  le  principe  des  ateliers  de  pédagogie  personnalisée :  chacun  y
apprend à son rythme à partir d’une évaluation d’entrée et de l’objectif visé. Il utilise des supports
d’autoformation et bénéficie du soutien personnalisé de personnes-ressources.

— Engager l’apprenant par un contrat d’apprentissage.
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— Former à la recherche d’information.

— Proposer un accès libre avec une grande amplitude horaire à un centre de ressources.

— Créer des tiers lieux, espaces où les individus peuvent se rencontrer, se réunir et échanger de
façon informelle, encourager et y faciliter l’accès.

— Expliquer comment construire un environnement personnel d’apprentissage sur son smartphone
ou  son  ordinateur  en  intégrant  différentes  ressources :  espace  documentaire,  prise  de  notes,
annotations, gestion des flux d’information, échanges avec d’autres…

— Proposer de résoudre des problèmes en petits groupes.

— Utiliser les jeux de rôle qui permettent aux migrants d’explorer et d’exprimer leurs sentiments, de
prendre  conscience de  leurs  attitudes,  valeurs,  perceptions  et  des  effets  qu’elles  provoquent.  Ils
permettent d’analyser un problème sous différents angles.

— Former à la  méthode de l’entraînement mental,  pour analyser  rationnellement des problèmes
rencontrés dans la vie quotidienne.

— Suggérer de développer un portfolio pour suivre son apprentissage. Le sujet y consigne sa vision
de l’éducation, ce qu’il croit, ce qu’il souhaite faire, les ressources humaines et matérielles qui lui
permettront d’avancer, une réflexion sur son cheminement, une évaluation de ses actions. Il peut y
intégrer les réalisations qui démontrent les progrès vers les objectifs ciblés.

— Faciliter  la  création  de  mentorat  pour  guider  et  conseiller  le  migrant.  Le mentor  favorise  le
processus d’acculturation et peut jouer un rôle de modèle.

— Encourager la constitution de groupes d’entraide qui peuvent trouver une application dans les
clubs de recherche d’emploi.

— Informer sur l’existence de réseaux d’échange de savoir qui permettent de prendre conscience de
ses acquis et de la valeur qu’on a pour les autres.
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