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Éducation Permanente EP 2017-1 : « Ressources pour l’apprentissage tout au long de la vie »
Le temps, l’argent, l’esprit – autant de ressources nécessaires à l’apprentissage tout au long
de la vie ? Quel rôle jouent ici les apprenantes et les apprenants, mais aussi les institutions,
les entreprises et surtout la politique ? De quoi une société apprenante a-t-elle besoin pour
réaliser sa vision d’une formation permanente ?
Autant de questions abordées dans le nouveau numéro d’Éducation Permanente EP. Bien que
l’argent ne soit pas l’unique ressource de la formation continue, le financement joue toujours un rôle
central ; c’est ce qui ressort de plusieurs articles dans la nouvelle EP. Il s’agit notamment de la
question de savoir comment répartir les charges entre les différentes instances et personnes
impliquées ou bénéficiaires, surtout à l’heure où le financement de la formation continue est toujours
très en retard sur les besoins, malgré la Loi sur la formation continue.
Cela dit, non seulement les ressources financières sont inégalement réparties, mais aussi les
ressources sociales et culturelles, et ce tant au sein de la société qu’entre les différents pays ; c’est
également un thème que plusieurs des auteurs abordent dans la nouvelle EP. S’il est légitime de
revendiquer plus de moyens financiers pour la formation continue, il faut cependant placer cette
demande dans un contexte plus large. Il s’agit notamment de comprendre comment l’argent, le temps,
le conseil, la motivation individuelle et les contextes sociaux peuvent interagir pour que l’éducation
permanente devienne désormais une réalité pour tout le monde. La nouvelle édition de la revue EP
propose quelques scénarios.

Vous trouverez plus d’informations sur http://alice.ch/fr/services/revue-specialisee-ep/. Les journalistes
peuvent commander un exemplaire gratuit auprès de ronald.schenkel@alice.ch.

Exemplaire isolé : CHF 18.– ; abonnement annuel CHF
65.– (en Suisse), CHF 75.– (à l’étranger).
Commandes :
Fédération suisse pour la formation continue FSEA,
Oerlikonerstr. 38, 8057 Zurich, tél. 0848 333 433, e-mail :
shop@alice.ch
La revue Éducation Permanente EP est trimestrielle et
contient des articles en allemand, français et italien.
Éducation Permanente est également disponible sous
forme d’ePaper : alice.ch/shop

Contact pour les médias :

	
  

Monsieur Ronald Schenkel, responsable Communication,
tél. : 044 319 71 56, e-mail : ronald.schenkel@alice.ch

