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Enquête sur l'éducation des adultes

La formation et l'enseignement pour adultes sont considérés aujourd'hui comme un
atout important, propre à favoriser la croissance économique et l'épanouissement
social et personnel. Dès lors, le besoin s'est fait sentir, chez les décideurs politiques, de
collecter des données statistiques sur les formations suivies, afin de pouvoir observer
le développement de la population (le « capital humain » accumulé), et de mesurer les
connaissances, les savoir-faire et les compétences acquis. Les efforts que supposent les
activités de formation ainsi suivies sont vus en effet comme un investissement important
en vue d'atteindre les objectifs fixés par les décideurs. Il importe donc d'apprécier les
formations suivies et d'en mesurer le nombre, de façon à permettre d'ajuster et de
réorienter la politique menée en la matière. L'Enquête sur l'éducation des adultes vise
plus particulièrement à mesurer la participation de la population belge à l'apprentissage
tout au long de la vie. Le but est de déterminer le taux de participation à différents modes
de formation : c'est-à-dire quels types de formations sont suivis par quels répondants.
Dans le cadre de cette enquête, une distinction est faite entre, d'une part, enseignement
formel et non formel, et, d'autre part, apprentissage informel. L'Adult Education Survey
(en français : 'Enquête sur l'éducation des adultes') a été effectuée par la DG Statistique -
Statistics Belgium pour la première fois en 2008. Une nouvelle édition a eu lieu en 2011.
Elle couvre tous types de formations et d'activités d'enseignement pour adultes. Cette
enquête est exécutée sur commande d'Eurostat. Il s'agit de collecter des informations qui
soient comparables dans tous les pays participants : taux de participation à des cours
et formations, ventilés selon l'âge, le sexe et le type de formation, caractéristiques des
formations suivies etc.
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Présentation
Mots-clé -

Domaine 2.1.02. Enquêtes auprès des ménages

Unité statistique - Titre Personnes physiques

Unité statistique -
Description

Personnes physiques

Population statistique -
Titre

Les répondants âgés entre 25 et 64 ans

Population statistique -
Description

Il s'agit de la population des ménages privés (exception
faite des ménages collectifs comme par exemple : les
établissements d'accueil pour personnes âgées, les prisons,
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Présentation
les casernes, les couvents, les orphelinats, ...) qui habite le
territoire national et dont au moins un membre répond aux
critères d’âges mentionnés ci-dessus.

Couverture
géographique

Belgique

Couverture sectorielle -

Autres critères de
couverture

Age<=64 ; Age>=25

Enquête ménages/
entreprises

Enquête auprès des ménages

Méthode de collecte de
données

SAPQ (Self Administered Paper Questionnaire) ; Système
d'enquête assisté par ordinateur basé sur les technologies
Web, emploi des questionnaires électroniques sous la
forme de pages Web statistiques ou dynamiques, ou de la
technologie e-mail

Période de référence
Première période de
référence disponible

2007-2008

Mandat institutionnel
Référence légale -

Confidentialité
Confidentialité - Politique -

Périodicité
Périodicité Quinquennale

Gestion de la qualité
Assurance de la qualité -

Évaluation de la qualité -

Exactitude et fiabilité
Erreur d’échantillonnage -

Erreur non due à
l’échantillonnage

-



3/3
Direction Générale Statistique - Statistics Belgium
metadata@economie.fgov.be

Comparabilité
Comparabilité - Dans le
temps

-

Comparabilité - Autre -

Méthodologie d'enquête
Base de sondage L'enquête est effectuée auprès d'un échantillon d´individus

tirés du Registre national. Il s´agit d´un échantillon stratifié à
18 catégories (3 régions x 2 sexes x 3 classes d´âges). En
2011 l´échantillon du 4ème trimestre 2011 et 1ière trimestre
2012 de l´EFT est utilisé. L´enquête de 2016 retourne vers l
´échantillon sur base du Registre National.

Plan de sondage -

Information auxiliaire -

Taille de l'échantillon 5.526 individus

Allocation de l'échantillon -

Algorithme
d'échantillonnage

-

Méthode d'estimation -

Méthode de traitement
de la non-réponse

Imputation

16. Commentaires
Remarque concernant proxy - Proxys non admis : l'enquête est rigoureusement
personnelle et destinée uniquement aux personnes figurant dans l'échantillon. Nul ne
peut répondre à sa place.

Remarque concernant enseignement formel - Enseignement formel : ce sont des
formations organisées et planifiées dont le diplôme est reconnu par un ministère.

Remarque concernant enseignement informel - Enseignement informel : les attestations et
certificats de l'enseignement informel ne sont généralement pas reconnus par un ministère
mais sont appréciés par p.ex. l'employeur ou une autre institution.

Remarque concernant enseignement informel - Enseignement informel : auto-
apprentissage.
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