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Definition de la FTLV
Le questionnaire élaboré par EUCEN proposait une 

définition provisoire de la FTLV:
« ULLL est la mise à disposition par les établissements d’enseignement supérieur de 

dispositifs de formation, de services, et de recherche pour le développement personnel 

et professionnel d’un large public tout au long de sa vie et dans la diversité des 

composantes de sa vie, et le développement social, culturel, et économique de 

collectivités et de régions.

Ces dispositifs sont de niveau universitaire et basés sur la recherche. Ils cherchent à

répondre prioritairement aux besoins des apprenants. Et ils sont souvent conçus et/ou 

mis en œuvre en collaboration avec les acteurs externes concernés. »



Définition de la FTLV

11 universités ne donnent pas de définition

3 ne savent pas

1 La FTLV est une réponse aux besoins des entreprises

7 ont une définition



Définition de la FTLV

Parmi les 7 définitions on trouve les expressions 

suivantes:
•Accroître ses connaissances et compétences pendant toute sa vie 
professionnelle et personnelle

•Accès à tout moment
•Validation des expériences 
•Interruption d’études
•Mise à jour permanente des connaissances



Définition de la FTLV

• développement  individuel
• Formation initiale et continue 
•Changement sociétal
•Sécurisation des parcours
•Formation continue
•Réponse aux besoins des entreprises
•…



Importance de la FTLV

2 établissements indiquent que la FTLV est très 

importante pour l’établissement

14 important

6 pas encore important



Existe-t-il une stratégie 

Pour 12 établissements : oui

Pour 3 : non

Pour 7: C’est en cours



Les changements induits par la mise en œuvre 

de la FTLV
Parmi les établissements qui ont déclaré qu’il y avait un 

changement, ceux- ci sont dus:

au service FC

à la demande des financeurs

à la VAE

aux activités FC et à l’offre de formation FC          …/…



Les changements induits par la mise en œuvre 

de la FTLV (suite)

à la LRU

à la FC « médicale »

à l’enseignement à distance



Les nouveaux services

La grande majorité affirme avoir mis en place des 

services périphériques à la formation tels que:

•Conseil

•Accompagnement
•la validation comme outil d’individualisation des 
parcours



Les nouveaux services

1 seul établissement est centre de bilan de 

compétences

1 seul établissement intègre la dimension :aide à la 

sécurisation des parcours professionnels




