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2ème FORUM MONDIAL DE L'EDUCATION ET DE LA 

FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 

Shanghai, 23 juillet 2010 

Session 3 : Villes et Régions apprenantes 
 

Résumé de l’intervention de M Gui Lin 

Mairie de Shanghai,  

Vice–Secrétaire général de l’Association de l’Éducation des adultes de Shanghai 

  

L’éducation des adultes et l’éducation professionnelle ont commencé très tôt à 

Shanghai et au milieu des années 1990, Shanghai a déjà proposé d’établir un système 

complet d’éducation représentant les caractéristiques de l’éducation tout au long de la 

vie. 

Aujourd’hui l’éducation tout au long de la vie s’inscrit à Shanghai dans une structure 

au sein de laquelle les formes d’enseignement se multiplient (face-à-face, par 

correspondance, à travers la radio, la télévision, Internet, etc.), et où l’école publique, 

l’école privée, l’éducation formelle et l’éducation informelle coexistent. 

La direction 

La mairie de Shanghai a chargé une direction de coordonner tous les travaux relatifs à 

la construction d’une société apprenante, tels que la planification, la mise en place des 

cours de l’éducation, l’évaluation de la qualité de l’éducation, la lutte contre 

l’alphabétisme, et la direction générale de la formation dans les entreprises, de 

l’éducation d’adulte dans la campagne, de l’éducation des hommes âgés et de 

l’éducation de la communauté. 

L’éducation d’adulte en vue d’un diplôme : Shanghai a 53 écoles de tout niveau qui 

offrent l’éducation d’adulte en vue d’un diplôme. 

La formation non pour un diplôme (privée) : Shanghai compte environs 1400 

établissements privés que l’administration autorise à offrir une formation non pour le 

diplôme. Chaque année, 3 millions de personnes en profitent. 
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L’éducation de la communauté : Elle a pour but de promouvoir le concept de 

l’éducation tout au long de la vie dans les arrondissements et les quartiers. Aussi 

a-t-elle établi un réseau à trois niveaux (Institut, École, Unité d’enseignement 

communautaires) qui devient une base solide pour la construction d’un système de 

l’éducation tout au long de la vie. 

Il existe 18 instituts communautaires, 216 écoles communautaires, 5000 unités 

d’enseignement communautaires qui regroupent plus de 600 cours de toute sorte (de 

sciences humaines, des langues, de la technologie...) 

L’éducation des adultes ruraux : A Shanghai, chaque bourg (ou d’autres zones 

administratives correspondantes) de campagne dispose d’une école des cultures et des 

techniques pour les adultes. Une telle école occupe généralement une surface 1500 m², 

et forme plus de 2 millions de personnes par an. La formation concerne surtout les 

techniques pratiques (d’agriculture, d’élevage...), la préparation de la transmission de 

l’emploi, et les cultures générales. 

L’éducation des hommes et femmes âgés 

Shanghai compte 5 universités municipales destinées aux personnes plus âgés, et plus 

de 200 écoles. En 2009, les 376 milles de personnes qui ont participé à des formations 

de tous les niveaux, représentent 12,5% de cette population.  

L’éducation à distance 

Shanghai a loué un satellite pour diffuser les cours. Ainsi a pu se former un réseau qui 

relie un centre municipal avec 19 divisions dans toutes les communes et les terminaux 

de réception dans la plupart des rues. 

Tous les instituts, écoles communautaires, les centres de formation des entreprises, les 

établissements pour les personnes âgées etc. se relient entre eux, formant ainsi un 

réseau de l’éducation tout au long de la vie. 

 

En 2009, le site de l’apprentissage tout au long de la vie de Shanghai est ouvert. Sur 

ce site, on trouvera 3000 heures de cours qui sont gratuits pour les habitants. 

La construction des organisations apprenantes 

Les organisations apprenantes sont la base d’une société apprenante et l’outil 
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important pour promouvoir l’égalité de l’éducation et satisfaire les besoins 

d’apprentissage de tous les citadins. 

Shanghai développe peu à peu toutes sortes d’activités afin de former les services 

publiques apprenants, les communautés apprenantes, les entreprises apprenantes, les 

familles apprenantes etc. Le concept de l’apprentissage et de l’éducation tout au long 

de la vie est ainsi diffusé plus largement. 

Les activités d’apprentissage de marque 

Pour encourager tout le monde à mettre en oeuvre le concept de l’apprentissage tout 

au long de la vie, Shanghai développe une série d’activités d’apprentissage « de 

marque », comme L’Estrade Orientale, la Foire du livre de Shanghai, la Semaine de 

l’apprentissage tout au long de la vie des habitants etc. 

La Semaine de l’apprentissage tout au long de la vie en 2009, par exemple, a organisé 

les activités telles que le concours de débat sur les connaissances de l’écologie, les 

connaissances de la construction de la société apprenante, etc. Elle a également 

montré les oeuvres de découpage, de calligraphie, de photographie des habitants 

locaux et leur performance de danse, en tant que résultat de l’apprentissage. Plus de 2 

millions d’habitants ont participé à ces activités. 


