
Les fiches pratiques de Learneuse.com

A quoi ressemblent les différentes formes d'apprentissage au quotidien ?

AUTODIDACTE APPRENTISSAGE
FORMEL

APPRENTISSAGE
NON FORMEL

APPRENTISSAGE
INFORMEL

UNSCHOOLER et
LEARNEUR

Apprendre à
accompagner des

enfants de 0 à 3 ans

Lecture d'ouvrages 
spécialisés sur la petite 
enfance

Participation à des 
conférences de 
professionnels de la petite
enfance

Préparation au concours 
d'éducateur jeunes 
enfants dans un centre 
dédié

Formation Educateur 
Jeunes Enfants pour 
obtenir le diplôme d'Etat 
d'éducateur Jeunes 
enfants (Bac+3)

Participation à des 
ateliers associatifs 
hebdomadaires sur la 
pédagogie Montessori

Inscription au Mooc (sans
certification) et aux 
groupes de discussions 
sur le thème : jouer pour 
apprendre

Vivre le quotidien en tant 
que mère de 3 enfants

Avoir fait du baby sitting

Avoir vu sa propre mère 
s'occuper de ses frères et 
soeurs

 

Unschoolers et learneurs 
iront piocher dans toutes 
les formes 
d'apprentissages 
précédentes pour 
apprendre en fonction de 
leurs personnalités, de 
leurs contraintes et de 
leurs besoins du moment.

Apprendre à jouer de
la guitare

Déchiffrage de morceaux 
à l'écoute

Visualisation de tutoriel 
sur les principaux accords
de guitare

Classe horaires 
aménagées « guitare » au 
conservatoire de musique

Suivi d'une formation 
guitare brésilienne en 
ligne

Stage d'été « Guitare et 
chant »

Ecouter de la musique 
(formation de l'oreille)

Avoir baigné dans un 
milieu de musiciens (ex : 
avoir beaucoup observé, 
écouté ses parents jouer 
de la guitare et parler de 
la guitare)

Apprendre à prendre
la parole en public

Lecture d'ouvrages sur la 
prise de paroles en public

Observation de vidéos de 
grands orateurs

Réalisation de discours 
dans des événements 
familiaux ou locaux

Formation certifiante « à 
la prise de parole et 
l'animation de réunion » 
dans le cadre d'un 
parcours 
professionnalisant pour 
devenir chef de service

Participation à un cours 
de théâtre 
d'improvisation

Inscription à la formation
en ligne 
« Communication non 
verbale »

Conversations et débats 
en famille ou avec des 
amis

En tant que Président du 
club de basket, animation 
du conseil 
d'administration et du 
bureau 
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