
 

Section 1 : La formation professionnelle tout au long de la vie 

Article L6111-1 En savoir plus sur cet article...  

Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (V)  

Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 24  

La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle 

vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d'acquérir et d'actualiser 

des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de 

progresser d'au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle. Elle 

constitue un élément déterminant de sécurisation des parcours professionnels et de la 

promotion des salariés. Une stratégie nationale coordonnée est définie et mise en œuvre par 

l'Etat, les régions et les partenaires sociaux, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 

6123-1. Cette stratégie est déclinée dans chaque région dans le cadre du comité régional de 

l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.  

Elle comporte une formation initiale, comprenant notamment l'apprentissage, et des 

formations ultérieures, qui constituent la formation professionnelle continue, destinées aux 

adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent.  

En outre, toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de 

son expérience, notamment professionnelle ou liée à l'exercice de responsabilités syndicales.  

Afin de favoriser son accès à la formation professionnelle tout au long de la vie, chaque 

personne dispose dès son entrée sur le marché du travail et jusqu'à la retraite, 

indépendamment de son statut, d'un compte personnel de formation qui contribue à 

l'acquisition d'un premier niveau de qualification ou au développement de ses compétences et 

de ses qualifications en lui permettant, à son initiative, de bénéficier de formations.  

Peuvent être mobilisés en complément du compte les autres dispositifs de formation auxquels 

son titulaire peut prétendre. 

Article L6111-2 En savoir plus sur cet article...  

Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 157  

Les connaissances et les compétences mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6111-1 

prennent appui sur le socle mentionné à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation, qu'elles 

développent et complètent.  

Les actions de lutte contre l'illettrisme et en faveur de l'apprentissage et de l'amélioration de la 

maîtrise de la langue française ainsi que des compétences numériques font partie de la 

formation professionnelle tout au long de la vie. Tous les services publics, les collectivités 

territoriales et leurs groupements, les entreprises et leurs institutions sociales, les associations 

et les organisations syndicales et professionnelles concourent à l'élaboration et la mise en 

œuvre de ces actions dans leurs domaines d'action respectifs. 
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