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Introduction 
au nouveau 
Thésaurus 
européen 
de la formation

Le thésaurus est l’outil documentaire le plus effi cace qui existe: il est à la fois un outil d’indexation 
de qualité (description du contenu et des caractéristiques) et un instrument de recherche 
d’information performant (augmentation de la précision et rappel). C’est pour ces raisons que le 
thésaurus est apprécié par les spécialistes de l’information – bibliothécaires, documentalistes, 
archivistes, web manager, etc. – comme l’un des outils d’indexation les plus performants, 
en comparaison aux listes de mots clés, classifi cations, taxonomies, valeurs normatives, 
vocabulaires plus ou moins contrôlés. 

Le thésaurus est l’outil fédérateur des services d’information, quels que soient leur type ou leur 
nature. Cet aspect «fédérateur» est encore plus déterminant dans le domaine de l’apprentissage, 
de la formation et de l’enseignement professionnel, où les informations sont naturellement 
disparates. Dans le cadre des activités du CEN (Comité européen de normalisation), un 
rapport (1) concernant l’importance des vocabulaires contrôlés et thésaurus pour une société 
de l’apprentissage, a clairement défi ni une typologie des vocabulaires et énoncé une série de 
recommandations. L’un des constats les plus marquants du rapport est l’avantage incontestable 
d’utiliser systématiquement un thésaurus multilingue (lorsque ce dernier s’avère disponible) pour 
garantir la cohérence d’un système d’information grâce à:

l’interopérabilité des services d’information;• 
le «mapping» sémantique entre les différents éléments, parfois disparates, du système • 
d’information.

(1) European Committee for Standardization – CEN, Learning technologies workshop: controlled vocabularies for learning object 
metadata: typology, impact analysis, guidelines and a web based vocabularies registry. Brussels: CEN, 2004. ( CEN Workshop 
agreement, 15871)
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Introduction au nouveau Thésaurus européen de la formation 242 – FR

Dès lors, il faut reconnaître l’avantage stratégique des organisations qui ont pu se doter d’un 
thésaurus multilingue, sans oublier la charge de développement et de maintenance qui est loin 
d’être minime:

A complex thesaurus, highly structured, with a systematic display, specifi c terminology and 
compounds terms will be expensive to construct and to operate at the input stage, and 
will require effort to maintain. […] Most current forms of multilingual information access are 
inadequate for the role of enabling diverse user groups to access equally diverse pieces of 
information […]. A new form of multilingual thesaurus is required […especially…] online thesauri 
which are semantically structured, encyclopaedic and multilingual. […] Manual construction of 
such thesauri is labour intensive and hence costly […] (2)

Le Cedefop se trouve donc dans une situation privilégiée, faisant partie du «club respecté» 
d’organisations ayant développé un thésaurus multilingue.

Bref historique du thésaurus

Dans les années 1980, le Cedefop, avait lancé les travaux de la première édition anglo-japonaise 
du thésaurus, qui a vu le jour en 1984 (3). Une deuxième édition a été publiée en 1988 en sept 
langues: anglais, allemand, espagnol, français, grec, italien et portugais (4).
Par la suite un groupe de travail avait été constitué comprenant des membres du Réseau 
d’information documentaire (5), et appuyé par Uniterm. Leurs travaux permirent de réaliser la 
première révision complète du thésaurus et de la faire publier en 1992, dans les sept mêmes 
langues qu’en 1988 (6). L’intérêt suscité par cette nouvelle version s’est manifesté de nombreuses 
manières, notamment par le fait que la version imprimée a été une des publications du Cedefop 
les plus vendues et que le thésaurus était perçu comme ouvrage de référence dans le domaine.

Pour une troisième mise à jour, il aura fallu attendre jusqu’en 2001, ceci étant dû principalement 
aux diffi cultés engendrées par la délocalisation du Cedefop de Berlin à Thessalonique en 1995. 
Une fois installée dans ses murs défi nitifs, la nouvelle équipe reprit le fl ambeau «thésaurus».

La nouvelle édition: principaux objectifs de la mise à jour 

En entreprenant cette troisième mise à jour, il ne s’agissait pas seulement de couvrir l’évolution 
inhérente du domaine de l’enseignement et la formation professionnels, mais également de 
poursuivre le but ambitieux de transformer le Thésaurus de la formation professionnelle du 
Cedefop en un véritable Thésaurus européen de la formation. Il s’agissait de créer une version 
actualisée qui puisse couvrir tous les sous-domaines annexes de la formation professionnelle, et 
qui soit à même d’indexer différents types d’information (publications, rapports internes, textes 
législatifs, accords, projets de recherche, compétences, …).
Le défi  était d’être à même de refl éter les changements et les évolutions technologiques, 
sociétales et politiques qui ont marqué l’évolution des systèmes de la formation et de l’éducation 
professionnelles ces dernières 15 années, ainsi que leur contexte.

(2) Jorna, K.; Davies, S. Multilingual thesauri for the modern world – no ideal solution? Journal of documentation, 57 (2), Mar 2001, 
p.284-295

(3) European Centre for the Development of Vocational Training; Overseas Vocational Training Association. Cedefop thesaurus of 
vocational training. [S.I.]: OVTA, 1984.

(4) European Centre for the Development of Vocational Training; International Labour Offi ce. Thésaurus de la formation 
professionnelle. 2nd ed. Luxembourg: EUR-OP, 1988.

(5) Entre-temps, le réseau a évolué en Réseau européen de référence et expertise en formation et enseignement professionnel 
(ReferNet)

(6) European Centre for the Development of Vocational Training. Thésaurus multilingue de la formation professionnelle. 
Luxembourg: EUR-OP, 1992.
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Thésaurus européen de la formationFR – 243 

La méthodologie suivie a été défi nie en trois grandes étapes:
 la mise au point du nouveau concept par la bibliothèque du Cedefop, sous la houlette d’Anne 1. 

Waniart (et, ultérieurement, d’Ewa Dessaignes et Bettina Brenner) et de Philippe Tissot pour la 
terminologie. Pour faire progresser le thésaurus vers le Thésaurus européen de la formation, 
il ne suffi sait pas de mettre à jour et compléter les nouveaux concepts. D’un côté il fallait 
organiser les micro-thesauri en groupes rassemblant des domaines abordés dans le thésaurus: 
vocabulaire de base de l’enseignement et la formation professionnels, environnement du travail 
et de l’emploi, environnement socioéconomique et listes complémentaires. De l’autre, pour 
préparer l’approche de standardisation des thésaurus, nous avons distingué les quatre niveaux 
qui défi nissent les concepts, du plus général au plus spécifi que:

concepts généraux, communs à tous les thésaurus comme les termes géographiques; –
concepts communs du domaine «apprentissage, enseignement et formation»; –
concepts spécifi ques, liés à un domaine d’application, comme l’enseignement et la  –
formation professionnels;
localisation, termes relatifs à l’adaptation aux critères culturels, juridiques, linguistiques et  –
techniques d’un pays ou d’une région;

 la recherche systématique et thématique des concepts, de leur défi nition et usage a été 2. 
confi ée à une société externe, le Bureau Van Dijck de Paris, suite à un appel d’offres, et a 
abouti à la création d’une version complète utilisée et testée par les indexeurs du Cedefop et 
du ReferNet depuis 2001;

 la validation continue et l’intégration des modifi cations suggérées durant la phase de test par 3. 
un groupe de travail qui représentait à la fois les documentalistes du Cedefop et les membres 
de ReferNet. 

Simultanément, d’autres activités complémentaires ont été lancées: l’adaptation du thésaurus 
dans les sept langues et la traduction progressive dans les autres langues offi cielles de l’Union 
européenne. A ce jour, les versions linguistiques suivantes ont vu le jour: anglais, allemand, 
danois, espagnol, estonien, fi nnois, français, grec, italien, maltais, néerlandais, portugais; d’autres 
versions sont en cours de traduction.

Enfi n il devenait important de faire mieux connaître le Thésaurus européen de la formation et de 
le rendre plus accessible en proposant cette nouvelle version imprimée en français et en anglais. 
Cette publication servira également d’ambassadeur pour les autres langues disponibles sur notre 
site internet. 

Nous espérons donc que le présent outil documentaire sera utile au plus grand nombre 
de personnes évoluant dans le domaine de l’enseignement et la formation professionnels, 
l’apprentissage tout au long de la vie, le développement des compétences, et contribuera à la 
cohérence sémantique de leurs services d’information.

Marc Willem,
Responsable du service bibliothèque et documentation
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Présentation 
du Thésaurus 
européen 
de la formation 

Le Thésaurus européen de la formation regroupe plus de 2500 termes (descripteurs et non-
descripteurs) relatifs à l’enseignement et la formation professionnels. Cet outil fondamental est 
utilisé par le service documentaire du Cedefop pour l’indexation de ses bases de données: la 
base bibliographique VET-Bib, la base d’actualités VET-News, ERO base et le site web ETV 
(Village européen de la formation).

Le Thésaurus joue ainsi le rôle d’une double passerelle entre les utilisateurs et les ressources 
documentaires du Cedefop, mais aussi entre ces différentes ressources.

Il contient le vocabulaire relatif à l’enseignement et à la formation et notamment celui des 
systèmes et programmes éducatifs, de la politique de la formation, des aspects économiques et 
sociaux ainsi que des initiatives communautaires dans le domaine.

Les sujets traités par le TEF ont été regroupés en 18 grands domaines: 

 1. Formation
 2. Éducation
 3. Acquisition des connaissances
 4. Sciences et technologies
 5. Information et communication
 6. Travail
 7. Entreprise
 8. Professions
 9. Activités économiques
 10. Économie
 11. Administration
 12. Société
 13. Population
 14. Pays et régions
 15. Union européenne
 16. Organisations internationales
 17. Type de document
 18. Mots outils

Le détail du contenu de ces domaines est fourni au chapitre suivant
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Présentation du Thésaurus européen de la formation 246 – FR

Relations sémantiques et symboles utilisés

La structure du Thésaurus européen de la formation a été développée dans le respect des normes 
ISO2788 et ISO5964 (1). Le thésaurus comporte les relations sémantiques suivantes:

appartenance à un domaine•  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(MT)
hiérarchie•  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(TG, TS)
synonymie•  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (EP, EM)
association•  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (VA)
équivalence linguistique•  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (EN)
note explicative•  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (NE)

(a) Appartenance à un domaine
Chaque descripteur appartient à un domaine (Formation, Éducation, etc.). La relation qui existe 
entre un descripteur et son domaine est symbolisée par:

MT (Microthésaurus) pour indiquer le domaine d’appartenance.

Exemple: enseignement supérieur
MT Éducation (2)

Education est le domaine de enseignement supérieur.

(b) Relations de hiérarchie
La mono-hiérarchie des relations entre termes génériques et spécifi ques a été conservée dans 
cette nouvelle édition, conformément à la précédente édition du thésaurus.

Les symboles utilisés pour les relations de hiérarchie sont:

TG (terme générique) pour indiquer les termes génériques.

Exemple: diplôme universitaire
TG diplôme

diplôme est le terme générique de diplôme universitaire.

TS (terme spécifi que) pour indiquer les termes spécifi ques.

Exemple: moyen audiovisuel
TS télévision éducative

télévision éducative est le terme spécifi que de moyen audiovisuel.

(c) Relations de synonymie
Cette relation d’équivalence existe entre des termes synonymes ou quasi synonymes. Certains 
termes jugés trop spécifi ques ont ainsi pu être établis en non-descripteurs de termes plus 
généraux qui ont été préférentiellement retenus comme descripteurs.

Les symboles utilisés pour les relations de synonymie sont:

EP (Employé pour) pour indiquer les termes non-descripteurs.

(1) ISO 2788:1986: Documentation: principes directeurs pour l’établissement et le développement de thésaurus monolingues.  
ISO 5964:1985: Documentation: principes directeurs pour l’établissement et le développement de thésaurus monolingues.
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Thésaurus européen de la formationFR – 247 

Exemple: aptitude
EP habileté

habileté est un non-descripteur de aptitude.

EM (Employer) pour indiquer les termes descripteurs.

Exemple: accréditation des acquis
EM validation des résultats d’apprentissage

validation des résultats d’apprentissage est le descripteur correspondant à 
accréditation des acquis.

(d) Relations d’association
La relation d’association relie deux descripteurs pouvant appartenir à deux domaines distincts, 
mais dont les signifi cations bien que différentes peuvent être apparentées à une même idée. 
Cette relation qui existe entre deux descripteurs constitue une aide supplémentaire à l’indexation 
pour suggérer à l’analyste d’autres descripteurs appropriés au contenu du document.

Le symbole utilisé pour les relations d’association est:

VA (Voir aussi) pour indiquer les termes associés.

Exemple: allocation fi nancière
VA économie de la formation

allocation fi nancière (domaine 10) et économie de l’éducation (domaine 1) sont 
associés.

(e) Relation d’équivalence linguistique
La relation d’équivalence linguistique qui existe entre deux termes permet de connaître la 
traduction d’un descripteur dans une autre langue.

Le symbole utilisé pour les relations d’équivalence linguistique est:

EN (terme anglais) pour indiquer l’équivalent anglais du descripteur français.

Exemple: cours par correspondance
EN correspondence course

(f) Notes explicatives
Les notes explicatives précisent le cadre d’utilisation d’un descripteur: soit en donnant une 
défi nition de ce descripteur, soit en précisant le sens du descripteur qui a été retenu dans le 
thésaurus lorsqu’une ambiguïté sémantique est possible. Dans le cas particulier des descripteurs 
sigles ou acronymes, la note explicative contient la forme développée du descripteur.

Le symbole utilisé pour les notes explicatives est:

NE (Note explicative) pour introduire la note d’explication.

Exemple: évaluation des résultats d’apprentissage
NE Le processus consistant à apprécier les savoirs, savoir-faire, aptitudes et/
ou compétences d’un individu à l’aune de critères prédéfi nis (résultats attendus, 
mesure des résultats d’apprentissage). L’évaluation débouche habituellement sur la 
validation et la certifi cation (Cedefop, 2003 and 2006).
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Présentation du Thésaurus européen de la formation 248 – FR

Structure et présentation de la nouvelle édition

Dans les différentes parties du thésaurus, une présentation conforme à la norme ISO 2788 des 
descripteurs et des non-descripteurs a été adoptée. Les termes descripteurs fi gurent toujours en 
minuscules, et sont en gras lorsqu’ils sont «en entrée» du thésaurus. Les non descripteurs sont 
toujours en minuscules et italique quelle que soit leur position dans le thésaurus.

Exemple: formation accélérée (terme descripteur)
cours intensif (terme non-descripteur)

Le Thésaurus européen de la formation est composé de trois parties:

1.  Une présentation hiérarchique par domaines, contenant pour chaque domaine une liste 
hiérarchisée de descripteurs, symbolisant leur arborescence mono-hiérarchique.

Exemple:
niveau d’enseignement (terme générique)
TS1 enseignement postobligatoire (terme spécifi que de niveau 1)
TS1 enseignement postsecondaire (terme spécifi que de niveau 1)

TS 2 enseignement postsecondaire non supérieur (terme spécifi que de niveau 2 )
TS 2 enseignement supérieur (terme spécifi que de niveau 2) 

TS 3 enseignement supérieur non universitaire (terme spécifi que de niveau 3)
TS 4 enseignement polytechnique (terme spécifi que de niveau 4)

TS 3 études universitaires (terme spécifi que de niveau 3)
TS 4 enseignement supérieur (1er et 2e cycles) (terme spécifi que de niveau 4)
TS 4 enseignement supérieur (3e cycle) (terme spécifi que de niveau 4)

2.  Une présentation alphabétique principale, contenant la liste alphabétique de tous les 
descripteurs et non descripteurs. Pour chaque terme, l’ensemble de ses relations sémantiques 
est présenté:

Exemple:
établissement d’enseignement supérieur
MT Education (2)
EN higher education institute
NE Etablissement d’enseignement supérieur en dehors des universités et des académies.
EP polytechnique
TG établissement d’enseignement
TS centre de formation des enseignants
TS enseignement supérieur non universitaire

relation école supérieure entreprise
EM relation université entreprise

3.  Un index alphabétique permuté KWIC 
(key word in context) de tous les descripteurs et non descripteurs.
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Thésaurus européen de la formationFR – 249 

Utilisation des différentes présentations du Thésaurus européen 
de la formation

Pour une utilisation performante du thésaurus TEF, et un repérage effi cace des descripteurs, 
l’indexeur doit adopter la démarche décrite ci-après. Après sélection des concepts pertinents, les 
étapes suivantes doivent être réalisées pour chaque concept retenu:

(a) Utilisation de l’index alphabétique permuté (KWIC)
L’indexeur doit rechercher le concept dans l’index alphabétique permuté (KWIC) qui est le plus 
approprié pour identifi er les descripteurs multitermes (ou pré-coordonnés).

(b) Consultation de la présentation hiérarchique
Cette présentation est adaptée pour visualiser l’organisation hiérarchique des descripteurs 
autour du descripteur retenu. 
La consultation de la hiérarchie permet d’affi ner la première sélection en choisissant le 
descripteur dont le niveau de spécifi cité correspond le mieux au concept exprimé dans le 
document.

(c) Consultation de la présentation alphabétique principale
La consultation de cette présentation est essentielle car elle permet non seulement de prendre 
connaissance de l’ensemble des relations sémantiques du descripteur, mais aussi de lire les 
éventuelles notes explicatives et de noter les termes associés auxquels le descripteur renvoie.

Forme des descripteurs (orthographe et traits d’union)

Les descripteurs ont été retenus la plupart du temps sous leur forme singulière, excepté dans les 
cas où la forme plurielle est plus appropriée.

Exemple: mathématiques

Concernant les termes descripteurs et non-descripteurs de la version anglaise du TEF, ceux-ci 
ont été orthographiés préférentiellement avec «s» (orthographe anglaise) plutôt qu’avec «z» 
(orthographe nord-américaine).

Exemple: learning organisation

Statistiques de la nouvelle édition

Descripteurs 1569

Non-descripteurs 949

Termes génériques 148

Notes explicatives 203

Domaines 18

Descripteurs nouveaux 465

Descripteurs supprimés 415

Niveau de spécifi cité le plus fi n 5
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Présentation du Thésaurus européen de la formation 250 – FR

Liste des nouveaux 
descripteurs

Bahreïn
Bangladesh
Banque centrale européenne
Banque européenne 

d’investissement
base de données
Basse-Autriche
bavardage en ligne
Bélarus
bénéfi ce de la formation
Bénin
Bhoutan
Bolivie
Bosnie-et-Herzégovine 
Botswana
Brésil
brochure
Brunei
budget communautaire
Burgenland
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Cameroun
Cap-Vert
capital
capital humain
Carinthie
Catalogue
centre de formation
Centre de traduction des 

organes de l’Union 
européenne

certifi cation des résultats 
d’apprentissage

Ceuta
chambre de commerce
changement organisationnel
Chili
chimiste
citoyenneté
collection
collectivité locale
collectivité régionale
collectivité territoriale
Colombie
Comité des régions
Comité économique et social 

européen
commentaire
commerce électronique
Commission européenne
Communauté de Madrid
Communauté de Valence

absentéisme
achat de formation
actes de conférence
activité communautaire
Adapt
Afghanistan
Agence européenne pour 

la santé et la sécurité 
au travail

agences et autres 
organismes

agrément d’un prestataire 
d’enseignement ou 
de formation

aide au reclassement
Algérie
Allemagne
allocation fi nancière
Amérique latine
analyse qualitative
ancienneté
Angleterre du Nord
Angleterre du Nord-Ouest
Angleterre du Sud-Est
Angleterre du Sud-Ouest
Angola
année européenne
Antilles anglaises
Antilles françaises
Antilles néerlandaises
apprentissage assisté 

par ordinateur
apprentissage électronique
apprentissage en ligne
apprentissage formel
apprentissage informel
apprentissage interactif
apprentissage non formel
apprentissage ouvert
apprentissage par la pratique
apprentissage par l’utilisation
Arabie Saoudite
Argentine
Arménie
article de conférence
Asie centrale
assistance technique
atlas
Attique
attitude envers le travail
autoapprentissage
autoévaluation
avis communautaire
Azerbaïdjan
Bahamas
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comparabilité des 
certifi cations

compétences clés
compétence en langue 

étrangère
compétence en management
compétences de base
compétences sociales
compilation
Congo
Connacht
Conseil de l’Union 

européenne
construction européenne
contenu de l’éducation
coopération régionale
Corée du Nord
Corée du Sud
Costa Rica
Côte d’Ivoire
Cour de justice
Cour des comptes 

européenne
Croatie
Cuba
cumul d’emplois
débauchage
décision communautaire
défi cit d’éducation
développement du personnel
développement durable
développement personnel
dialogue social
didactique
diplômé de l’enseignement 

supérieur
directive communautaire
discrimination sociale
Djibouti
document de travail
DOM français
dossier documentaire
droit à la formation
droit communautaire
droits sociaux
East Anglia
échange d’enseignants
échange international
École européenne 

d’administration
économie sociale
éducation formation tout au 

long de la vie
éducation répondant à des 

besoins spéciaux

des conditions de vie 
et de travail

fonds communautaires
formation en alternance
formation basée sur le travail
formation en entreprise
formation pluridisciplinaire
formation sur le poste 

de travail
forum de discussion
Gabon
Gambie
Géorgie
gestion de la qualité
gestion des connaissances
gestion des données
Ghana
Gibraltar
Grandes Antilles
Grèce occidentale
Groenland
Gruntvig
Guatemala
guide
Guinée
Guinée-Bissau
Guinée équatoriale
Haïti
Haute-Autriche
heures supplémentaires
histoire de la formation
homologation de la formation
Honduras
Hong Kong
hôtellerie
identifi cation des résultats 

d’apprentissage
identité sociale
île de Man
Îles Anglo-Normandes
Îles Feroé
individualisme
Indonésie
industrie du papier
industrie du recyclage
industrie manufacturière
ingénierie informatique
institutions communautaires
intégration culturelle
Internet
Irak
Iran
Israël
Jamaïque
jeune

effi cacité
égalité des races
Égée méridionale
Égée septentrionale
Égypte
élargissement de la 

Communauté
élite
Émilie-Romagne
Émirats arabes unis
employabilité
emprunt
enseignement général
enseignement postobligatoire
enseignement 

postsecondaire
enseignement supérieur non 

universitaire
entretien
environnement 

d’apprentissage
Équateur
Erasmus
Érythrée
esprit d’entreprise
estime de soi
Estonie
Éthiopie
éthique
étudiant du premier cycle
Europass
Europe de l’Ouest
Europe de l’Est
Europe du Nord
Europe du Sud
Eurostat
évaluation des résultats 

d’apprentissage
ex-RDA
ex-URSS
ex Yugoslavie
examinateur
exclusion sociale
expérience professionnelle
Extrême-Orient
fi nance communautaire
fi nancement
fi nances locales
fl exibilité
fl exicurité
Fondation européenne pour 

la formation
Fondation européenne 

pour l’amélioration 
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Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kirghizistan
Kosovo
Koweït
La Réunion
Laos
leadership
législation communautaire
Leinster
Leonardo da Vinci
Lesotho
Lettonie
Liban
Libéria
Libye
Lingua
liste de diffusion
Lituanie
livre blanc
livre vert
lycée professionnel
Macao
Machrek
Madagascar
Maghreb
maladie professionnelle
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali
marketing de la formation
Maroc
matériel d’apprentissage
Maurice
Mauritanie
média
Médiateur européen
Mélanésie
Melilla
mesure
méthode d’évaluation
métiers des sciences 

humaines
métiers du secteur 

scientifi que
Mexique
Micronésie
Midlands de l’Est
Midlands de l’Ouest
Minerva
modèle mathématique
mondialisation
Mongolie

programme Jeunesse
programme pour la lutte 

contre la discrimination
Programme pour l’éducation 

et la formation tout au 
long de la vie

programme pour l’égalité des 
chances

progression
promotion sociale
protection de l’emploi
Qatar
qualifi cation
recherche expérimentale
recherche fondamentale
recherche historique
reclassement du personnel
recommandation 

communautaire
reconfi guration des 

processus de l’entreprise
reconnaissance des résultats 

d’apprentissage
réforme du marché du travail
Région de Bruxelles-Capitale
Région de Murcie
Région Centre
règlement communautaire
relations extérieures 

de la Communauté
remplacement
République centrafricaine
république de Moldova
République démocratique 

du Congo
république slovaque
république tchèque
résolution communautaire
richesse
Rioja
rôle de l’enseignant
rôle syndical
rotation emploi formation
Russie
Rwanda
Sahara occidental
salaire basé sur le rendement
Salvador
Salzbourg
Savoir
savoir-faire
sciences appliquées
sciences de l’éducation
sciences de l’information
sciences pures

Montenegro
motivation
Mozambique
Munster
Myanmar
Namibie
Népal
Nicaragua
Niger
Nigeria
norme
nouvelles technologies
numéro de journal
Offi ce des publications 

offi cielles des 
Communautés 
européennes

Offi ce européen de sélection 
du personnel

Oman
organisation apprenante
organisation étudiante
organisme certifi cateur
Ouganda
Ouzbékistan
Panama
Paraguay
partie de monographie
passeport de formation
pays Baltes
pays de l’UE
pays du Golfe
pédagogue
Pérou
personne douée
personne en diffi culté sociale
personnel du secteur culturel
personnel du secteur hôtelier
personnel informatique
Petites Antilles
Philippines
philosophie
politique communautaire
politique étrangère
politique internationale
politique régionale
Polynésie
population en âge 

de travailler
Porto Rico
profession des sciences 

sociales
profession libérale
programme communautaire
programme de travail
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sciences technologiques
secteur informel
ségrégation
Sénégal
Serbie
Serbie Monténégro
Sierra Leone
Singapour
site web
Slovénie
société de l’information
société du savoir
sociologie de l’éducation
Socrates
Somalie
Soudan
sous traitance
Sri Lanka
statistiques économiques
stockage de l’information
structure administrative
Styrie
Surinam
Swaziland
Syrie
Tadjikistan
Taiwan
Tanzanie
taux de scolarisation
Tchad
technique de recherche
technique d’interrogation
Tempus
territoires autonomes 

de Palestine
test
Thaïlande
théorie de l’apprentissage
Timor oriental
Togo
TOM français
Traité européen
traitement de l’information
transparence des 

qualifi cations
travail au noir
travailleur de la santé
travailleur de la sylviculture
travailleur de l’agriculture
travailleur de l’éducation
travailleur de l’industrie
travailleur de l’ingénierie
travailleur des sciences 

vétérinaires
travailleur des services

travailleur des services 
de sécurité

travailleur des services 
de transport

travailleur des services 
sociaux

travailleur du secteur 
commercial

travailleur du secteur 
de la presse

travailleur du secteur 
de l’environnement

travailleur manuel
travailleur semi qualifi é
Tunisie
Turkménistan
tutorat
Tyrol
Ukraine
Ulster
Union européenne
Uruguay
validation des résultats 

d’apprentissage
valorisation 

de l’apprentissage
Vatican
Venezuela
verrier
Vienne
Viêt Nam
Voïvodine
Vorarlberg
Yémen
Yorkshire et Humberside
Zambie
Zimbabwe
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Liste 
des descripteurs 
supprimés

accroissement de la 
population

acteur
administrateur
administration locale
administration régionale
agence de voyage
agent de sécurité
agent de service de l’emploi
ajusteur-monteur
ajusteur-monteur en 

microtechniques
ambulancier
analphabétisme fonctionnel
analyste de systèmes
ancien détenu
animateur
apprentissage à la carte
apprentissage par expérience
APSDEP
archive
archiviste
armée
art populaire
Asie orientale
astronome
auto-instruction
autorisation d’absence
aveugle
avis CE
avocat
baisse de la natalité
banque de données
batelier
BEI
bibliothécaire
bienfait des formations
biographie
botanique
boucher
boulanger
bureaucratie
cadre
cadre moyen
cadre supérieur
carreleur
CD-ROM
CECA
CEEA
Centre (France)
CES CE
Ceuta et Melilla
Chambre de commerce et 

d’industrie
chanteur
charpentier
chercheur

CIADFOR
cinq nouveaux Laender
CINTERFOR
Cité du Vatican
classe moyenne
classe supérieure
collectivité
Commission CE
Communauté européenne
compétences génériques
compétence professionnelle 

de base
comptabilité
condition masculine
conférence de formation
congé de maternité
congé parental
congé payé
Conseil CE
conseil d’administration
conseil juridique
Conseil Nordique
conseiller de réadaptation
contrôle à commande 

numérique
contrôle des connaissances
contrôleur du trafi c aérien
convivialité
cordonnier
coupeur
Cour de justice CE
cours bloqué
cours de langue des affaires
couvreur
cuisinier
dactylographe
danse
danseur
décision CE
dessin
dessin industriel
développement individuel
diapositive
diététicien
diplômé d’université
directeur d’hôtel
directive CE
disque compact
disquette
document imprimé
document non-imprimé
Dom-Tom et autres territoires
dossier de stagiaire
double occupation
droit CE
droits culturels
ébéniste
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école d’agriculture
école de commerce
école européenne
école hôtelière
école internationale
économie de la formation
économiste
écriture
écrivain
éducation du consommateur
éducation spécialisée
église
élection
électromécanicien
emballage
Èmilie-Romagne
emploi défi nitif
employabilité des individus
employé de maison
employé de réception
employé des chemins de fer
employé des postes
enseignement assisté par 

ordinateur
enseignement de la langue 

maternelle
enseignement de rattrapage
enseignement post-

obligatoire
enseignement post-

secondaire
enseignement supérieur non-

universitaire
étude de marché
étudiant non-diplômé
EUDISED
expérience de formation
expérience du travail
exportation
expression orale
FED
FEDER
femme au foyer
FEOGA
fi lm
fondation de Dublin
Fonds structurels
forestier
formation agricole
formation alternée
formation au secrétariat
formation commerciale
formation complémentaire
formation dans l’entreprise
formation forestière
formation itinérante
formation par étapes

formation polyvalente
formation sur le tas
FSE
gardien d’immeuble
géographe
géologue
Grande Bretagne
groupe linguistique
Guadeloupe
Guyane française
handicap d’éducation
hausse de la natalité
historien
historique
hôtellerie et restauration
idéologie politique
Iles de la mer Egée
importation
industrie aérospatiale
industrie d’armement
industrie de la céramique
industrie de la chaussure
industrie de la conserve
industrie de la machine-outil
industrie de la viande
industrie de procès
industrie des engrais
industrie des pâtes et papiers
industrie d’instruments de 

précision
industrie du caoutchouc
industrie du ciment
industrie du gaz
industrie du jouet
industrie du livre
industrie du sucre
industrie du tabac
industrie électro-mécanique
industrie horlogère
industrie laitière
industrie minière
industrie nucléaire
industrie optique
industrie pétrochimique
industrie pétrolière
informaticien
ingénieur système
initiative locale d’emploi
institution CE
interaction homme-machine
interface
intérieur
interprétation
interprète
isolateur-calorifugeur
jeune fi lle
jeune homme

jour de congé d’étude
journal offi ciel
journaliste
jurisprudence
jury d’examen
La Rioja
langue albanaise
langue allemande
langue anglaise
langue arabe
langue bulgare
langue danoise
langue espagnole
langue française
langue grecque
langue hongroise
langue italienne
langue néerlandaise
langue polonaise
langue portugaise
langue roumaine
langue russe
langue serbo-croate
langue tchèque
langue turque
langues africaines
langues asiatiques
langues celtiques
langues scandinaves
langues vivantes
lecture
limite d’âge
livre
maçon
Madrid
magistrat
manuel d’enseignement
manutentionnaire
Martinique
matériau de construction
matière obligatoire
matière secondaire
Mayotte
médecine vétérinaire
mémorandum
météorologie
métier de l’environnement
meunerie
Mezzogiorno
microforme
migration interne
migration rurale-urbaine
Ministère de la formation 

professionnelle
Ministère de l’agriculture
Ministère de l’industrie et du 

commerce
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monteur en 
télécommunications

mortalité
muet
Murcia
musée
musicien
nationalité
nettoyeur
notation
Nouvelle-Calédonie
OAA
OMS
opérateur de machines
opérateur de saisie
opérateur d’ordinateur
opérateur en système 

d’usinage
opticien
organisation de la CE
organisme de formation
outilleur
ouvrier spécialisé
parrainage
pâtissier
pays arabes
pays de la CE
pays et régions
pays étranger
pays méditerranés
pédagogie
peintre en bâtiment
peinture
pelleterie
personnel de cabine
personnel de formation et 

enseignant
personnel de l’hôtellerie et de 

la restauration
personnel diplomatique
personnel médical
pharmacien
photographe
photographie
physiothérapeute
pilote d’avion
plâtrier-cimentier
plombier
politique CE
Polynésie française
population rurale
population urbaine
portier
potier
prêt d’étude
priorité de formation
processus d’apprentissage

producteur
profession administrative et 

fi nancière
profession dans les services 

socio-sanitaires
profession de l’informatique
profession des transports
profession littéraire et 

artistique
profession sociale
professions des services aux 

personnes
programme CE
programme de l’OIT
programmeur
projet de loi
proportion formateur-

stagiaire
proposition
proposition CE
Province de Laponie
Province de Oulu
publication offi cielle
publicité
radio-électricien monteur-

dépanneur
radiologue
rapport de conférence
rapport de projet
rapport de recherche
rapport intermédiaire
recommandation
recommandation CE
Région bruxelloise
réglementation CE
régleur de machines de 

production
régleur d’équipement de 

mesure, de commande et 
de régulation

relations publiques
République démocratique 

allemande
République fédérale 

d’Allemagne
résolution
résolution CE
ressource naturelle
résumé
rythme d’apprentissage
sage-femme
science
scientifi que
Serbia Montenegro
serveur
service d’hygiène publique
service militaire

source d’information
sourd
spécialiste des sciences 

sociales
spectacle
statisticien
stockage
stress
support d’information
support magnétique
système auteur
tailleur
tailleur de pierres
tannerie
Tchécoslovaquie
technopôle
téléphoniste
terminal
Terres australes françaises
Thrace
toxicomanies
traducteur
traduction automatique
traité CE
transport aérien
transport ferroviaire
transport fl uvial
transport terrestre
transport urbain
travail noir
travailleur agricole
travailleur des boissons
travailleur du caoutchouc
travailleur du secteur de la 

chimie
travailleur industriel
travailleur non-manuel
tribunal
tricoteur
université internationale
URSS
usine
usuel
Valencie
validation des acquis
verriers et céramistes
vétérinaire
vidéocassette
vidéodisque
vidéotex
viticulture
vitrier
voyageur de commerce
Wallis-et-Futuna
Yougoslavie
zoologie
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Liste 
des domaines

Le thésaurus TEF est centré sur la formation. Les thèmes abordés sont organisés en dix-huit 
grands domaines. Ces domaines sont regroupés en quatre parties:
 I. Vocabulaire de base del’EFP: domaines 1, 2, 3, 4, 5.
 II. Environnement du travail et de l’emploi: 6, 7, 8.
 III. Environnement socioéconomique: 9, 10, 11, 12, 13.
 IV. Listes complémentaires: 14, 15, 16, 17, 18.

I. Vocabulaire de base de l’EFP

Domaine 1: Formation
(124 descripteurs)

Tous les aspects de la formation sont abordés dans ce domaine, qu’il s’agisse des types de 
formation, de l’économie, de la politique, de la gestion ou du système de formation. Les termes 
sont regroupés sous treize termes génériques: économie de l’éducation, formation par 
branches, formation professionnelle, gestion de la formation, groupe cible, histoire de la 
formation, institution de formation, orientation professionnelle, politique de formation, 
qualité de la formation, stagiaire, système de formation, type de formation. Le terme 
générique formation professionnelle ne doit être utilisé que pour les documents généraux sur le 
sujet.

Domaine 2: Éducation
(79 descripteurs)

Le domaine traite tout ce qui concerne l’éducation, le système éducatif, les établissements, le 
contenu, la qualité et la politique de l’éducation dans onze termes génériques: administration 
de l’éducation, contenu de l’éducation, éducation, éducation de base, établissement 
d’enseignement, niveau d’enseignement, orientation pédagogique, politique de l’éducation, 
population scolaire universitaire, qualité de l’éducation, système d’enseignement. Le terme 
générique éducation ne doit être utilisé que pour les ouvrages généraux sur le sujet.

Domaine 3: Acquisition des connaissances
(98 descripteurs)

Les descripteurs qui concernent à la fois l’enseignement et la formation continus et qui traitent 
des notions de diplôme, de compétence, d’apprentissage, de processus et de méthodes 
d’apprentissage, de validation des résultats d’apprentissage et de développement personnel 
sont présentés dans onze termes génériques: apprentissage, certifi cation des résultats 
d’apprentissage, compétence, développement personnel, apprentissage tout au long de 
la vie, enseignement, examen, matériel didactique, méthode pédagogique, programme 
d’études, projet pilote.
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Domaine 4: Sciences et technologie
(56 descripteurs)

Les disciplines et les branches d’étude sont présentées dans neuf termes génériques: 
mathématiques, sciences appliquées, sciences de l’éducation, sciences de l’information, 
sciences humaines, sciences naturelles, sciences pures, sciences technologiques, 
technologie.

Domaine 5: Information et communication
(52 descripteurs)

Les descripteurs contenus dans ce domaine abordent tout ce qui touche à l’information, à 
son traitement et à sa technologie, au langage, à la communication, aux mass médias et à la 
documentation dans trois termes génériques: communication, information, technologie de 
l’information.

II. Environnement du travail et de l’emploi

Domaine 6: Travail
(113 descripteurs)

Le domaine regroupe les notions de contrat de travail, de marché du travail, d’emploi, de 
chômage, les qualifi cations professionnelles et les types de travailleurs sous neuf termes 
génériques: chômage, contrat de travail, emploi, marché du travail, passage à la vie active, 
politique de l’emploi, qualifi cation, statut professionnel, travail. Le domaine 6 est à mettre en 
relation avec le domaine 7.

Domaine 7: Entreprise
(118 descripteurs)

Le domaine, qui doit être mis en relation avec le domaine 6, aborde l’aspect micro-économique 
de l’économie. Il traite de l’entreprise et sa gestion, des différents types d’entreprise, des relations 
avec les partenaires sociaux, de la gestion des ressources humaines, de l’organisation du travail 
et de la vie au travail dans cinq termes génériques: conditions de travail, entreprise, gestion 
des ressources humaines, organisation du travail, relations du travail.

Domaine 8: Professions
(106 descripteurs)

Les descripteurs de ce domaine sont à rapprocher de ceux du domaine 6 et de ceux du domaine 
9. Les professions sont regroupées sous un seul terme générique profession qui se décline en 
vingt-sept termes spécifi ques: métiers des sciences humaines, métiers du secteur scientifi que, 
mineur, personnel des services publics, personnel du secteur culturel, profession de l’information, 
profession des sciences sociales, profession du bâtiment, profession juridique, travailleur de 
l’agriculture, travailleur de l’éducation, travailleur de l’industrie, travailleur de l’ingénierie, travailleur 
de la santé, travailleur de la sylviculture, travailleur de l’agriculture, travailleur de l’éducation, 
travailleur de l’industrie, travailleur de l’ingénierie, travailleur des sciences vétérinaires, travailleur 
des services, travailleur des services de sécurité, travailleur des services de transport, travailleur des 
services sociaux, travailleur du secteur commercial, travailleur du secteur de la presse, travailleur du 
secteur de l’environnement.
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III. Environnement socioéconomique

Domaine 9: Activités économiques
(73 descripteurs)

Les activités économiques ont été regroupées dans quatre termes génériques: agriculture, arts, 
industrie, services.

Domaine 10: Économie
(66 descripteurs)

Le domaine aborde l’aspect macroéconomique de l’économie et couvre tous les concepts 
économiques tels que le développement et la politique économiques, les ressources fi nancières, 
l’économie internationale et les fi nances publiques sous dix termes génériques: condition 
économique, développement économique, économie, économie internationale, fi nance 
publique, gestion fi nancière, politique économique, ressource économique, secteur 
économique, système économique.

Domaine 11: Administration
(105 descripteurs)

Le domaine couvre les structures gouvernementales, la législation (hors législation de l’Union 
européenne), les droits de l’homme, la politique et les relations internationales dans sept termes 
génériques: administration, association, cadre institutionnel, droits de l’homme, état, 
politique, relations internationales.

Domaine 12: Société
(81 descripteurs)

Le domaine traite de tout ce qui touche à l’environnement social, les problèmes sociaux, les 
comportements individuels et collectifs, les groupes socioculturels et la santé dans quatre termes 
génériques: comportement, groupe socioculturel, santé, société.

Domaine 13: Population
(24 descripteurs)

Le domaine traite des tendances démographiques, de la répartition de la population et des 
mouvements migratoires sous un seul terme générique population.

IV. Listes complémentaires

Domaine 14: Pays et régions
(396 descripteurs)

Le domaine, auparavant concentré sur les pays européens, couvre aujourd’hui les cinq continents. 
Toutes les régions administratives de l’Union européenne y sont incluses. Le domaine comprend 
sept termes génériques: Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie, pays de l’OCDE, pays de 
l’UE.

Domaine 15: Union européenne
(86 descripteurs)

Le domaine aborde tout ce qui a été relatif à l’Union européenne, les institutions, les 
organisations, les structures et la législation européennes dans quatre termes génériques: 
construction européenne, droit communautaire, fi nance communautaire, institutions 
communautaires.
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Liste des domaines 260 – FR

Domaine 16: Organisations internationales
(15 descripteurs)

Le domaine présente une liste d’organisations internationales intéressant le CEDEFOP sous le 
terme générique organisation internationale.

Domaine 17: Type de document
(42 descripteurs)

Le domaine recouvre les différents types de documents avec quarante-deux descripteurs. Il n’y a 
pas de relation hiérarchique dans ce domaine.

Domaine 18: Mots-outils
(30 descripteurs)

Le domaine présente des descripteurs méthodologiques et des descripteurs qui peuvent être 
utilisés en relation avec tous les domaines pour décrire par exemple une évolution, une évaluation. 
Les descripteurs sont répartis dans six termes génériques: analyse statistique, évaluation, 
méthode de recherche, modèle, recherche, technique de recherche.

kg809644_inside_FR.indb   260kg809644_inside_FR.indb   260 3/02/09   10:39:483/02/09   10:39:48



Présentation 
hiérarchique 
par domaines

1. Formation

économie de l’éducation
NT1 besoin d’éducation
NT1 besoins de formation

NT2 analyse des besoins de formation
NT1 budget de formation
NT1 coût de l’éducation

NT2 coût de la formation
NT1 fi nancement de la formation

NT2 frais de formation
NT2 indemnité de formation
NT2 taxe de formation

NT1 fi nancement de l’éducation
NT2 bourse d’étude

NT1 marché de la formation
NT2 offre de formation

NT1 marketing de la formation

formation par branches
NT1 formation à la gestion
NT1 formation à la sécurité
NT1 formation à l’informatique

NT2 compétences de base en 
informatique

NT1 formation aux emplois de bureau
NT1 formation aux professions artisanales
NT1 formation de contremaîtres

formation professionnelle
NT1 recherche sur la formation

gestion de la formation
NT1 agrément d’un prestataire d’enseignement 

ou de formation
NT1 assistance en matière de formation
NT1 cours de formation

NT2 cours à plein temps
NT2 cours à temps partiel
NT2 cours abrégé
NT2 cours du soir

NT1 durée de la formation
NT1 évaluation de la formation

NT2 validation de la formation
NT1 fonction de formation
NT1 fréquentation des cours

NT2 fi nalisation de formation
NT1 homologation de la formation
NT1 objectif de formation
NT1 partenariat de la formation
NT1 plan de formation
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Présentation hiérarchique par domaines 262 – FR

NT1 profi l de formation
NT1 programme de formation

NT2 conception des cours
NT1 réadaptation professionnelle

groupe cible
NT1 formation de formateurs
NT1 formation des adultes
NT1 formation des détenus
NT1 formation des enseignants
NT1 formation des jeunes
NT1 formation des migrants
NT1 formation du personnel

histoire de la formation

institution de formation
NT1 centre de formation

NT2 atelier de formation
NT2 centre de matériel didactique
NT2 centre de réadaptation
NT2 école professionnelle

orientation professionnelle
NT1 choix de carrière
NT1 conseil d’orientation
NT1 information professionnelle
NT1 service d’orientation

politique de formation
NT1 accès à la formation

NT2 conditions d’admission
NT2 procédure de sélection

NT3 critère de sélection
NT3 test d’aptitude

NT1 action de formation
NT2 action locale de formation

NT1 coordination de la politique de formation
NT1 développement de la formation

NT2 innovation en formation
NT1 information sur la formation
NT1 planifi cation de la formation
NT1 réforme de la formation

qualité de la formation
NT1 effi cacité de la formation
NT1 gaspillage de la formation

NT2 abandon de la formation
NT1 norme de formation

stagiaire
NT1 apprenti
NT1 participation des stagiaires
NT1 sélection du stagiaire
NT1 stagiaire diplômé

système de formation
NT1 formation en alternance

NT2 apprentissage professionnel
NT2 système dual

NT1 formation en cours d’emploi
NT1 formation en entreprise

NT2 formation basée sur le travail
NT2 formation en dehors du poste de 

travail
NT2 formation sur le poste de travail

NT1 formation interentreprise
NT1 formation modulaire
NT1 niveau de formation

type de formation
NT1 formation à l’étranger
NT1 formation accélérée
NT1 formation de spécialiste
NT1 formation d’adaptation
NT1 formation de base
NT1 formation de reconversion
NT1 formation individuelle
NT1 formation initiale

NT2 préparation professionnelle
NT1 formation pluridisciplinaire
NT1 formation pratique

NT2 stage en entreprise
NT1 formation continue
NT1 formation syndicale
NT1 formation technique
NT1 perfectionnement professionnel
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Thésaurus européen de la formationFR – 263 

2. Éducation

administration de l’éducation
NT1 chances d’éducation

NT2 école de la deuxième chance
NT1 enseignement obligatoire
NT1 enseignement privé
NT1 enseignement public
NT1 mobilité des étudiants
NT1 ressource éducative

NT2 équipement éducatif
NT1 scolarité

NT2 abandon des études
NT2 fi n de scolarité

NT1 statistiques de l’éducation
NT2 nombre d’étudiants
NT2 taux de scolarisation

contenu de l’éducation
NT1 éducation environnementale
NT1 éducation sanitaire

éducation
NT1 acquis éducatif
NT1 recherche en éducation

NT2 éducation comparée

éducation de base
NT1 alphabétisation

NT2 analphabétisme
NT1 numéracie

établissement d’enseignement
NT1 école

NT2 école primaire
NT2 école secondaire

NT3 lycée professionnel
NT1 établissement d’enseignement supérieur

NT2 centre de formation des enseignants
NT1 université

NT2 université ouverte

niveau d’enseignement
NT1 éducation préscolaire
NT1 enseignement postobligatoire
NT1 enseignement postsecondaire

NT2 enseignement supérieur
NT3 enseignement supérieur non 

universitaire
NT4 enseignement polytechnique

NT3 études universitaires
NT4 enseignement supérieur 

(1er et 2e cycles)
NT4 enseignement supérieur 

(3e cycle)
NT1 enseignement primaire
NT1 enseignement secondaire

NT2 enseignement secondaire (1er cycle)
NT2 enseignement secondaire (2e cycle)

orientation pédagogique
NT1 choix des études

politique de l’éducation
NT1 accès à l’éducation

NT2 inscription
NT1 développement de l’éducation

NT2 innovation pédagogique
NT1 durée des études
NT1 objectif de l’éducation
NT1 planifi cation de l’éducation
NT1 prolongation de la scolarité
NT1 réforme de l’éducation
NT1 relation école entreprise
NT1 relation université entreprise

population scolaire universitaire
NT1 étudiant

NT2 diplômé de l’enseignement supérieur
NT2 étudiant du premier cycle
NT2 étudiant étranger
NT2 étudiant travailleur

qualité de l’éducation
NT1 défi cit d’éducation

système d’enseignement
NT1 éducation extrascolaire
NT1 éducation permanente
NT1 éducation répondant à des besoins 

spéciaux
NT1 enseignement général
NT1 enseignement professionnel
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Présentation hiérarchique par domaines 264 – FR

3. Acquisition 
des connaissances

apprentissage
NT1 apprentissage des adultes
NT1 apprentissage formel
NT1 apprentissage informel
NT1 apprentissage non formel
NT1 diffi cultés d’apprentissage
NT1 environnement d’apprentissage
NT1 stratégie d’apprentissage
NT1 méthode d’apprentissage

NT2 apprentissage ouvert
NT2 apprentissage par la pratique
NT2 apprentissage par l’utilisation
NT2 autoapprentissage
NT2 apprentissage électronique
NT2 apprentissage en ligne
NT2 apprentissage interactif
NT2 pédagogie de groupe
NT2 apprentissage visuel

NT1 transfert pédagogique
NT2 relation formateur stagiaire

NT1 valorisation de l’apprentissage

apprentissage tout au long de la vie

certifi cation des résultats d’apprentissage
NT1 comparabilité des certifi cations
NT1 diplôme

NT2 baccalauréat
NT2 diplôme universitaire

NT1 équivalence des diplômes
NT1 passeport de formation
NT1 reconnaissance des qualifi cations
NT1 transparence des qualifi cations
NT1 unité capitalisable
NT1 validation des résultats d’apprentissage

compétence
NT1 évaluation des résultats d’apprentissage
NT1 identifi cation des résultats d’apprentissage
NT1 reconnaissance des résultats 

d’apprentissage
NT1 savoir-faire 

NT2 analyse des qualifi cations
NT3 développement des 

compétences
NT3 obsolescence des compétences

NT2 compétences clés

NT2 compétence en langue étrangère
NT2 compétence en management
NT2 compétence pratique
NT2 compétence transférable
NT2 compétences de base
NT2 compétences sociales

NT3 compétence en communication
NT2 polyvalence

développement personnel
NT1 aptitude
NT1 créativité
NT1 développement intellectuel

NT2 intelligence
NT3 autoévaluation
NT3 jugement

NT2 processus cognitif
NT1 maturité
NT1 performance

NT2 échec
NT2 effi cacité
NT2 évaluation de la performance
NT2 réussite

NT1 personnalité
NT2 estime de soi

NT1 savoir
NT1 savoir-faire

enseignement
NT1 tutorat

examen
NT1 épreuve pratique
NT1 examen d’entrée
NT1 test

matériel didactique
NT1 didacticiel
NT1 jeu éducatif
NT1 matériel de formation

NT2 équipement pédagogique
NT1 moyen audiovisuel

NT2 télévision éducative
NT2 vidéo

NT1 système multimédia
NT2 hypermédia
NT2 vidéo interactive
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Thésaurus européen de la formationFR – 265 

méthode pédagogique
NT1 apprentissage assisté par ordinateur
NT1 apprentissage à distance

NT2 cours par correspondance
NT1 enseignement programmé
NT1 formation par simulation
NT1 méthode audiovisuelle
NT1 résolution de problèmes
NT1 travail sur projet
NT1 voyage d’études

programme d’études
NT1 élaboration des programmes d’études
NT1 matière d’enseignement

NT2 enseignement des langues étrangères
NT1 recherche sur les programmes

projet pilote

4. Sciences 
et technologies

mathématiques
NT1 statistiques

sciences appliquées

sciences de l’éducation
NT1 didactique
NT1 pédagogie expérimentale
NT1 théorie de la formation
NT1 théorie de l’apprentissage
NT1 théorie de l’éducation

sciences de l’information

sciences humaines
NT1 géographie
NT1 histoire
NT1 littérature
NT1 philosophie
NT1 psychologie

NT2 psychologie de l’éducation
NT2 psychologie du travail

NT1 science juridique
NT1 sciences sociales

NT2 démographie
NT2 linguistique

NT3 terminologie
NT2 science politique
NT2 sciences économiques

NT3 économie de l’entreprise
NT2 sociologie

NT3 sociologie de l’éducation
NT3 sociologie industrielle

sciences naturelles
NT1 biologie

NT2 écologie
NT2 médecine

NT1 géologie

sciences pures
NT1 chimie
NT1 physique
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Présentation hiérarchique par domaines 266 – FR

sciences technologiques
NT1 ergonomie
NT1 ingénierie

NT2 construction mécanique
NT2 électronique

NT3 microélectronique
NT2 électrotechnique
NT2 génie civil

technologie
NT1 automatisation
NT1 biotechnologie
NT1 changement technologique
NT1 mécanisation

NT2 robotique
NT3 robot

NT1 nouvelles technologies
NT1 technologie avancée
NT1 technologie de l’éducation
NT1 transfert de technologie

5. Information 
et communication

communication
NT1 communication interpersonnelle
NT1 moyen de communication

NT2 langue
NT3 langue maternelle
NT3 langue minoritaire
NT3 multilinguisme

NT4 bilinguisme
NT4 traduction

NT2 média
NT3 presse
NT3 radio
NT3 télévision

NT2 télécommunication
NT3 communication par satellite
NT3 réseau informatique

NT4 Internet

information
NT1 accès à l’information

NT2 centre d’information
NT2 réseau d’information

NT1 documentation
NT2 diffusion de l’information
NT2 recherche de l’information
NT2 stockage de l’information
NT2 traitement de l’information

NT1 utilisateur d’information
NT2 besoin d’information

technologie de l’information
NT1 informatique

NT2 application informatique
NT3 atelier fl exible
NT3 bureautique
NT3 conception assistée par 

ordinateur
NT3 fabrication assistée par 

ordinateur
NT3 infographie
NT3 intelligence artifi cielle

NT4 système expert
NT3 système d’information

NT4 gestion des données
NT3 télématique

NT2 ingénierie informatique
NT2 logiciel
NT2 matériel informatique

NT3 ordinateur
NT4 microordinateur
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6. Travail

chômage
NT1 chômage déguisé
NT1 chômage des diplômés
NT1 chômage des jeunes
NT1 chômage des migrants
NT1 chômage féminin
NT1 chômage partiel
NT1 chômage régional
NT1 chômage saisonnier
NT1 chômage structurel
NT1 chômage temporaire
NT1 durée du chômage

NT2 chômage de longue durée

contrat de travail
NT1 contrat d’apprentissage
NT1 contrat emploi formation

emploi
NT1 conditions d’emploi

NT2 cessation d’emploi
NT3 licenciement économique
NT3 perte d’emploi
NT3 retraite

NT4 préretraite
NT2 emploi compétitif
NT2 emploi indépendant
NT2 emploi protégé
NT2 emploi temporaire

NT1 emploi des diplômés de l’enseignement 
supérieur

NT1 emploi des femmes
NT1 emploi des jeunes
NT1 emploi des migrants
NT1 profession réglementée
NT1 structure de l’emploi

NT2 profession non traditionnelle
NT2 profession obsolète

marché du travail
NT1 accès à l’emploi

NT2 insertion professionnelle
NT3 premier emploi
NT3 réinsertion professionnelle

NT2 perspective d’emploi
NT3 barrière linguistique
NT3 besoin de main-d’œuvre

NT4 pénurie de main-d’œuvre
NT4 pénurie de personnel qualifi é

NT3 offre d’emploi
NT3 vacance d’emploi

NT1 employabilité
NT1 fl exibilité du marché du travail
NT1 main-d’œuvre

NT2 jeunes sans qualifi cation
NT1 marché régional du travail
NT1 mobilité de la main-d’œuvre
NT1 observatoire de l’emploi
NT1 offre de main-d’œuvre

NT2 recherche d’emploi
NT1 réforme du marché du travail
NT1 segmentation du marché du travail

passage à la vie active
NT1 relation emploi formation

politique de l’emploi
NT1 création d’emploi
NT1 fl exicurité
NT1 lutte contre le chômage
NT1 permis de travail
NT1 placement
NT1 planifi cation de la main-d’œuvre
NT1 plein emploi
NT1 sécurité d’emploi
NT1 service de l’emploi

NT2 service d’emploi privé
NT2 service public de l’emploi

qualifi cation
NT1 qualifi cation professionnelle

NT2 déqualifi cation
NT2 expérience professionnelle
NT2 niveau de qualifi cation

NT3 travailleur non qualifi é
NT3 travailleur qualifi é
NT3 travailleur hautement qualifi é
NT3 travailleur semi qualifi é

NT2 professionnalisme
NT2 profi l professionnel
NT2 qualifi cations requises

statut professionnel
NT1 agent de maîtrise
NT1 artisan

NT2 maître artisan
NT1 entrepreneur
NT1 fonctionnaire
NT1 gestionnaire
NT1 ingénieur
NT1 profession libérale
NT1 salarié
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NT1 technicien
NT1 travailleur

NT2 chômeur
NT3 demandeur d’emploi

NT2 jeune travailleur
NT2 travailleur âgé
NT2 travailleur handicapé
NT2 travailleur manuel
NT2 travailleur migrant

NT3 travailleur frontalier
NT2 travailleur professionnel
NT2 travailleur sous qualifi é
NT2 travailleur temporaire

NT3 travailleur occasionnel
NT3 travailleur saisonnier

NT1 travailleur indépendant

travail
NT1 cumul d’emplois
NT1 travail au noir

7 Entreprise

conditions de travail
NT1 congé de formation
NT1 loisir

NT2 vacances
NT1 maladie professionnelle
NT1 salaire

NT2 égalité de rémunération
NT1 sécurité du travail

NT2 accident du travail
NT2 mesure de sécurité

NT1 système de retraite
NT1 vie active

NT2 milieu de travail
NT3 lieu de travail

NT2 qualité de la vie active
NT3 humanisation du travail
NT3 rotation emploi formation
NT3 satisfaction au travail

entreprise
NT1 création d’entreprise
NT1 culture d’entreprise
NT1 gestion de l’entreprise

NT2 attitude envers le travail
NT3 absentéisme
NT3 attitude des formateurs
NT3 attitude des stagiaires
NT3 attitude des travailleurs
NT3 attitude patronale
NT3 fl exibilité

NT2 changement organisationnel
NT2 fermeture d’entreprise
NT2 gestion de la production
NT2 reconfi guration des processus de 

l’entreprise
NT1 joint venture
NT1 sous traitance
NT1 type d’entreprise

NT2 coopérative
NT2 entreprise multinationale
NT2 entreprise publique

NT3 société d’économie mixte
NT2 grande entreprise
NT2 petite moyenne entreprise

NT3 moyenne entreprise
NT3 petite entreprise
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gestion des ressources humaines
NT1 carrière

NT2 évolution de carrière
NT3 aspiration professionnelle
NT3 bilan professionnel
NT3 changement de carrière
NT3 curriculum vitae
NT3 mobilité professionnelle

NT4 détachement
NT3 perspectives de carrière
NT3 planifi cation de carrière
NT3 promotion
NT3 réussite professionnelle

NT2 interruption de carrière
NT1 gestion du personnel

NT2 achat de formation
NT2 aide au reclassement
NT2 ancienneté
NT2 débauchage
NT2 développement du personnel
NT2 encadrement du personnel
NT2 évaluation du personnel

NT3 évaluation professionnelle
NT3 rendement du travail

NT2 gestion des connaissances
NT2 personnel
NT2 reclassement du personnel
NT2 recrutement

NT3 sélection du personnel
NT4 entretien de recrutement

NT2 remplacement
NT1 organisation apprenante

organisation du travail
NT1 aménagement du temps de travail

NT2 horaire de travail
NT3 emploi à temps partiel
NT3 emploi à temps plein
NT3 heures supplémentaires
NT3 horaire de travail modulable

NT2 réduction du temps de travail
NT1 analyse du travail
NT1 contenu de l’emploi

NT2 conception des tâches
NT2 élargissement des tâches
NT2 enrichissement des tâches

NT1 description d’emploi
NT2 analyse des tâches
NT2 classifi cation des emplois

NT1 partage du travail
NT1 télétravail
NT1 travail à domicile
NT1 travail en équipe

relations du travail
NT1 convention collective
NT1 dialogue social
NT1 grève
NT1 négociation collective
NT1 partenaires sociaux

NT2 employeur
NT2 organisation patronale
NT2 syndicat

NT3 rôle syndical
NT1 participation des travailleurs

NT2 représentation des travailleurs
NT3 comité d’entreprise

NT1 rôle des employeurs
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8. Professions

profession
NT1 métiers des sciences humaines
NT1 métiers du secteur scientifi que

NT2 biologiste
NT2 chimiste
NT2 mathématicien
NT2 physicien

NT1 mineur
NT1 personnel des services publics
NT1 personnel du secteur culturel

NT2 artiste
NT2 artiste du spectacle

NT1 profession de l’information
NT1 profession des sciences sociales

NT2 psychologue
NT2 sociologue

NT1 profession du bâtiment
NT2 architecte

NT3 paysagiste
NT1 profession juridique
NT1 travailleur de la santé

NT2 dentiste
NT2 médecin
NT2 personnel paramédical

NT3 infi rmier
NT1 travailleur de la sylviculture
NT1 travailleur de l’agriculture

NT2 agriculteur
NT2 jardinier

NT1 travailleur de l’éducation
NT2 conseiller d’orientation
NT2 inspecteur
NT2 pédagogue
NT2 personnel de formation

NT3 conseiller professionnel
NT3 consultant en formation
NT3 formateur
NT3 professeur d’école 

professionnelle
NT3 responsable de la formation
NT3 tuteur de formation

NT2 personnel enseignant
NT3 enseignant

NT4 directeur d’école
NT4 enseignant de 

l’enseignement supérieur
NT3 examinateur

NT1 travailleur de l’industrie
NT2 fabricant de matières plastiques
NT2 joaillier
NT2 métiers de l’imprimerie
NT2 papetier
NT2 profession de l’agroalimentaire
NT2 travailleur du bois
NT2 travailleur du cuir
NT2 travailleur du textile
NT2 verrier

NT1 travailleur de l’ingénierie
NT2 électricien
NT2 mécanicien
NT2 personnel informatique
NT2 travailleur de la métallurgie

NT3 soudeur
NT1 travailleur des sciences vétérinaires
NT1 travailleur des services

NT2 coiffeur
NT2 esthéticien
NT2 personnel du secteur hôtelier
NT2 profession du tourisme

NT3 employé d’agence de voyages
NT3 guide touristique

NT1 travailleur des services de sécurité
NT2 personnel militaire
NT2 policier

NT1 travailleur des services de transport
NT2 conducteur
NT2 docker
NT2 marin
NT2 profession du transport aérien

NT1 travailleur des services sociaux
NT2 éducateur social
NT2 travailleur social

NT1 travailleur du secteur commercial
NT2 comptable
NT2 consultant
NT2 employé de bureau

NT3 secrétaire
NT2 personnel commercial

NT3 acheteur
NT3 profession de la publicité
NT3 vendeur

NT2 profession des assurances
NT2 profession du secteur bancaire

NT1 travailleur du secteur de la presse
NT1 travailleur du secteur de l’environnement
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9. Activités économiques

agriculture
NT1 horticulture
NT1 secteur forestier

arts
NT1 architecture
NT1 artisanat
NT1 arts graphiques
NT1 beaux-arts
NT1 musique
NT1 restauration des bâtiments
NT1 théâtre

industrie
NT1 industrie alimentaire

NT2 industrie des boissons
NT1 industrie chimique

NT2 industrie des matières plastiques
NT2 industrie pharmaceutique

NT1 industrie de la communication
NT2 édition
NT2 imprimerie
NT2 industrie audiovisuelle
NT2 industrie cinématographique
NT2 industrie des télécommunications

NT1 industrie de la construction
NT1 industrie de la pêche
NT1 industrie du bois

NT2 industrie du meuble
NT2 industrie du papier

NT1 industrie du cuir
NT1 industrie du recyclage
NT1 industrie du verre
NT1 industrie électrique
NT1 industrie électronique
NT1 industrie énergétique

NT2 industrie de l’électricité
NT1 industrie informatique
NT1 industrie manufacturière
NT1 industrie mécanique

NT2 construction navale
NT2 industrie aéronautique
NT2 industrie automobile

NT1 industrie métallurgique
NT2 industrie sidérurgique

NT1 industrie textile
NT2 industrie du vêtement

services
NT1 assurance
NT1 bénévolat
NT1 commerce

NT2 commerce international
NT2 distribution

NT3 commerce de détail
NT3 commerce de gros
NT3 commerce électronique

NT1 emploi de bureau
NT1 entretien et réparation
NT1 hôtellerie
NT1 secteur fi nance

NT2 secteur bancaire
NT1 service aux entreprises

NT2 conseil en gestion
NT2 marketing

NT1 service culturel
NT2 bibliothèque

NT1 service de loisir
NT2 sport
NT2 tourisme

NT1 service de santé
NT1 service d’information
NT1 service public
NT1 transport

NT2 transport maritime
NT2 transport routier

NT1 travail social
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10. Économie

condition économique
NT1 concurrence
NT1 crise économique

développement économique
NT1 développement industriel
NT1 développement régional

NT2 développement rural
NT1 pays développés
NT1 pays en développement

économie
NT1 marché
NT1 production
NT1 productivité

économie internationale
NT1 mondialisation

fi nance publique
NT1 aide de l’État
NT1 budget de l’État

NT2 dépense publique
NT1 fi nances locales
NT1 impôt
NT1 participation de l’État

gestion fi nancière
NT1 budget
NT1 effi cacité des dépenses engagées
NT1 profi t

politique économique
NT1 développement durable

NT2 environnement
NT3 pollution
NT3 protection de l’environnement

NT1 planifi cation économique
NT2 statistiques économiques

NT1 politique agricole
NT1 politique de recherche

NT2 centre de recherche
NT2 domaine de recherche
NT2 programme de recherche
NT2 recherche développement

NT3 innovation
NT1 politique du commerce international
NT1 politique fi nancière

NT2 contrôle fi nancier
NT1 politique industrielle
NT1 politique monétaire
NT1 politique salariale

ressource économique
NT1 capital humain
NT1 ressource fi nancière

NT2 allocation fi nancière
NT2 capital
NT2 dépense
NT2 emprunt
NT2 fi nance privée
NT2 fi nancement
NT2 investissement
NT2 subvention

secteur économique
NT1 secteur primaire
NT1 secteur secondaire
NT1 secteur tertiaire

système économique
NT1 économie mixte
NT1 économie sociale
NT1 secteur informel
NT1 secteur privé
NT1 secteur public
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11. Administration

administration
NT1 administration de la formation

NT2 statistiques de la formation
NT3 nombre de stagiaires
NT3 taux de participation à la 

formation
NT1 administration du travail

NT2 statistiques du travail
NT3 enquête sur l’emploi

NT1 administration publique
NT2 fonction publique
NT2 organisme public
NT2 service social

NT3 assistance sociale
NT3 sécurité sociale

NT4 allocation familiale
NT4 indemnité de chômage

NT3 service de garde d’enfant
NT1 gestion

NT2 autogestion
NT2 gestion de la qualité

NT1 organisme certifi cateur
NT1 planifi cation

NT2 planifi cation locale
NT3 aménagement urbain

NT4 logement
NT2 planifi cation régionale

NT3 zone en développement
NT3 zone rurale
NT3 zone urbaine

NT1 structure administrative
NT2 centralisation
NT2 décentralisation

association
NT1 association bénévole
NT1 association professionnelle
NT1 chambre de commerce
NT1 organisation de jeunesse

NT2 organisation étudiante

cadre institutionnel
NT1 constitution
NT1 législation

NT2 aspect juridique
NT2 législation de la formation
NT2 législation de l’éducation
NT2 législation du travail

NT3 protection de l’emploi
NT2 législation économique
NT2 législation sociale
NT2 loi
NT2 réglementation

droits de l’homme
NT1 droit à la formation
NT1 droit à l’éducation
NT1 droit à l’information
NT1 droit au travail
NT1 droits de la femme
NT1 droits de l’enfant
NT1 droits des migrants
NT1 droits du citoyen

NT2 libre circulation
NT1 droits sociaux
NT1 égalité de chances

état
NT1 gouvernement

NT2 collectivité territoriale
NT3 collectivité locale

NT4 développement local
NT4 participation locale

NT3 collectivité régionale
NT4 coopération régionale
NT4 politique régionale

NT2 gouvernement central
NT2 ministère

NT3 ministère de l’éducation
NT3 ministère du travail

NT2 politique gouvernementale
NT3 politique culturelle
NT3 politique de la jeunesse

NT4 aide aux jeunes
NT4 protection des jeunes

NT3 politique étrangère
NT3 politique sociale

NT4 discrimination positive
NT4 égalité des races
NT4 recherche sociale

NT1 parlement

politique
NT1 parti politique
NT1 régime politique

relations internationales
NT1 accord international
NT1 coopération internationale

NT2 aide au développement
NT3 assistance technique

NT2 coopération transfrontalière
NT1 échange international

NT2 échange d’enseignants
NT2 échange d’étudiants

NT1 exportation de la formation
NT1 politique internationale
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12.  Société

comportement
NT1 attitude
NT1 comportement social

NT2 discrimination
NT3 discrimination raciale
NT3 discrimination sexuelle
NT3 discrimination sociale

NT2 interaction sociale
NT2 marginalisation
NT2 relations interpersonnelles
NT2 rôle social

NT3 rôle des parents
NT4 attitude des parents

NT2 socialisation
NT1 esprit d’entreprise
NT1 éthique
NT1 individualisme
NT1 leadership
NT1 motivation
NT1 rôle de l’enseignant

groupe socioculturel
NT1 famille

NT2 parents
NT1 groupe défavorisé
NT1 groupe d’intérêt
NT1 groupe ethnique
NT1 groupe minoritaire
NT1 handicapé

NT2 handicapé mental
NT2 handicapé physique
NT2 personne en diffi culté sociale

NT1 jeunesse
NT2 jeunesse rurale
NT2 jeunesse urbaine

NT1 migrant
NT2 enfant de migrant
NT2 femme migrante
NT2 réfugié

santé
NT1 santé mentale
NT1 santé physique

société
NT1 changement social

NT2 effet social
NT2 modernisation

NT1 inégalité sociale

NT1 intégration sociale
NT2 citoyenneté
NT2 exclusion sociale
NT2 identité sociale
NT2 intégration culturelle
NT2 intégration des migrants
NT2 ségrégation

NT1 milieu social
NT2 conditions socioéconomiques

NT3 conditions de vie
NT4 pauvreté
NT4 richesse

NT3 qualité de la vie
NT2 culture

NT3 environnement multiculturel
NT3 identité culturelle

NT2 milieu familial
NT1 mobilité sociale

NT2 promotion sociale
NT1 mouvement social
NT1 origine sociale
NT1 problème social

NT2 délinquance
NT3 délinquance juvénile

NT2 toxicomanie
NT1 religion
NT1 société de l’information

NT2 société du savoir
NT1 statut social

NT2 condition féminine
NT1 structure sociale

NT2 classe sociale
NT3 classe ouvrière
NT3 élite

NT4 personne douée
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13.  Population

population
NT1 migration

NT2 migration internationale
NT3 émigration

NT4 pays d’origine
NT3 immigration

NT4 pays d’accueil
NT3 migration de retour

NT2 mobilité géographique
NT1 recensement
NT1 répartition de la population

NT2 groupe d’âge
NT3 adolescent
NT3 adulte
NT3 enfant
NT3 jeune
NT3 personne âgée

NT2 population en âge de travailler
NT2 répartition par âge
NT2 répartition par sexe

NT3 femme
NT3 homme

NT1 tendances démographiques
NT2 dépeuplement

14. Pays et régions 

Afrique
NT1 Afrique centrale

NT2 Cameroun
NT2 Congo
NT2 Gabon
NT2 Guinée équatoriale
NT2 République centrafricaine
NT2 République démocratique du Congo
NT2 Tchad

NT1 Afrique de l’Ouest
NT2 Bénin
NT2 Burkina Faso
NT2 Cap-Vert
NT2 Côte d’Ivoire
NT2 Gambie
NT2 Ghana
NT2 Guinée
NT2 Guinée-Bissau
NT2 Libéria
NT2 Mali
NT2 Mauritanie
NT2 Niger
NT2 Nigeria
NT2 Sahara occidental
NT2 Sénégal
NT2 Sierra Leone
NT2 Togo

NT1 Afrique du Nord
NT2 Égypte
NT2 Libye
NT2 Maghreb

NT3 Algérie
NT3 Maroc
NT3 Tunisie

NT1 Afrique méridionale
NT2 Afrique du Sud
NT2 Angola
NT2 Botswana
NT2 La Réunion
NT2 Lesotho
NT2 Madagascar
NT2 Malawi
NT2 Maurice
NT2 Mozambique
NT2 Namibie
NT2 Swaziland
NT2 Zambie
NT2 Zimbabwe

NT1 Afrique orientale
NT2 Burundi
NT2 Djibouti
NT2 Érythrée
NT2 Éthiopie
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NT2 Kenya
NT2 Ouganda
NT2 Rwanda
NT2 Somalie
NT2 Soudan
NT2 Tanzanie

Amérique
NT1 Amérique du Nord

NT2 Canada
NT2 États-Unis
NT2 Mexique

NT1 Amérique latine
NT2 Amérique centrale

NT3 Costa Rica
NT3 Guatemala
NT3 Honduras
NT3 Nicaragua
NT3 Panama
NT3 Salvador

NT2 Amérique du Sud
NT3 Argentine
NT3 Bolivie
NT3 Brésil
NT3 Chili
NT3 Colombie
NT3 Équateur
NT3 Paraguay
NT3 Pérou
NT3 Surinam
NT3 Uruguay
NT3 Venezuela

NT1 Caraïbes
NT2 Grandes Antilles

NT3 Bahamas
NT3 Cuba
NT3 Haïti
NT3 Jamaïque
NT3 Porto Rico

NT2 Petites Antilles
NT3 Antilles anglaises
NT3 Antilles françaises
NT3 Antilles néerlandaises

Asie
NT1 Asie centrale

NT2 Kazakhstan
NT2 Kirghizistan
NT2 Mongolie
NT2 Ouzbékistan
NT2 Tadjikistan
NT2 Turkménistan

NT1 Asie du Sud
NT2 Bangladesh
NT2 Bhoutan

NT2 Inde
NT2 Maldives
NT2 Népal
NT2 Pakistan
NT2 Sri Lanka

NT1 Asie du Sud-Est
NT2 Brunei
NT2 Cambodge
NT2 Indonésie
NT2 Laos
NT2 Malaisie
NT2 Myanmar
NT2 Philippines
NT2 Singapour
NT2 Thaïlande
NT2 Timor oriental
NT2 Viêt Nam

NT1 Extrême-Orient
NT2 Chine
NT2 Corée du Nord
NT2 Corée du Sud
NT2 Hong Kong
NT2 Japon
NT2 Macao
NT2 Taiwan

NT1 Proche Moyen Orient
NT2 Afghanistan
NT2 Israël
NT2 Machrek

NT3 Jordanie
NT3 Liban
NT3 Syrie

NT2 pays du Golfe
NT3 Arabie Saoudite
NT3 Bahreïn
NT3 Émirats arabes unis
NT3 Irak
NT3 Iran
NT3 Koweït
NT3 Oman
NT3 Qatar

NT2 territoires autonomes de Palestine
NT2 Yémen

Europe
NT1 Europe de l’Est

NT2 Albanie
NT2 ancienne République yougoslave de 

Macédoine
NT2 Arménie
NT2 Azerbaïdjan
NT2 Bélarus
NT2 Bosnie-et-Herzégovine 
NT2 Bulgarie
NT2 Croatie
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NT2 ex-URSS
NT2 ex-Yougoslavie
NT2 Géorgie
NT2 Hongrie
NT2 Kosovo
NT2 Monténégro
NT2 pays Baltes

NT3 Estonie
NT3 Lettonie
NT3 Lituanie

NT2 Pologne
NT2 République de Moldavie
NT2 République slovaque
NT2 République tchèque
NT2 Roumanie
NT2 Russie
NT2 Serbie
NT2 Slovénie
NT2 Ukraine
NT2 Voïvodine

NT1 Europe de l‘Ouest
NT2 Allemagne

NT3 Bade-Wurtemberg
NT3 Basse-Saxe
NT3 Bavière
NT3 Berlin
NT3 Brandebourg
NT3 Brême
NT3 ex-RDA
NT3 Hambourg
NT3 Hesse
NT3 Mecklembourg-Poméranie-

Occidentale
NT3 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
NT3 Rhénanie-Palatinat
NT3 Sarre
NT3 Saxe
NT3 Saxe-Anhalt
NT3 Schleswig-Holstein
NT3 Thuringe

NT2 Autriche
NT3 Basse-Autriche
NT3 Burgenland
NT3 Carinthie
NT3 Haute-Autriche
NT3 Salzbourg
NT3 Styrie
NT3 Tyrol
NT3 Vienne
NT3 Vorarlberg

NT2 Belgique
NT3 Communauté fl amande
NT3 Communauté française
NT3 Communauté germanophone
NT3 Région de Bruxelles-Capitale

NT3 Région Flamande
NT3 Région Wallonne

NT2 France
NT3 Alsace
NT3 Aquitaine
NT3 Auvergne
NT3 Basse-Normandie
NT3 Bourgogne
NT3 Bretagne
NT3 Champagne-Ardenne
NT3 Corse
NT3 DOM français
NT3 Franche-Comté
NT3 Haute-Normandie
NT3 Île-de-France
NT3 Languedoc-Roussillon
NT3 Limousin
NT3 Lorraine
NT3 Midi-Pyrénées
NT3 Nord-Pas-de-Calais
NT3 Pays-de-la-Loire
NT3 Picardie
NT3 Poitou-Charentes
NT3 Provence-Alpes-Côte-d‘Azur
NT3 Région Centre
NT3 Rhône-Alpes
NT3 TOM français

NT2 île de Man
NT2 Îles Anglo-Normandes
NT2 Irlande

NT3 Connacht
NT3 Leinster
NT3 Munster
NT3 Ulster

NT2 Liechtenstein
NT2 Luxembourg
NT2 Pays-Bas

NT3 Brabant-Septentrional
NT3 Drenthe
NT3 Flevoland
NT3 Frise
NT3 Groningue
NT3 Gueldre
NT3 Hollande-Méridionale
NT3 Hollande-Septentrionale
NT3 Limbourg
NT3 Overijssel
NT3 Utrecht
NT3 Zélande

NT2 Royaume-Uni
NT3 Angleterre

NT4 Angleterre du Nord
NT4 Angleterre du Nord-Ouest
NT4 Angleterre du Sud-Est
NT4 Angleterre du Sud-Ouest
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NT4 East Anglia
NT4 Midlands de l’Est
NT4 Midlands de l’Ouest
NT4 Yorkshire et Humberside

NT3 Écosse
NT3 Irlande du Nord
NT3 Pays de Galles

NT2 Suisse
NT1 Europe du Nord

NT2 Groenland
NT2 Îles Feroé
NT2 Islande
NT2 Scandinavie

NT3 Danemark
NT3 Finlande
NT3 Norvège
NT3 Suède

NT1 Europe du Sud
NT2 Andorre
NT2 Chypre
NT2 Espagne

NT3 Andalousie
NT3 Aragon
NT3 Asturies
NT3 Canaries
NT3 Cantabrie
NT3 Castille-La Manche
NT3 Castille-et-Leon
NT3 Catalogne
NT3 Ceuta
NT3 Communauté de Madrid
NT3 Communauté de Valence
NT3 Estrémadure
NT3 Galice
NT3 Îles Baléares
NT3 Melilla
NT3 Navarre
NT3 Pays-Basque
NT3 Région de Murcie
NT3 Rioja

NT2 Gibraltar
NT2 Grèce

NT3 Attique
NT3 Crète
NT3 Égée méridionale
NT3 Égée septentrionale
NT3 Épire
NT3 Grèce centrale
NT3 Grèce occidentale
NT3 Îles Ioniennes
NT3 Macédoine
NT3 Péloponnèse
NT3 Thessalie

NT2 Italie
NT3 Abruzzes
NT3 Basilicate
NT3 Calabre
NT3 Campanie
NT3 Émilie-Romagne
NT3 Frioul-Vénétie julienne
NT3 Latium
NT3 Ligurie
NT3 Lombardie
NT3 Marches
NT3 Molise
NT3 Ombrie
NT3 Piémont
NT3 Pouilles
NT3 Sardaigne
NT3 Sicile
NT3 Toscane
NT3 Trentin-Haut-Adige
NT3 Val d’Aoste
NT3 Vénétie

NT2 Malte
NT2 Monaco
NT2 Portugal

NT3 Açores
NT3 Alentejo
NT3 Algarve
NT3 Lisbonne et la vallée du Tage
NT3 Madère
NT3 Portugal central
NT3 Portugal du Nord

NT2 Saint Marin
NT2 Turquie
NT2 Vatican

Océanie
NT1 Australie
NT1 Mélanésie
NT1 Micronésie
NT1 Nouvelle-Zélande
NT1 Polynésie

pays de l’OCDE

pays de l’UE
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15. Union européenne 

construction européenne
NT1 activité communautaire

NT2 programme communautaire
NT3 Adapt
NT3 année européenne
NT3 dimension européenne
NT3 Erasmus
NT3 Europass
NT3 Grundtvig
NT3 Leonardo da Vinci
NT3 Lingua
NT3 Minerva
NT3 programme Jeunesse
NT3 Programme pour l‘éducation et la 

formation tout au long de la vie
NT3 programme pour l‘égalité des 

chances
NT3 programme pour l‘emploi
NT3 Socrates
NT3 Tempus

NT1 élargissement de la Communauté
NT1 marché intérieur CE
NT1 politique communautaire
NT1 relations extérieures de la Communauté
NT1 Union européenne

droit communautaire
NT1 législation communautaire

NT2 avis communautaire
NT2 décision communautaire
NT2 directive communautaire
NT2 recommandation communautaire
NT2 règlement communautaire
NT2 résolution communautaire

NT1 Traité européen

fi nance communautaire
NT1 budget communautaire
NT1 fonds communautaires

institutions communautaires
NT1 agences et autres organismes

NT2 Agence européenne pour la santé et 
la sécurité au travail

NT2 Banque centrale européenne
NT2 Cedefop
NT2 Centre de traduction des organes de 

l’Union européenne
NT2 École européenne d’administration
NT2 Eurostat
NT2 Fondation européenne pour la 

formation

NT2 Fondation européenne pour 
l’amélioration des conditions de vie et 
de travail

NT2 Offi ce des publications offi cielles des 
Communautés européennes

NT2 Offi ce européen de sélection du 
personnel

NT1 Banque européenne d’investissement
NT1 Comité des régions
NT1 Comité économique et social européen
NT1 Commission européenne
NT1 Conseil de l’Union européenne
NT1 Cour de justice
NT1 Cour des comptes européenne
NT1 Médiateur européen
NT1 Parlement européen

16. Organisations internationales

organisation internationale
NT1 AELE
NT1 Banque mondiale
NT1 Conseil de l’Europe
NT1 Eurydice
NT1 Nations unies

NT2 OIT
NT2 Unesco

NT1 OCDE
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17. Type de document

actes de conférence
annuaire
article de conférence
article de journal
atlas
base de données
bavardage en ligne
bibliographie
brochure
brouillon
catalogue
collection
commentaire
communiqué de presse
compilation
dictionnaire
discours
document de travail
dossier documentaire
encyclopédie
forum de discussion
glossaire
guide
journal
liste de diffusion
livre blanc
livre vert
matériel d’apprentissage
messagerie électronique
monographie
norme
numéro de journal
partie de monographie
programme de travail
rapport
rapport annuel
répertoire
revue
site web
texte juridique
thésaurus
thèse

18. Mots outils 

analyse statistique

évaluation
NT1 méthode d’évaluation

méthode de recherche
NT1 analyse comparative
NT1 analyse coût-avantage
NT1 analyse des coûts
NT1 analyse qualitative
NT1 étude de cas
NT1 méthodologie

modèle
NT1 modèle mathématique

recherche
NT1 recherche action
NT1 recherche empirique
NT1 recherche expérimentale
NT1 recherche fondamentale
NT1 recherche historique

technique de recherche
NT1 enquête
NT1 entretien
NT1 expérimentation
NT1 mesure
NT1 observation
NT1 progression
NT1 prospective

NT2 tendance
NT1 technique d’interrogation

NT2 questionnaire
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Présentation 
hiérarchique 
principale 
avec relations 
sémantiques 

abandon de la formation
MT Formation (1)
EN training dropout
NE Pour un apprenant, fait de quitter une 

action de formation sans avoir atteint 
les objectifs poursuivis. (adapté de The 
international encyclopaedia of education)

TG gaspillage de la formation
VA abandon des études

fréquentation des cours

abandon des études
MT Éducation (2)
EN educational dropout
NE Pour un apprenant, fait de quitter une 

action d’enseignement sans avoir atteint 
les objectifs poursuivis.
(adapté de The international 
encyclopaedia of education)

EP abandon d’études
élève abandonnant ses études

TG scolarité
VA abandon de la formation

abandon d’études
EM abandon des études

Abruzzes
MT Pays et régions (14)
EN Abruzzi
TG Italie

absentéisme
MT Entreprise (7)
EN absenteeism
TG attitude envers le travail

accès à la formation
MT Formation (1)
EN access to training
EP admission aux cours
TG politique de formation
TS conditions d’admission

procédure de sélection
VA accès à l’éducation

droit à la formation
examen d’entrée

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
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accès à l’éducation
282 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

accès à l’éducation
MT Éducation (2)
EN access to education
EP accès aux études
TG politique de l’éducation
TS inscription
VA accès à la formation

barrière linguistique
droit à l’éducation
égalité de chances
examen d’entrée

accès à l’emploi
MT Travail (6)
EN access to employment
EP accès au marché du travail
TG marché du travail
TS insertion professionnelle

perspective d’emploi
VA droit au travail

politique de l’emploi
recrutement

accès à l’information
MT Information et communication (5)
EN access to information
TG information
TS centre d’information

réseau d’information
VA droit à l’éducation

droit à l’information

accès au marché du travail
EM accès à l’emploi

accès aux études
EM accès à l’éducation

accident du travail
MT Entreprise (7)
EN occupational accident
TG sécurité du travail

accompagnateur touristique
EM guide touristique

accord CE
EM relations extérieures de la Communauté

accord international
MT Administration (11)
EN international agreement
TG relations internationales

accord tarifaire
EM convention collective

accréditation des acquis
EM validation des résultats d’apprentissage

achat de formation
MT Entreprise (7)
EN training purchase
TG gestion du personnel

acheteur
MT Professions (8)
EN buyer
TG personnel commercial

Açores
MT Pays et régions (14)
EN Azores
TG Portugal

acquis d’apprentissage
EM valorisation de l’apprentissage

acquis éducatif
MT Éducation (2)
EN educational background
TG éducation
VA défi cit d’éducation

acte
EM loi

actes de conférence
MT Type de document (17)
EN proceedings
NE Ensemble de document lors d’une 

conférence et, plus généralement, un 
compte rendu des discussions. 

EP conférence de formation
rapport de conférence

acteur
EM artiste du spectacle

action de formation
MT Formation (1)
EN training initiative
TG politique de formation
TS action locale de formation
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administration publique

action locale de formation
MT Formation (1)
EN local training initiative
TG action de formation
VA collectivité locale

activité communautaire
MT Union européenne (15)
EN Community activity
TG construction européenne
TS programme communautaire

actualisation des connaissances
EM perfectionnement professionnel

Adapt
MT Union européenne (15)
EN Adapt
NE L’Initiative Adapt (1994-1999) est destinée 

à contribuer à l’adaptation des travailleurs 
aux transformations industrielles et à 
l’amélioration du marché du travail. Sa 
mission est de stimuler les projets de 
formation innovateurs qui apportent 
un profi t aux travailleurs menacés de 
chômage ou dont la formation est 
insuffi sante ou inadaptée.

TG programme communautaire

adaptabilité
EM fl exibilité

adaptation du travailleur
EM fl exibilité

adaptation sociale
EM socialisation

administration
MT Administration (11)
EN administration
EP sciences administratives

secteur administratif
TS administration de la formation

administration du travail
administration publique
gestion
organisme certifi cateur
planifi cation
structure administrative

VA administration de l’éducation
entreprise

administration de la formation
MT Administration (11)
EN training administration
NE Couvre la mise en place des politiques 

de formation au plan national, régional ou 
local. Voir aussi «gestion de la formation». 

TG administration
TS statistiques de la formation

administration de l’éducation
MT Éducation (2)
EN educational administration
EP gestion de l’enseignement
TS chances d’éducation

enseignement obligatoire
enseignement privé
enseignement public
mobilité des étudiants
ressource éducative
scolarité
statistiques de l’éducation

VA administration
administration publique
directeur d’école
ministère de l’éducation

administration des affaires
EM gestion de l’entreprise

administration du travail
MT Administration (11)
EN labour administration
TG administration
TS statistiques du travail
VA administration publique

administration locale
EM collectivité locale

administration municipale
EM collectivité locale

administration publique
MT Administration (11)
EN public administration
TG administration
TS fonction publique

organisme public
service social

VA administration de l’éducation
administration du travail
gouvernement central
planifi cation
service public

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
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admission aux cours
284 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

admission aux cours
EM accès à la formation

adolescent
MT Population (13)
EN adolescent
TG groupe d’âge
VA jeunesse

adulte
MT Population (13)
EN adult
TG groupe d’âge
VA maturité

AELE
MT Organisations internationales (16)
EN EFTA
EP Association européenne de libre-échange
TG organisation internationale
VA Europe

Islande
Norvège
Suisse

AESST
EM Agence européenne pour la santé et la 

sécurité au travail

Afghanistan
MT Pays et régions (14)
EN Afghanistan
TG Proche Moyen Orient

Afrique
MT Pays et régions (14)
EN Africa
TS Afrique centrale

Afrique de l’Ouest
Afrique du Nord
Afrique méridionale
Afrique orientale

Afrique centrale
MT Pays et régions (14)
EN Central Africa
TG Afrique
TS Cameroun

Congo
Gabon
Guinée équatoriale
République centrafricaine
République démocratique du Congo
Tchad

Afrique de l’Ouest
MT Pays et régions (14)
EN West Africa
TG Afrique
TS Bénin

Burkina Faso
Cap-Vert
Côte d’Ivoire
Gambie
Ghana
Guinée
Guinée-Bissau
Libéria
Mali
Mauritanie
Niger
Nigeria
Sahara occidental
Sénégal
Sierra Leone
Togo

Afrique du Nord
MT Pays et régions (14)
EN North Africa
TG Afrique
TS Égypte

Libye
Maghreb

Afrique du Sud
MT Pays et régions (14)
EN South Africa
TG Afrique méridionale

Afrique méridionale
MT Pays et régions (14)
EN Southern Africa
TG Afrique
TS Afrique du Sud

Angola
Botswana
La Réunion
Lesotho
Madagascar
Malawi
Maurice
Mozambique
Namibie
Swaziland
Zambie
Zimbabwe
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Thésaurus européen de la formationFR – 285 
aide à la famille

Afrique orientale
MT Pays et régions (14)
EN East Africa
TG Afrique
TS Burundi

Djibouti
Érythrée
Éthiopie
Kenya
Ouganda
Rwanda
Somalie
Soudan
Tanzanie

âge de l’information
EM société de l’information

agence de voyages
EM tourisme

Agence européenne pour la santé et la 
sécurité au travail
MT Union européenne (15)
EN European Agency for Safety Health at 

Work
EP AESST
TG agences et autres organismes

agence volontaire
EM association bénévole

agences et autres organismes
MT Union européenne (15)
EN agencies and other bodies
TG institutions communautaires
TS Agence européenne pour la santé et la 

sécurité au travail
Banque centrale européenne
Cedefop
Centre de traduction des organes de 
l’Union européenne
École européenne d’administration
Eurostat
Fondation européenne pour la formation
Fondation européenne pour l’amélioration 
des conditions de vie et de travail
Offi ce des publications offi cielles des 
Communautés européennes
Offi ce européen de sélection du personnel

agent de bureau
EM employé de bureau

agent de maîtrise
MT Travail (6)
EN supervisor
EP chef d’équipe
TG statut professionnel
VA formation de contremaîtres

agent de sécurité
EM travailleur des services de sécurité

agent de service de l’emploi
EM personnel des services publics

agrément des établissements
EM agrément d’un prestataire d’enseignement 

ou de formation

agrément d’un prestataire d’enseignement 
ou de formation
MT Formation (1)
EN accreditation of education or training 

provider
NE Procédure de contrôle qualité visant à la 

reconnaissance et approbation offi cielles 
d’un prestataire de formation par l’autorité 
législative ou professionnelle compétente 
après vérifi cation de la conformité vis-
à-vis de certaines normes prédéfi nies 
(Cedefop, 2006).

EP agrément des établissements
TG gestion de la formation

agriculteur
MT Professions (8)
EN farmer
TG travailleur de l’agriculture

agriculture
MT Activités économiques (9)
EN agriculture
EP viticulture
TS horticulture

secteur forestier
VA développement économique

industrie alimentaire
politique agricole
secteur primaire
travailleur de l’agriculture

aide à la famille
EM allocation familiale
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aide au développement
286 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

aide au développement
MT Administration (11)
EN development aid
TG coopération internationale
TS assistance technique
VA assistance en matière de formation

Banque mondiale

aide au reclassement
MT Entreprise (7)
EN outplacement
NE Services de conseils d’orientation et de 

placement professionnels, en particulier 
pour les cadres licenciés pour cause 
de licenciement collectif ou réduction 
d’effectif. 

TG gestion du personnel

aide aux jeunes
MT Administration (11)
EN youth aid
TG politique de la jeunesse

aide de l’État
MT Économie (10)
EN state aid
TG fi nance publique
VA dépense publique

état

aide économique
EM ressource économique

aide en capitaux
EM ressource fi nancière

aide fi nancière
EM ressource fi nancière

aide par le travail
EM réadaptation professionnelle

ajustement des connaissances
EM perfectionement professionnel

ajusteur monteur
EM mécanicien

ajusteur monteur en microtechniques
EM travailleur de la métallurgie

Albanie
MT Pays et régions (14)
EN Albania
TG Europe de l’Est

alcoolisme
EM toxicomanie

Alentejo
MT Pays et régions (14)
EN Alentejo
TG Portugal

Algarve
MT Pays et régions (14)
EN Algarve
TG Portugal

Algérie
MT Pays et régions (14)
EN Algeria
TG Maghreb

Allemagne
MT Pays et régions (14)
EN Germany
EP République fédérale d’Allemagne
TG Europe de l’Ouest
TS Bade-Wurtemberg

Basse-Saxe
Bavière
Berlin
Brandebourg
Brême
ex-RDA
Hambourg
Hesse
Mecklembourg-Poméranie-Occidentale
Rhénanie-du-Nord-Westphalie
Rhénanie-Palatinat
Sarre
Saxe
Saxe-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thuringe

VA pays de l’OCDE
pays de l’UE

allocation familiale
MT Administration (11)
EN family allowance
EP aide à la famille
TG sécurité sociale
VA famille

allocation fi nancière
MT Économie (10)
EN grant
NE Aide fi nancière pour une raison précise. 
TG ressource fi nancière
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Thésaurus européen de la formationFR – 287 
analphabétisme fonctionnel

VA économie de l’éducation

allongement des études
EM durée des études

alphabétisation
MT Éducation (2)
EN literacy
EP écriture

lecture
TG éducation de base
TS analphabétisme

Alsace
MT Pays et régions (14)
EN Alsace
TG France

ambition de carrière
EM aspiration professionnelle

ambulancier
EM personnel paramédical

aménagement citadin
EM aménagement urbain

aménagement de la ville
EM aménagement urbain

aménagement du temps de travail
MT Entreprise (7)
EN working time arrangement
TG organisation du travail
TS horaire de travail

réduction du temps de travail

aménagement urbain
MT Administration (11)
EN urban planning
EP aménagement citadin

aménagement de la ville
TG planifi cation locale
TS logement
VA architecte

paysagiste
zone urbaine

Amérique
MT Pays et régions (14)
EN America
TS Amérique du Nord

Amérique latine
Caraïbes

Amérique centrale
MT Pays et régions (14)
EN Central America
TG Amérique latine
TS Costa Rica

Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panama
Salvador

Amérique du Nord
MT Pays et régions (14)
EN North America
TG Amérique
TS Canada

États-Unis
Mexique

Amérique du Sud
MT Pays et régions (14)
EN South America
TG Amérique latine
TS Argentine

Bolivie
Brésil
Chili
Colombie
Équateur
Paraguay
Pérou
Surinam
Uruguay
Venezuela

Amérique latine
MT Pays et régions (14)
EN Latin America
TG Amérique
TS Amérique centrale

Amérique du Sud

analphabétisme
MT Éducation (2)
EN illiteracy
EP analphabétisme des adultes

analphabétisme fonctionnel
TG alphabétisation
VA personne en diffi culté sociale

analphabétisme des adultes
EM analphabétisme

analphabétisme fonctionnel
EM analphabétisme
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analyse comparative
288 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

analyse comparative
MT Mots outils (18)
EN comparative analysis
EP étude comparative

recherche comparative
TG méthode de recherche

analyse coût-avantage
MT Mots outils (18)
EN cost benefi t analysis
TG méthode de recherche

analyse des besoins de formation
MT Formation (1)
EN training needs analysis
TG besoins de formation
VA recherche sur la formation

analyse des coûts
MT Mots outils (18)
EN cost analysis
TG méthode de recherche

analyse des qualifi cations
MT Acquisition des connaissances (3)
EN skill analysis
NE Étude systématique des compétences des 

travailleurs expérimentés dans le cadre 
d’un emploi donné, en termes d’attitude 
et d’aptitude au travail. 

TG savoir-faire professionnel
TS développement des compétences

obsolescence des compétences

analyse des tâches
MT Entreprise (7)
EN job analysis
EP analyses des tâches
TG description d’emploi
VA profi l professionnel

analyse du marché du travail
EM observatoire de l’emploi

analyse du travail
MT Entreprise (7)
EN work study
NE Examen détaillé de la façon dont un 

travail particulier est effectué, en vue de 
rationaliser la performance et d’accroître 
ainsi la productivité. 

EP temps d’étude
TG organisation du travail

analyse qualitative
MT Mots outils (18)
EN qualitative analysis
TG méthode de recherche

analyse statistique
MT Mots outils (18)
EN statistical analysis

analyses des tâches
EM analyse des tâches

analyste de systèmes
EM personnel informatique

ancien détenu
EM groupe défavorisé

Ancienne République yougoslave 
de Macédoine
MT Pays et régions (14)
EN Former Yugoslav Republic of Macedonia
EP ARYM
TG Europe de l’Est
VA ex-Yougoslavie

ancienneté
MT Entreprise (7)
EN seniority
TG gestion du personnel

Andalousie
MT Pays et régions (14)
EN Andalusia
TG Espagne

Andorre
MT Pays et régions (14)
EN Andorra
TG Europe du Sud

Angleterre
MT Pays et régions (14)
EN England
TG Royaume-Uni
TS Angleterre du Nord

Angleterre du Nord-Ouest
Angleterre du Sud-Est
Angleterre du Sud-Ouest
East Anglia
Midlands de l’Est
Midlands de l’Ouest
Yorkshire et Humberside
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apprentissage

Angleterre du Nord
MT Pays et régions (14)
EN Northern England
TG Angleterre

Angleterre du Nord-Ouest
MT Pays et régions (14)
EN North West England
TG Angleterre

Angleterre du Sud-Est
MT Pays et régions (14)
EN South East England
TG Angleterre

Angleterre du Sud-Ouest
MT Pays et régions (14)
EN South West England
TG Angleterre

Angola
MT Pays et régions (14)
EN Angola
TG Afrique méridionale

année européenne
MT Union européenne (15)
EN European year
NE Les Années européennes sont une 

initiative de la Commission européenne. 
Le but d’une Année européenne est de 
promouvoir un thème spécifi que durant 
une année.

TG programme communautaire

annuaire
MT Type de document (17)
EN yearbook

Antilles anglaises
MT Pays et régions (14)
EN British West Indies
TG Petites Antilles
VA Royaume-Uni

Antilles françaises
MT Pays et régions (14)
EN French West Indies
TG Petites Antilles
VA France

Antilles néerlandaises
MT Pays et régions (14)
EN Netherlands Antilles
TG Petites Antilles

VA Pays-Bas

application informatique
MT Information et communication (5)
EN computer application
TG informatique
TS atelier fl exible

bureautique
conception assistée par ordinateur
fabrication assistée par ordinateur
infographie
intelligence artifi cielle
système d’information
télématique

VA messagerie électronique
robotique

appréciation des cadres
EM évaluation du personnel

apprendre pour apprendre
EM objectif de l’éducation

apprenti
MT Formation (1)
EN apprentice
TG stagiaire
VA apprentissage professionnel

niveau de qualifi cation
statut professionnel

apprentissage
MT Acquisition des connaissances (3)
EN learning
NE Processus dans lequel un individu 

assimile de l’information, des idées et 
des valeurs et acquiert ainsi des savoirs, 
savoir-faire, aptitudes et/ou compétence 
(Cedefop, 2006).

EP études appliquées
processus d’apprentissge

TS apprentissage des adultes
apprentissage formel
apprentissage informel
apprentissage non formel
diffi cultés d’apprentissage
environnement d’apprentissage
stratégie d’apprentissage
transfert pédagogique
valorisation de l’apprentissage

VA groupe cible
organisation apprenante
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apprentissage à distance
290 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

apprentissage à distance
MT Acquisition des connaissances (3)
EN distance learning
NE Enseignement et formation dispensés à 

distance par l’intermédiaire de moyens de 
communication: livres, radio, télévision, 
téléphone, courrier, ordinateur ou vidéo 
(Cedefop, 2006).

EP éducation à distance
formation à distance
téléenseignement

TG méthode pédagogique
TS cours par correspondance
VA apprentissage électronique

communication par satellite
éducation extrascolaire
moyen de communication
télévision éducative
université ouverte

apprentissage à la carte
EM apprentissage ouvert

apprentissage assisté par ordinateur
MT Acquisition des connaissances (3)
EN computer based learning
EP didactique par l’informatique

éducation assistée par ordinateur
instruction assistée par ordinateur

TG méthode pédagogique
VA apprentissage électronique

didacticiel
hypermédia
ordinateur
système multimédia

apprentissage des adultes
MT Acquisition des connaissances (3)
EN adult learning
TG apprentissage
VA éducation permanente

formation des adultes

apprentissage électronique
MT Acquisition des connaissances (3)
EN eLearning
NE Apprentissage utilisant les technologies 

de l’information et de la communication 
(TIC).
(Cedefop, 2003.)

EP enseignement électronique
TG méthode d’apprentissage
TS apprentissage en ligne

VA apprentissge à distance
apprentissage assisté par ordinateur
Internet

apprentissage en ligne
MT Acquisition des connaissances (3)
EN online learning
TG apprentissage électronique

apprentissage formel
MT Acquisition des connaissances (3)
EN formal learning
NE Apprentissage dispensé dans un contexte 

organisé et structuré (par exemple dans 
un établissement d’enseignement ou 
de formation, ou sur le lieu de travail), 
et explicitement désigné comme 
apprentissage (en termes d’objectifs, de 
temps ou de ressources). L’apprentissage 
formel est intentionnel de la part de 
l’apprenant; il débouche généralement sur 
la validation et la certifi cation. (Cedefop, 
2006.)

TG apprentissage

apprentissage informel
MT Acquisition des connaissances (3)
EN informal learning
NE Apprentissage découlant des activités 

de la vie quotidienne liées au travail, à la 
famille ou aux loisirs. Il n’est ni organisé 
ni structuré (en termes d’objectifs, de 
temps ou de ressources). L’apprentissage 
informel possède la plupart du temps un 
caractère non intentionnel de la part de 
l’apprenant (Cedefop, 2006).

EP apprentissage par expérience
TG apprentissage

apprentissage interactif
MT Acquisition des connaissances (3)
EN interactive learning
TG méthode d’apprentissage
VA vidéo interactive

apprentissage non formel
MT Acquisition des connaissances (3)
EN non-formal learning
NE Apprentissage intégré dans des 

activités planifi ées qui ne sont pas 
explicitement désignées comme activités 
d’apprentissage (en termes d’objectifs, de 
temps ou de ressources). L’apprentissage 
non formel est intentionnel de la part de 
l’apprenant (Cedefop, 2006).
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archéologie

EP éducation non formelle
formation non formelle
premier apprentissage

TG apprentissage
VA bilan professionnel

évaluation professionnelle
organisme certifi cateur

apprentissage ouvert
MT Acquisition des connaissances (3)
EN open learning
EP apprentissage à la carte

souplesse d’une formation
TG méthode d’apprentissage
VA formation individuelle

université ouverte

apprentissage par expérience
EM apprentissage informel

apprentissage par la pratique
MT Acquisition des connaissances (3)
EN learning by doing
NE Apprentissage acquis par l’exécution 

répétée d’une tâche, avec ou sans 
instruction préalable (Cedefop, 2006).

TG apprentissage

apprentissage par l’utilisation
MT Acquisition des connaissances (3)
EN learning by using
NE Apprentissage acquis par l’utilisation 

répétée d’outils ou d’équipements, avec 
ou sans instruction préalable (Cedefop, 
2006).

TG apprentissage

apprentissage professionnel
MT Formation (1)
EN apprenticeship
NE Mode de formation de longue durée 

alternant des périodes effectuées sur le 
lieu de travail et dans une école ou un 
centre de formation. L’apprenti(e) est 
contractuellement lié(e) à l’employeur 
et reçoit une rémunération (salaire 
ou indemnité). L’employeur s’engage 
à fournir à l’apprenti la formation 
débouchant sur un métier défi ni (Cedefop, 
2006).

TG formation en alternance
VA apprenti

contrat d’apprentissage

apprentissage programmé
EM enseignement programmé

apprentissage tout au long de la vie
MT Acquisition des connaissances (3)
EN lifelong learning
NE Toute activité d’apprentissage entreprise 

à tout moment de la vie, dans le 
but d’améliorer les savoirs, savoir-
faire, aptitudes, compétences et/ou 
qualifi cations, dans une perspective 
personnelle, sociale et/ou professionnelle 
(Cedefop, 2006).

EP formation continue des dirigeants
stratégie d’apprentissage permanent

VA éducation permanente
formation continue

apprentissage visuel
MT Acquisition des connaissances (3)
EN visual learning
TG méthode d’apprentissage

aptitude
MT Acquisition des connaissances (3)
EN aptitude
EP habileté
TG développement personnel
VA compétence

savoir-faire
test d’aptitude

aptitude sociale
EM compétences sociales

Aquitaine
MT Pays et régions (14)
EN Aquitaine
TG France

Arabie Saoudite
MT Pays et régions (14)
EN Saudi Arabia
TG pays du Golfe

Aragon
MT Pays et régions (14)
EN Aragon
TG Espagne

archéologie
EM histoire
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architecte
292 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

architecte
MT Professions (8)
EN architect
TG profession du bâtiment
TS paysagiste
VA aménagement urbain

architecture

architecture
MT Activités économiques (9)
EN architecture
TG arts
VA architecte

industrie de la construction

archives
EM service d’information

archiviste
EM profession de l’information

argentier
EM joaillier

Argentine
MT Pays et régions (14)
EN Argentina
TG Amérique du Sud

armée
EM services

Arménie
MT Pays et régions (14)
EN Armenia
TG Europe de l’Est
VA ex-URSS

art populaire
EM arts

article de conférence
MT Type de document (17)
EN conference paper
NE Contribution d’un intervenant à une 

conférence, un congrès ou une réunion. 

article de journal
MT Type de document (17)
EN journal article

artisan
MT Travail (6)
EN craftsman
EP ouvrier qualifi é

TG statut professionnel
TS maître artisan
VA artisanat

artisanat
MT Activités économiques (9)
EN handicraft
EP métier manuel
TG arts
VA artisan

formation aux professions artisanales
joaillier

artiste
MT Professions (8)
EN artist
TG personnel du secteur culturel

artiste du spectacle
MT Professions (8)
EN performing artist
EP acteur

chanteur
danseur
metteur en scène
musicien

TG personnel du secteur culturel
VA musique

arts
MT Activités économiques (9)
EN arts
EP art populaire

danse
TS architecture

artisanat
arts graphiques
beaux-arts
musique
restauration des bâtiments
théâtre

VA littérature

arts graphiques
MT Activités économiques (9)
EN graphic arts
EP dessin
TG arts
VA imprimerie

infographie

ARYM
EM Ancienne République yougoslave de 

Macédoine
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Association européenne de libre-échange

Asie
MT Pays et régions (14)
EN Asia
TS Asie centrale

Asie du Sud
Asie du Sud-Est
Extrême-Orient
Proche Moyen Orient

Asie centrale
MT Pays et régions (14)
EN Central Asia
TG Asie
TS Kazakhstan

Kirghizistan
Mongolie
Ouzbékistan
Tadjikistan
Turkménistan

Asie du Sud
MT Pays et régions (14)
EN South Asia
TG Asie
TS Bangladesh

Bhoutan
Inde
Maldives
Népal
Pakistan
Sri Lanka

Asie du Sud-Est
MT Pays et régions (14)
EN South East Asia
TG Asie
TS Brunei

Cambodge
Indonésie
Laos
Malaisie
Myanmar
Philippines
Singapour
Thaïlande
Timor oriental
Viêt Nam

aspect juridique
MT Administration (11)
EN legal aspect
TG législation

aspiration professionnelle
MT Entreprise (7)

EN vocational aspiration
EP ambition de carrière

aspirations professionnelles
TG évolution de carrière

aspirations professionnelles
EM aspiration professionnelle

assimilation sociale
EM intégration sociale

assistance en matière de formation
MT Formation (1)
EN training assistance
TG gestion de la formation
VA aide au développement

exportation de la formation

assistance sociale
MT Administration (11)
EN social assistance
TG service social
VA travail social

assistance technique
MT Administration (11)
EN technical assistance
TG aide au développement

association
MT Administration (11)
EN association
EP organisation
TS association bénévole

association professionnelle
chambre de commerce
organisation de jeunesse

VA organisation internationale
type d’entreprise

association bénévole
MT Administration (11)
EN voluntary organisation
EP agence volontaire
TG association
VA bénévolat

association de clients
EM groupe cible

association de salariés
EM syndicat

Association européenne de libre-échange
EM AELE
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association professionnelle
294 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

association professionnelle
MT Administration (11)
EN professional association
EP organisation professionnelle
TG association
VA organisation patronale

partenaires sociaux

assurance
MT Activités économiques (9)
EN insurance
TG services

assurance chômage
EM indemnité de chômage

assurance nationale
EM sécurité sociale

assurance qualité
EM gestion de la qualité

assurance sociale
EM sécurité sociale

astronome
EM métiers du secteur scientifi que

Asturies
MT Pays et régions (14)
EN Asturias
TG Espagne

atelier d’apprentissage
EM formation pratique

atelier de formation
MT Formation (1)
EN training workshop
NE Emplacements réservés à la formation 

pratique et dotés d’un équipement et 
d’un personnel correspondants (par ex. 
bureau-école, cuisine de démonstration, 
jardin-école, etc.). 

EP section école
TG centre de formation

atelier fl exible
MT Information et communication (5)
EN fl exible manufacturing system
TG application informatique
VA production

robotique

atlas
MT Type de document (17)
EN atlas

Attique
MT Pays et régions (14)
EN Attica
TG Grèce

attitude
MT Société (12)
EN attitude
EP opinion
TG comportement
VA individualisme

motivation
personnalité

attitude des employeurs
EM attitude patronale

attitude des étudiants
EM attitude des stagiaires

attitude des formateurs
MT Entreprise (7)
EN trainers’ attitude
TG attitude envers le travail
VA formateur

attitude des parents
MT Société (12)
EN parental attitude
TG rôle des parents
VA parents

attitude des stagiaires
MT Entreprise (7)
EN trainees’ attitude
EP attitude des étudiants

attitude envers l’école
TG attitude envers le travail
VA étudiant

stagiaire

attitude des travailleurs
MT Entreprise (7)
EN employees’ attitude
TG attitude envers le travail
VA relations du travail

salarié

attitude envers le travail
MT Entreprise (7)
EN work attitude
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avancement professionnel

TG gestion de l’entreprise
TS absentéisme

attitude des formateurs
attitude des stagiaires
attitude des travailleurs
attitude patronale
fl exibilité

VA créativité
motivation
travailleur

attitude envers l’école
EM attitude des stagiaires

attitude patronale
MT Entreprise (7)
EN management attitude
EP attitude des employeurs
TG attitude envers le travail
VA relations du travail

Australie
MT Pays et régions (14)
EN Australia
TG Océanie
VA pays de l’OCDE

autoapprentissage
MT Acquisition des connaissances (3)
EN self directed learning
NE Apprendre par soi-même sans 

l’assistance d’un professeur. 
EP autoinstruction

éducation indépendante
TG méthode d’apprentissage
VA autoévaluation

enseignement programmé
formation individuelle

autoévaluation
MT Acquisition des connaissances (3)
EN self evaluation
EP autocontrôle
TG intelligence
VA autoapprentissage

autoinstruction
EM autoapprentissage

autocontrôle
EM autoévaluation

autogestion
MT Administration (11)
EN self management

TG gestion
VA coopérative

automatisation
MT Sciences et technologies (4)
EN automation
NE Utilisation de méthodes permettant 

d’accomplir automatiquement toutes 
opérations de production et de montage 
et assurant leur contrôle. 

TG technologie
VA bureautique

innovation
organisation du travail
robotique

autorité palestinienne
EM territoires autonomes de Palestine

autoroutes de l’information
EM Internet

Autriche
MT Pays et régions (14)
EN Austria
TG Europe de l’Ouest
TS Basse-Autriche

Burgenland
Carinthie
Haute-Autriche
Salzbourg
Styrie
Tyrol
Vienne
Vorarlberg

VA pays de l’OCDE
pays de l’UE

Auvergne
MT Pays et régions (14)
EN Auvergne
TG France

auxiliaire médical
EM personnel paramédical

auxiliaire pédagogique
EM matériel didactique

avancement
EM promotion

avancement professionnel
EM politique de l’emploi
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avis communautaire
296 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

avis communautaire
MT Union européenne (15)
EN Community opinion
TG législation communautaire
VA Commission européenne

institutions communautaires

avocat
EM profession juridique

Azerbaïdjan
MT Pays et régions (14)
EN Azerbaijan
TG Europe de l’Est
VA ex-URSS

baccalauréat
MT Acquisition des connaissances (3)
EN A level
EP baccalauréat professionnel
TG diplôme

baccalauréat européen
EM diplôme

baccalauréat professionnel
EM baccalauréat

baccalauréat technique
EM examen d’entrée

bactériologiste
EM biologiste

Bade-Wurtemberg
MT Pays et régions (14)
EN Baden Württemberg
TG Allemagne

Bahamas
MT Pays et régions (14)
EN Bahamas
TG Grandes Antilles

Bahreïn
MT Pays et régions (14)
EN Bahrain
TG pays du Golfe

baisse de la natalité
EM tendances démographiques

Bangladesh
MT Pays et régions (14)
EN Bangladesh

TG Asie du Sud

Banque centrale européenne
MT Union européenne (15)
EN European Central Bank
EP BCE
TG agences et autres organismes

banque de données
EM base de données

Banque européenne d’investissement
MT Union européenne (15)
EN European Investment Bank
EP BEI
TG institutions communautaires

Banque internationale pour la reconstruction et 
le développement
EM Banque mondiale

Banque mondiale
MT Organisations internationales (16)
EN World Bank
EP Banque internationale pour la 

reconstruction et le développement
TG organisation internationale
VA aide au développement

barbier
EM coiffeur

barrière linguistique
MT Travail (6)
EN language barrier
TG perspective d’emploi
VA accès à l’éducation

base de données
MT Type de document (17)
EN database
NE Ensemble de données stockées selon 

un schéma d’ensemble, sous format 
électronique et consultable par ordinateur. 

EP banque de données
VA gestion des données

Basilicate
MT Pays et régions (14)
EN Basilicata
TG Italie
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besoin d’information

Basse-Normandie
MT Pays et régions (14)
EN Lower Normandy
TG France

Basse-Saxe
MT Pays et régions (14)
EN Lower Saxony
TG Allemagne

Basse-Autriche
MT Pays et régions (14)
EN Lower Austria
TG Autriche

batelier
EM travailleur des services de transport

bâtiment scolaire
EM équipement éducatif

bavardage en ligne
MT Type de document (17)
EN chat
NE Utilisé pour les systèmes de courrier 

électronique sur Internet afi n 
de communiquer en temps réel avec 
d’autres personnes connectées. 

Bavière
MT Pays et régions (14)
EN Bavaria
TG Allemagne

BCE
EM Banque centrale européenne

beaux-arts
MT Activités économiques (9)
EN fi ne arts
EP peinture
TG arts

BEI
EM Banque européenne d’investissement

Bélarus
MT Pays et régions (14)
EN Belarus
TG Europe de l’Est
VA ex-URSS

Belgique
MT Pays et régions (14)
EN Belgium
TG Europe de l’Ouest
TS Communauté fl amande

Communauté française
Communauté germanophone
Région de Bruxelles-Capitale
Région Flamande
Région Wallonne

VA pays de l’OCDE
pays de l’UE

bénéfi ce de la formation
EM évaluation de la formation

bénévolat
MT Activités économiques (9)
EN voluntary service
TG services
VA association bénévole

Bénin
MT Pays et régions (14)
EN Benin
TG Afrique de l’Ouest

Berlin
MT Pays et régions (14)
EN Berlin
TG Allemagne

besoin de main-d’œuvre
MT Travail (6)
EN manpower needs
EP demande en main-d’œuvre

travail disponible
TG perspective d’emploi
TS pénurie de main-d’œuvre

pénurie de personnel qualifi é

besoin d’éducation
MT Formation (1)
EN educational needs
EP demande d’éducation
TG économie de l’éducation
VA besoins de formation

besoin d’information
MT Information et communication (5)
EN information needs
TG utilisateur d’information
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besoins de formation
298 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

besoins de formation
MT Formation (1)
EN training needs
EP demande de formation
TG économie de l’éducation
TS analyse des besoins de formation
VA besoin d’éducation

fonction de formation
marché de la formation
marché du travail
observatoire de l’emploi

besoins en compétences
EM qualifi cations requises

Bhoutan
MT Pays et régions (14)
EN Bhutan
TG Asie du Sud

bibliographie
MT Type de document (17)
EN bibliography
NE Fiches de catalogage pour un document 

annexe arrangées dans un ordre établi et 
contenant des éléments qui servent à la 
description et à la seule identifi cation de 
documents. Le descripteur «bibliographie» 
est à utiliser pour toute liste de références 
organisée (par ordre alphabétique ou tout 
autre procédé logique). 

bibliothécaire
EM profession de l’information

bibliothèque
MT Activités économiques (9)
EN library
TG service culturel
VA centre d’information

bilan professionnel
MT Entreprise (7)
EN career record
TG évolution de carrière
VA apprentissage non formel

bilinguisme
MT Information et communication (5)
EN bilingualism
TG multilinguisme

biologie
MT Sciences et technologies (4)
EN biology

EP botanique
zoologie

TG sciences naturelles
TS écologie

médecine
VA biologiste

biotechnologie

biologiste
MT Professions (8)
EN biologist
EP bactériologiste

botaniste
TG métiers du secteur scientifi que
VA biologie

biotechnique
EM biotechnologie

biotechnologie
MT Sciences et technologies (4)
EN biotechnology
EP biotechnique
TG technologie
VA biologie

chimie

BIT
EM OIT

Bolivie
MT Pays et régions (14)
EN Bolivia
TG Amérique du Sud

bon fonctionnement
EM effi cacité

bonne pratique
EM étude de cas

Bosnie-et-Herzégovine 
MT Pays et régions (14)
EN Bosnia Herzegovina
TG Europe de l’Est
VA ex-Yougoslavie

botanique
EM biologie

botaniste
EM biologiste
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Bureau international du travail

Botswana
MT Pays et régions (14)
EN Botswana
TG Afrique méridionale

boucher
EM profession de l’agroalimentaire

boulanger
EM profession de l’agroalimentaire

Bourgogne
MT Pays et régions (14)
EN Burgundy
TG France

bourse d’enseignement
EM bourse d’étude

bourse d’étude
MT Formation (1)
EN student allowance
EP bourse d’enseignement

subvention d’études
TG fi nancement de l’éducation
VA indemnité de formation

Brabant-Septentrional
MT Pays et régions (14)
EN North Brabant
TG Pays-Bas

Brandebourg
MT Pays et régions (14)
EN Brandenburg
TG Allemagne

Brême
MT Pays et régions (14)
EN Bremen
TG Allemagne

Brésil
MT Pays et régions (14)
EN Brazil
TG Amérique du Sud

Bretagne
MT Pays et régions (14)
EN Brittany
TG France

brochure
MT Type de document (17)
EN pamphlet

EP livret
plaquette

brochure commémorative
EM compilation

brodeur
EM travailleur du textile

brouillon
MT Type de document (17)
EN draft

Brunei
MT Pays et régions (14)
EN Brunei
TG Asie du Sud-Est

budget
MT Économie (10)
EN budget
TG gestion fi nancière
VA budget de formation

budget communautaire
MT Union européenne (15)
EN Community budget
TG fi nance communautaire
VA Cour des comptes européenne

budget de formation
MT Formation (1)
EN training budget
EP budget de l’éducation
TG économie de l’éducation
VA budget

budget de l’éducation
EM budget de formation

budget de l’État
MT Économie (10)
EN national budget
TG fi nance publique
TS dépense publique

Bulgarie
MT Pays et régions (14)
EN Bulgaria
TG Europe de l’Est
VA pays de l’UE

Bureau international du travail
EM OIT

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

kg809644_inside_FR.indb   299kg809644_inside_FR.indb   299 3/02/09   10:39:593/02/09   10:39:59



bureautique
300 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

bureautique
MT Information et communication (5)
EN offi ce automation
EP technologie de bureau
TG application informatique
VA automatisation

emploi de bureau
employé de bureau
gestion de l’entreprise
télécommunication

Burgenland
MT Pays et régions (14)
EN Burgenland
TG Autriche

Burkina Faso
MT Pays et régions (14)
EN Burkina Faso
TG Afrique de l’Ouest

Burundi
MT Pays et régions (14)
EN Burundi
TG Afrique orientale

but de formation
EM objectif de formation

but de l’éducation
EM objectif de l’éducation

cadre institutionnel
MT Administration (11)
EN institutional framework
TS constitution

législation

Calabre
MT Pays et régions (14)
EN Calabria
TG Italie

Cambodge
MT Pays et régions (14)
EN Cambodia
TG Asie du Sud-Est

Cameroun
MT Pays et régions (14)
EN Cameroon
TG Afrique centrale

Campanie
MT Pays et régions (14)

EN Campania
TG Italie

Canada
MT Pays et régions (14)
EN Canada
TG Amérique du Nord
VA pays de l’OCDE

Canaries
MT Pays et régions (14)
EN Canary islands
TG Espagne

candidat à un emploi
EM demandeur d’emploi

Cantabrie
MT Pays et régions (14)
EN Cantabria
TG Espagne

CAO
EM conception assistée par ordinateur

Cap-Vert
MT Pays et régions (14)
EN Cape Verde
TG Afrique de l’Ouest

capacité
EM savoir-faire professionnel

capital
MT Économie (10)
EN capital
TG ressource fi nancière

capital humain
MT Économie (10)
EN human capital
TG ressource économique

caractéristiques de formation
EM profi l de formation

Caraïbes
MT Pays et régions (14)
EN Caribbean islands
TG Amérique
TS Grandes Antilles

Petites Antilles

Carinthie
MT Pays et régions (14)
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centre de matériel didactique

EN Carinthia
TG Autriche

carreleur
EM profession du bâtiment

carrière
MT Entreprise (7)
EN career
TG gestion des ressources humaines
TS évolution de carrière

interruption de carrière
VA emploi

profession

Castille-La Manche
MT Pays et régions (14)
EN Castille and La Mancha
TG Espagne

Castille-et-Leon
MT Pays et régions (14)
EN Castille and Leon
TG Espagne

Catalogne
MT Pays et régions (14)
EN Catalonia
TG Espagne

catalogue
MT Type de document (17)
EN catalogue
EP catalogue de bibliothèque

catalogue en ligne

catalogue de bibliothèque
EM catalogue

catalogue en ligne
EM catalogue

catégorie de formation
EM type de formation

catégorie socioprofessionnelle
EM classifi cation des emplois

CdT
EM Centre de traduction des organes de 

l’Union européenne

Cedefop
MT Union européenne (15)
EN Cedefop

EP Centre européen pour le développement 
de la formation professionnelle

TG agences et autres organismes
VA centre de recherche

centre d’information
réseau d’information

centralisation
MT Administration (11)
EN centralisation
TG structure administrative
VA gouvernement central

centre de documentation
EM centre d’information

centre de formation
MT Formation (1)
EN training centre
EP lieu d’apprentissage

site d’apprentissage
TG institution de formation
TS atelier de formation

centre de matériel didactique
centre de réadaptation
école professionnelle

VA centre de formation des enseignants
établissement d’enseignement
formation des enseignants

centre de formation d’enseignants
EM centre de formation des enseignants

centre de formation des enseignants
MT Éducation (2)
EN college of education
EP centre de formation d’enseignants
TG établissement d’enseignement supérieur
VA formation des enseignants

centre de formation

centre de l’emploi
EM service de l’emploi

centre de matériel didactique
MT Formation (1)
EN resource centre
NE Centres disposant de matériel de 

formation imprimé ou audiovisuel, pour 
consultation sur place ou en prêt. 

TG centre de formation
VA matériel de formation

matériel didactique
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centre de réadaptation
302 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

centre de réadaptation
MT Formation (1)
EN vocational rehabilitation centre
TG centre de formation

centre de recherche
MT Économie (10)
EN research centre
EP institut de recherche
TG politique de recherche
VA Cedefop

Centre de traduction des organes 
de l’Union européenne
MT Union européenne (15)
EN Translation Centre for Bodies of the 

European Union
EP CdT
TG agences et autres organismes

centre d’information
MT Information et communication (5)
EN information centre
EP centre de documentation
TG accès à l’information
VA bibliothèque

Cedefop
Eurydice

centre d’orientation
EM service d’orientation

Centre européen pour le développement de la 
formation professionnelle
EM Cedefop

certifi cat
EM diplôme

céramiste
EM verrier

certifi cat de compétences
EM diplôme

certifi cat professionnel
EM diplôme

certifi cation des compétences
EM certifi cation des résultats d’apprentissage

certifi cation des résultats d’apprentissage
MT Acquisition des connaissances (3)
EN certifi cation of competences

NE Procédure de délivrance d’un certifi cat, 
diplôme ou titre attestant formellement 
qu’un ensemble de résultats 
d’apprentissage (savoirs, savoir-faire, 
aptitudes et/ou compétences) obtenus 
par un individu ont été évalués et validés 
par un organisme compétent à l’aune d’un 
standard prédéfi ni (Cedefop, 2006).

EP validation des acquis
TS comparabilité des certifi cations

diplôme
équivalence des diplômes
passeport de formation
reconnaissance des qualifi cations
transparence des qualifi cations
unité capitalisable
validation des résultats d’apprentissage

VA fi nalisation de formation
organisme certifi cateur

CESE
EM Comité économique et social européen

cessation d’emploi
MT Travail (6)
EN termination of employment
EP fi n d’un travail

licenciement
TG conditions d’emploi
TS licenciement économique

perte d’emploi
retraite

Ceuta
MT Pays et régions (14)
EN Ceuta
TG Espagne

chambre de commerce
MT Administration (11)
EN chamber of commerce
EP chambre de commerce et d’industrie
TG association
VA commerce

industrie

chambre de commerce et d’industrie
EM chambre de commerce

Champagne-Ardenne
MT Pays et régions (14)
EN Champagne Ardenne
TG France
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choix professionnel

chance d’éducation
EM chances d’éducation

chances d’éducation
MT Éducation (2)
EN educational opportunity
EP chance d’éducation
TG administration de l’éducation
TS école de la deuxième chance
VA égalité de chances

changement de carrière
MT Entreprise (7)
EN career change
EP changement de profession

changement professionnel
transformation professionnelle

TG évolution de carrière
VA formation de reconversion

mobilité sociale
observatoire de l’emploi

changement de profession
EM changement de carrière

changement organisationnel
MT Entreprise (7)
EN organisational change
EP développement organisationnel

politique de changement
reconversion d’entreprise

TG gestion de l’entreprise
VA organisation du travail

changement professionnel
EM changement de carrière

changement social
MT Société (12)
EN social change
TG société
TS effet social

modernisation

changement technologique
MT Sciences et technologies (4)
EN technological change
TG technologie
VA innovation

modernisation

chanteur
EM artiste du spectacle

charpentier
EM travailleur du bois

chasseur de têtes
EM débauchage

chef d’équipe
EM agent de maîtrise

Chili
MT Pays et régions (14)
EN Chile
TG Amérique du Sud

chimie
MT Sciences et technologies (4)
EN chemistry
TG sciences pures
VA biotechnologie

chimiste
MT Professions (8)
EN chemist
TG métiers du secteur scientifi que

Chine
MT Pays et régions (14)
EN China
TG Extrême-Orient

choix de carrière
MT Formation (1)
EN career choice
EP choix d’une formation

choix d’une profession
choix professionnel

TG orientation professionnelle

choix des études
MT Éducation (2)
EN choice of studies
TG orientation pédagogique
VA formation à l’étranger

choix d’une formation
EM choix de carrière

choix d’une profession
EM choix de carrière

choix professionnel
EM choix de carrière
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chômage
304 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

chômage
MT Travail (6)
EN unemployment
TS chômage déguisé

chômage des diplômés
chômage des jeunes
chômage des migrants
chômage féminin
chômage partiel
chômage régional
chômage saisonnier
chômage structurel
chômage temporaire
durée du chômage

VA chômeur
indemnité de chômage
licenciement économique
marché du travail
perte d’emploi

chômage caché
EM travail au noir

chômage de courte durée
EN silversmith
NE Forme de chômage imputable au délai 

qui sépare la cessation d’un emploi de 
l’obtention d’un autre. 

chômage de longue durée
MT Travail (6)
EN long term unemployment
TG durée du chômage
VA chômeur

chômage déguisé
MT Travail (6)
EN disguised unemployment
NE Fait référence à une main-d’oeuvre que 

l’on ne peut donner pour inemployée car, 
pour une raison ou pour une autre, elle ne 
cherche pas activement un emploi. 

TG chômage

chômage des diplômés
MT Travail (6)
EN graduate unemployment
TG chômage
VA diplômé de l’enseignement supérieur

chômage des femmes
EM chômage féminin

chômage des jeunes
MT Travail (6)

EN youth unemployment
EP jeunes chômeurs
TG chômage
VA jeunesse

chômage des migrants
MT Travail (6)
EN migrant unemployment
TG chômage
VA migrant

chômage féminin
MT Travail (6)
EN female unemployment
EP chômage des femmes
TG chômage
VA condition féminine

femme

chômage frictionnel
EM chômage temporaire

chômage partiel
MT Travail (6)
EN underemployment
NE Correspond à la réduction des heures 

de travail de tous les travailleurs d’une 
entreprise dont la production a dû être 
temporairement diminuée ou à la situation 
économique d’un pays qui n’est pas 
suffi samment développée pour permettre 
le plein emploi de la main-d’oeuvre 
disponible. 

TG chômage

chômage régional
MT Travail (6)
EN regional unemployment
TG chômage
VA marché régional du travail

chômage saisonnier
MT Travail (6)
EN seasonal unemployment
TG chômage

chômage structurel
MT Travail (6)
EN structural unemployment
NE Chômage résultant des changements 

suscités dans la structure de l’économie 
par, notamment, le progrès technique 
ou la relocalisation des industries, ou 
des changements intervenus dans la 
composition de la main-d’œuvre. 
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collection

TG chômage

chômage temporaire
MT Travail (6)
EN temporary unemployment
NE Forme de chômage imputable au délai 

qui sépare la cessation d’un emploi de 
l’obtention d’un autre. 

EP chômage frictionnel
TG chômage

chômeur
MT Travail (6)
EN unemployed worker
TG travailleur
TS demandeur d’emploi
VA chômage

chômage de longue durée
durée du chômage

chômeur inscrit
EM demandeur d’emploi

Chypre
MT Pays et régions (14)
EN Cyprus
TG Europe du Sud
VA pays de l’UE

cinéma
EM industrie cinématographique

citoyenneté
MT Société (12)
EN citizenship
EP nationalité
TG intégration sociale
VA droits du citoyen

classe inférieure
EM classe ouvrière

classe moyenne
EM classe sociale

classe ouvrière
MT Société (12)
EN working class
EP classe inférieure
TG classe sociale

classe sociale
MT Société (12)
EN social class

EP classe moyenne
classe supérieure

TG structure sociale
TS classe ouvrière

élite

classe supérieure
EM classe sociale

classement des accès à l’enseignement 
supérieur
EM diplôme

classifi cation des emplois
MT Entreprise (7)
EN job classifi cation
NE Classifi cation liée au type de travail réalisé 

par l’individu (BIT). 
EP catégorie socioprofessionnelle

classifi cation des professions
famille professionnelle

TG description d’emploi
VA rotation emploi formation

classifi cation des professions
EM classifi cation des emplois

clicheur galvanoplaste
EM métiers de l’imprimerie

code du travail
EM législation du travail

coiffeur
MT Professions (8)
EN hairdresser
EP barbier
TG travailleur des services
VA esthéticien

col bleu
EM travailleur manuel

collection
MT Type de document (17)
EN series
NE Collection constituée en un groupe 

(séquence) de publication ayant 
rapport les unes aux autres par le fait 
que chacune, en plus de son propre 
titre, porte un titre appliqué au groupe 
considéré dans son ensemble. Une 
collection est généralement référencée 
avec un ISSN. 

EP publication en série
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collectivité locale
306 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

collectivité locale
MT Administration (11)
EN local authority
EP administration locale

administration municipale
commune
municipalité

TG collectivité territoriale
TS développement local

participation locale
VA action locale de formation

décentralisation
fi nances locales

collectivité régionale
MT Administration (11)
EN regional authority
TG collectivité territoriale
TS coopération régionale

politique régionale
VA planifi cation régionale

collectivité territoriale
MT Administration (11)
EN regional and local authority
TG gouvernement
TS collectivité locale

collectivité régionale

Colombie
MT Pays et régions (14)
EN Colombia
TG Amérique du Sud

comité d’entreprise
MT Entreprise (7)
EN works council
EP comité du personnel
TG représentation des travailleurs

Comité des régions
MT Union européenne (15)
EN Committee of the Regions
TG institutions communautaires

comité du personnel
EM comité d’entreprise

Comité économique et social européen
MT Union européenne (15)
EN European Economic and Social 

Committee
EP CESE
TG institutions communautaires

commentaire
MT Type de document (17)
EN commentary
NE Utilisé pour les commentaires portant 

sur des textes ou documents offi ciels 
(par exemple: la discussion du Traité 
d’Amsterdam). Utilise le texte offi ciel pour 
les besoins propre du texte. 

commerce
MT Activités économiques (9)
EN trade
EP commerce intérieur
TG services
TS commerce international

distribution
VA chambre de commerce

économie internationale
personnel commercial

commerce de détail
MT Activités économiques (9)
EN retail trade
TG distribution

commerce de gros
MT Activités économiques (9)
EN wholesale trade
TG distribution

commerce de la distribution
EM distribution

commerce électronique
MT Activités économiques (9)
EN electronic commerce
TG distribution

commerce intérieur
EM commerce

commerce international
MT Activités économiques (9)
EN international trade
EP exportation

importation
TG commerce
VA politique du commerce international

Commission CE
EM Commission européenne

kg809644_inside_FR.indb   306kg809644_inside_FR.indb   306 3/02/09   10:40:013/02/09   10:40:01



Thésaurus européen de la formationFR – 307 
compétence

Commission européenne
MT Union européenne (15)
EN European Commission
EP Commission CE
TG institutions communautaires
VA avis communautaire

Communauté de Madrid
MT Pays et régions (14)
EN Community of Madrid
TG Espagne

Communauté de Valence
MT Pays et régions (14)
EN Community of Valencia
TG Espagne

Communauté fl amande
MT Pays et régions (14)
EN Flemish community
TG Belgique

Communauté française
MT Pays et régions (14)
EN French community
TG Belgique

Communauté germanophone
MT Pays et régions (14)
EN German speaking community
TG Belgique

commune
EM collectivité locale

communication
MT Information et communication (5)
EN communication
TS communication interpersonnelle

moyen de communication

communication en entreprise
EM formation à la gestion

communication interpersonnelle
MT Information et communication (5)
EN interpersonal communication
TG communication
VA compétence en communication

communication par satellite
MT Information et communication (5)
EN satellite communication
EP satellite de communication
TG télécommunication
VA apprentissage à distance

communiqué de presse
MT Type de document (17)
EN press release

compagnie d’apprentissage
EM organisation apprenante

comparabilité des qualifi cations
EM comparabilité des certifi cations

comparabilité des certifi cations
MT Acquisition des connaissances (3)
EN comparability of qualifi cations
NE Le degré auquel il est possible d’établir 

une comparaison entre le niveau et le 
contenu des certifi cations (certifi cats, 
diplômes ou titres) au niveau tant sectoriel 
que régional, national ou international. 
(Cedefop, 2006.)

EP équivalence des qualifi cations
TG certifi cation des résultats d’apprentissage
VA transparence des qualifi cations

compétence
MT Acquisition des connaissances (3)
EN competence
NE La capacité à mettre en œuvre des 

résultats d’apprentissage d’une manière 
appropriée dans un contexte défi ni 
(éducation, travail, développement 
personnel ou professionnel) (Cedefop, 
2006.)

TS évaluation des résultats d’apprentissage
identifi cation des résultats 
d’apprentissage
reconnaissance des résultats 
d’apprentissage

VA aptitude
pénurie de personnel qualifi é
performance
qualifi cation professionnelle
savoir
savoir-faire
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compétences clés
308 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

compétences clés
MT Acquisition des connaissances (3)
EN key competences
NE L’ensemble des compétences nécessaires 

pour vivre dans la société contemporaine, 
basée sur la connaissance, notamment: 
communication dans la langue 
maternelle; communication dans une 
langue étrangère; culture mathématique 
et compétences de base en sciences 
et technologies; culture numérique; 
apprendre à apprendre; compétences 
interpersonnelles, interculturelles et 
compétences sociales et civiques; 
esprit d’entreprise; sensibilité culturelle. 
(Cedefop, 2006.)

EP compétence professionnelle de base
compétences clé
savoir clé

TG savoir-faire professionnel
VA compétences sociales

développement des compétences
transfert pédagogique

compétence dans une langue professionnelle
EM compétence en langue étrangère

compétence directoriale
EM compétence en management

compétence en communication
MT Acquisition des connaissances (3)
EN communication skill
EP métier ou compétence d’interaction
TG compétences sociales
VA communication interpersonnelle

compétence en langue étrangère
MT Acquisition des connaissances (3)
EN foreign language skill
NE La capacité de parler et de comprendre 

des langues étrangères. 
EP compétence dans une langue 

professionnelle
cours de langue des affaires
cours en langue étrangère
deuxième langue

TG savoir-faire professionnel
VA enseignement des langues étrangères

compétence en management
MT Acquisition des connaissances (3)
EN managerial skill
EP compétence directoriale

compétence manageriale

TG savoir-faire professionnel
VA gestionnaire

compétence manageriale
EM compétence en management

compétence pratique
MT Acquisition des connaissances (3)
EN practical skill
TG savoir-faire professionnel

compétence professionnelle de base
EM compétences clés

compétence transférable
MT Acquisition des connaissances (3)
EN transferable skill
NE Les compétences possédées par les 

individus qui sont appropriés à des 
emplois et à des professions autres qu’ils 
ont actuellement ou récemment eues. 

EP compétences transverses
TG savoir-faire professionnel
VA développement des compétences

transfert pédagogique

compétence clé
EM compétences clés

compétences de base
MT Acquisition des connaissances (3)
EN basic skill
NE Les capacités requises pour vivre dans 

la société contemporaine, c’est-à-dire 
écouter, parler, lire, écrire et calculer 
(Cedefop, 2006).

TG savoir-faire professionnel
VA éducation de base

compétences de base en informatique
MT Formation (1)
EN computer literacy
TG formation à l’informatique
VA éducation de base

informatique

compétences génériques
EM compétences clés

compétences sociales
MT Acquisition des connaissances (3)
EN social skill
NE Les compétences qui permettent aux 

individus de maîtriser tous les aspects des 
interactions avec d’autres individus et de 
prendre la décision (sociale) indiquée. 
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Thésaurus européen de la formationFR – 309 
condition économique

EP aptitude sociale
TG savoir-faire professionnel
TS compétence en communication
VA compétences clés

comportement social
éducation de base

compétences transverses
EM compétence transférable

compétitivité
EM concurrence

compilation
MT Type de document (17)
EN compilation
EP brochure commémorative

historique

comportement
MT Société (12)
EN behaviour
TS attitude

comportement social
esprit d’entreprise
éthique
individualisme
leadership
motivation
rôle de l’enseignant

VA développement personnel

comportement social
MT Société (12)
EN social behaviour
TG comportement
TS discrimination

interaction sociale
marginalisation
relations interpersonnelles
rôle social
socialisation

VA compétences sociales
participation locale

comptabilité
EM emploi de bureau

comptable
MT Professions (8)
EN accountant
EP expert comptable
TG travailleur du secteur commercial

compte individuel de formation
EM indemnité de formation

concept de formation
EM recherche sur la formation

conception assistée par ordinateur
MT Information et communication (5)
EN computer aided design
EP CAO

conception par ordinateur
TG application informatique

conception de programmes d’études
EM élaboration des programmes d’études

conception de soi
EM estime de soi

conception des cours
MT Formation (1)
EN course design
TG programme de formation

conception des tâches
MT Entreprise (7)
EN job design
EP restructuration de postes
TG contenu de l’emploi
VA rotation emploi formation

conception par ordinateur
EM conception assistée par ordinateur

concurrence
MT Économie (10)
EN competition
EP compétitivité

concurrence économique
concurrentialité
entreprise compétitive

TG condition économique

concurrence économique
EM concurrence

concurrentialité
EM concurrence

condition économique
MT Économie (10)
EN economic condition
EP situation économique
TS concurrence

crise économique
VA développement économique

ressource économique
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condition féminine
310 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

condition féminine
MT Société (12)
EN female status
EP statut des femmes
TG statut social
VA chômage féminin

droits de la femme
emploi des femmes
femme

conditions d’admission
MT Formation (1)
EN admission requirements
NE Conditions (par ex. diplômes, épreuve de 

qualifi cation, etc.) requises pour l’accès 
aux cours ou aux stages de formation. 

TG accès à la formation
VA recrutement

conditions de travail
MT Entreprise (7)
EN working conditions
NE Facteurs physiques, sociaux et 

administratifs tenant au milieu dans 
lequel un travailleur exerce son activité 
professionnelle. 

TS congé de formation
loisir
maladie professionnelle
salaire
sécurité du travail
système de retraite
vie active

VA conditions d’emploi
ergonomie
humanisation du travail

conditions de vie
MT Société (12)
EN living conditions
EP niveau de vie
TG conditions socioéconomiques
TS pauvreté

richesse
VA qualité de la vie

conditions d’emploi
MT Travail (6)
EN conditions of employment
EP modalités d’emploi
TG emploi
TS cessation d’emploi

emploi compétitif
emploi indépendant

emploi protégé
emploi temporaire

VA conditions de travail
travailleur handicapé
travailleur occasionnel

conditions socioéconomiques
MT Société (12)
EN socio economic conditions
TG milieu social
TS conditions de vie

qualité de la vie

conducteur
MT Professions (8)
EN driver
TG travailleur des services de transport

conduite de carrière
EM orientation professionnelle

confection de vêtements
EM industrie du vêtement

conférence de formation
EM actes de conférence

conférencier
EM enseignant de l’enseignement supérieur

congé de formation
MT Entreprise (7)
EN training leave
EP congé de maternité

congé individuel de formation
enseignement groupé

TG conditions de travail
VA formation en dehors du poste de travail

congé de maternité
EM congé de formation

congé individuel de formation
EM congé de formation

Congo
MT Pays et régions (14)
EN Congo
TG Afrique centrale

Connacht
MT Pays et régions (14)
EN Connacht
TG Irlande
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Thésaurus européen de la formationFR – 311 
construction navale

connaissances
EM processus cognitif

connaissances techniques
EM savoir-faire professionnel

Conseil CE
EM Conseil de l’Union européenne

conseil d’administration
EM gestion de l’entreprise

Conseil de l’Europe
MT Organisations internationales (16)
EN Council of Europe
TG organisation internationale

Conseil de l’Union européenne
MT Union européenne (15)
EN Council of the European Union
EP Conseil CE
TG institutions communautaires

conseil d’orientation
MT Formation (1)
EN vocational counselling
NE Fait partie de l’orientation professionnelle 

et consiste à aider une personne à établir 
un projet professionnel ou un plan de 
carrière et à le réviser périodiquement 
selon l’information reçue, les objectifs 
fi xés, les progrès effectués. 

TG orientation professionnelle
VA conseiller professionnel

conseil d’orientation pédagogique
EM orientation pédagogique

conseil d’orientation professionnelle
EM service d’orientation

conseil en gestion
MT Activités économiques (9)
EN management counselling
TG service aux entreprises
VA consultant

gestion

conseil juridique
EM services

conseiller d’orientation
MT Professions (8)
EN guidance offi cer
EP conseiller d’orientation pédagogique

TG travailleur de l’éducation
VA conseiller professionnel

information sur la formation
orientation pédagogique
orientation professionnelle

conseiller d’orientation pédagogique
EM conseiller d’orientation

conseiller en gestion
EM consultant

conseiller professionnel
MT Professions (8)
EN vocational counsellor
TG personnel de formation
VA conseil d’orientation

conseiller d’orientation
information sur la formation

conséquences sociales
EM effet social

conservation de la nature
EM protection de l’environnement

constitution
MT Administration (11)
EN constitution
TG cadre institutionnel
VA état

construction européenne
MT Union européenne (15)
EN European construction
TS activité communautaire

élargissement de la Communauté
marché intérieur CE
politique communautaire
relations extérieures de la Communauté
Union européenne

construction mécanique
MT Sciences et technologies (4)
EN mechanical engineering
TG ingénierie
VA industrie mécanique

mécanicien
mécanisation

construction navale
MT Activités économiques (9)
EN shipbuilding
TG industrie mécanique
VA transport maritime
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consultant
312 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

consultant
MT Professions (8)
EN consultant
EP conseiller en gestion
TG travailleur du secteur commercial
VA conseil en gestion

service aux entreprises

consultant en formation
MT Professions (8)
EN training consultant
TG personnel de formation

contenu de l’éducation
MT Éducation (2)
EN content of education
TS éducation environnementale

éducation sanitaire
VA éducation de base

enseignement général
enseignement professionnel

contenu de l’emploi
MT Entreprise (7)
EN job content
NE Ensemble de tâches, exigences et 

obligations inhérentes à un poste et 
susceptibles de différer pour des emplois 
de même appellation en raison des 
machines utilisées ou des méthodes de 
production mises en œuvre. 

TG organisation du travail
TS conception des tâches

élargissement des tâches
enrichissement des tâches

contracter une formation
EM contrat emploi formation

contrat d’apprentissage
MT Travail (6)
EN apprenticeship contract
TG contrat de travail
VA apprentissage professionnel

formation professionnelle

contrat de formation
EM contrat emploi formation

contrat de travail
MT Travail (6)
EN labour contract
EP contrat d’embauche
TS contrat d’apprentissage

contrat emploi formation

VA employeur
législation du travail
travail
travailleur

contrat d’embauche
EM contrat de travail

contrat emploi formation
MT Travail (6)
EN training employment contract
EP contracter une formation

contrat de formation
convention de formation

TG contrat de travail
VA législation de la formation

politique de l’emploi

contrôle continu
EM évaluation des résultats d’apprentissage

contrôle des connaissances
EM évaluation de la formation

contrôle fi nancier
MT Économie (10)
EN fi nancial control
TG politique fi nancière

contrôle qualité
EM gestion de la qualité

contrôleur de la circulation aérienne
EM profession du transport aérien

convention collective
MT Entreprise (7)
EN collective agreement
NE Convention relative aux conditions 

de travail d’un groupe particulier 
de travailleurs, passée entre les 
représentants du personnel et les 
employeurs. 

EP accord tarifaire
TG relations du travail
VA négociation collective

convention de formation
EM contrat emploi formation

convivialité
EM ordinateur

coopération internationale
MT Administration (11)
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Thésaurus européen de la formationFR – 313 
cours à temps partiel

EN international cooperation
TG relations internationales
TS aide au développement

coopération transfrontalière
VA échange d’enseignants

échange d’étudiants
joint venture

coopération régionale
MT Administration (11)
EN regional cooperation
TG collectivité régionale

coopération transfrontalière
MT Administration (11)
EN crossborder cooperation
NE Coopération entre États et régions 

frontaliers. Pour toutes les autres 
coopérations transnationales, utiliser 
«coopération internationale». 

TG coopération internationale
VA travailleur frontalier

coopérative
MT Entreprise (7)
EN cooperative
TG type d’entreprise
VA autogestion

coordination de formation
EM gestion de la formation

coordination de la politique de formation
MT Formation (1)
EN training policy coordination
NE Ensemble de dispositions tendant à 

harmoniser les activités et les pratiques 
de formation conduites dans un pays 
par les différentes instances nationales, 
régionales et locales. 

TG politique de formation
VA partenariat de la formation

cordonnier
EM travailleur du cuir

Corée du Nord
MT Pays et régions (14)
EN North Korea
TG Extrême-Orient

Corée du Sud
MT Pays et régions (14)
EN South Korea
TG Extrême-Orient
VA pays de l’OCDE

corps responsable
EM organisme certifi cateur

Corse
MT Pays et régions (14)
EN Corsica
TG France

Costa Rica
MT Pays et régions (14)
EN Costa Rica
TG Amérique centrale

Côte d’Ivoire
MT Pays et régions (14)
EN Ivory Coast
TG Afrique de l’Ouest

coupeur
EM travailleur du textile

cour
EM législation

Cour de justice
MT Union européenne (15)
EN Court of Justice
EP Cour de justice CE
TG institutions communautaires
VA droit communautaire

Cour de justice CE
EM Cour de justice

Cour des comptes CE
EM Cour des comptes européenne

Cour des comptes européenne
MT Union européenne (15)
EN European Court of Auditors
EP Cour des comptes CE
TG institutions communautaires
VA budget communautaire

cours à plein temps
MT Formation (1)
EN full time course
TG cours de formation

cours à temps partiel
MT Formation (1)
EN part time course
EP formation à temps partiel
TG cours de formation
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cours abrégé
314 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

cours abrégé
MT Formation (1)
EN short course
TG cours de formation
VA formation accélérée

cours de formation
MT Formation (1)
EN training course
TG gestion de la formation
TS cours à plein temps

cours à temps partiel
cours abrégé
cours du soir

VA programme d’études
type de formation
unité capitalisable

cours de langue des affaires
EM compétence en langue étrangère

cours du soir
MT Formation (1)
EN evening class
EP école de cours du soir

établissement de cours du soir
TG cours de formation

cours en alternance
EM formation en alternance

cours en langue étrangère
EM compétence en langue étrangère

cours intensif
EM formation accélérée

cours par correspondance
MT Acquisition des connaissances (3)
EN correspondence course
TG apprentissage à distance

coût de formation
EM coût de la formation

coût de la formation
MT Formation (1)
EN cost of training
EP coût de formation

dépenses de formation
investissement dans une formation

TG coût de l’éducation
VA fi nancement de la formation

coût de la vie
EM qualité de la vie

coût de l’éducation
MT Formation (1)
EN cost of education
EP dépenses pour l’éducation
TG économie de l’éducation
TS coût de la formation

couvreur
EM profession du bâtiment

création d’affaires
EM création d’entreprise

création de poste
EM création d’emploi

création d’emploi
MT Travail (6)
EN employment creation
EP création de poste
TG politique de l’emploi
VA création d’entreprise

création d’entreprise
MT Entreprise (7)
EN enterprise creation
EP création d’affaires
TG entreprise
VA création d’emploi

entrepreneur

créativité
MT Acquisition des connaissances (3)
EN creativity
EP pensée créatrice
TG développement personnel
VA attitude envers le travail

innovation

crédits pour l’éducation
EM unité capitalisable

Crète
MT Pays et régions (14)
EN Crete
TG Grèce

criminalité
EM délinquance

crise économique
MT Économie (10)
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Thésaurus européen de la formationFR – 315 
décision CE

EN economic crisis
EP récession économique
TG condition économique

critère de sélection
MT Formation (1)
EN selection criteria
TG procédure de sélection

critère d’évaluation
EM méthode d’évaluation

Croatie
MT Pays et régions (14)
EN Croatia
TG Europe de l’Est
VA ex-Yougoslavie

croissance démographique
EM tendances démographiques

croissance économique
EM développement économique
Cuba

MT Pays et régions (14)
EN Cuba
TG Grandes Antilles

cuisinier
EM personnel du secteur hôtelier

culture
MT Société (12)
EN culture
EP acculturation

culture générale
TG milieu social
TS environnement multiculturel

identité culturelle
VA politique culturelle

service culturel

culture d’entreprise
MT Entreprise (7)
EN enterprise culture
TG entreprise

culture générale
EM culture

cumul d’emplois
MT Travail (6)
EN multiple employment
NE Le fait pour un travailleur d’avoir 

légalement des emplois multiples en 

même temps. Ce travailleur peut être 
salarié de plusieurs employeurs ou être 
son propre employeur pour l’un de ces 
emplois. 

EP double emploi
qualifi cation double

TG travail
VA travail au noir

curriculum vitae
MT Entreprise (7)
EN curriculum vitae
TG évolution de carrière

dactylographe
EM employé de bureau

Danemark
MT Pays et régions (14)
EN Denmark
TG Scandinavie
VA pays de l’OCDE

pays de l’UE

danse
EM arts

danseur
EM artiste du spectacle

débauchage
MT Entreprise (7)
EN poaching
NE Se produit lorsqu’un travailleur formé par 

une entreprise, celle-ci espérant bénéfi cier 
pendant une longue période de temps des 
nouvelles compétences qu’il a acquises, 
est amené à travailler pour une autre. 

EP chasseur de têtes
TG gestion du personnel

décentralisation
MT Administration (11)
EN decentralisation
NE Le transfert des compétences publiques 

depuis le niveau central jusqu’aux niveaux 
géographiquement plus bas, par ex. les 
niveaux régionaux ou locaux. 

TG structure administrative
VA collectivité locale

décision CE
EM décision communautaire
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décision communautaire
316 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

décision communautaire
MT Union européenne (15)
EN Community decision
EP décision CE
TG législation communautaire

décret
EM réglementation

défi cient mental
EM handicapé mental

défi cit d’éducation
MT Éducation (2)
EN educational defi cit
EP handicap d’éducation
TG qualité de l’éducation
VA acquis éducatif

degré de qualifi cation
EM pénurie de personnel qualifi é

délinquance
MT Société (12)
EN delinquency
EP criminalité
TG problème social
TS délinquance juvénile
VA formation des détenus

délinquance juvénile
MT Société (12)
EN juvenile delinquency
TG délinquance
VA groupe défavorisé

jeunesse

demande de formation
EM besoins de formation

demande d’éducation
EM besoin d’éducation

demande d’emploi
EM recherche d’emploi

demande en main-d’œuvre
EM besoin de main-d’œuvre

demandeur d’emploi
MT Travail (6)
EN job seeker
EP candidat à un emploi

chômeur inscrit
TG chômeur

VA recherche d’emploi

démocratie industrielle
EM participation des travailleurs

démographie
MT Sciences et technologies (4)
EN demography
TG sciences sociales
VA population

dentiste
MT Professions (8)
EN dentist
TG travailleur de la santé

département gouvernemental
EM ministère

dépendance aux drogues
EM toxicomanie

dépendance aux narcotiques
EM toxicomanie

dépense
MT Économie (10)
EN expenditure
TG ressource fi nancière

dépense publique
MT Économie (10)
EN public expenditure
TG budget de l’État
VA aide de l’État

dépenses de formation
EM coût de la formation

dépenses pour l’éducation
EM coût de l’éducation

dépeuplement
MT Population (13)
EN population decline
TG tendances démographiques

déqualifi cation
MT Travail (6)
EN deskilling
EP perte de qualifi cations
TG qualifi cation professionnelle

description de carrière
EM expérience professionnelle
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Thésaurus européen de la formationFR – 317 
développement intellectuel

description d’emploi
MT Entreprise (7)
EN job description
NE Liste reconnue des fonctions et tâches 

correspondant à un emploi donné. 
EP spécifi cation de poste
TG organisation du travail
TS analyse des tâches

classifi cation des emplois
VA offre d’emploi

description d’une formation
EM profi l de formation

dessin
EM arts graphiques

destinataires de l’éducation
EM groupe cible

détachement
MT Entreprise (7)
EN secondment
TG mobilité professionnelle

détente
EM loisir

deuxième langue
EM compétence en langue étrangère

développement de la formation
MT Formation (1)
EN training development
TG politique de formation
TS innovation en formation

développement de l’éducation
MT Éducation (2)
EN educational development
NE Changement du développement d’une ou 

de plusieurs caractéristiques des variables 
d’un système d’éducation, de manière 
positive en termes d’un critère évalué. 
Utiliser un descripteur plus spécifi que le 
cas échéant (Unesco). 

EP développement de l’enseignement
TG politique de l’éducation
TS innovation pédagogique
VA élaboration des programmes d’études

projet pilote

développement de l’enseignement
EM développement de l’éducation

développement de l’individu
EM développement personnel

développement des compétences
MT Acquisition des connaissances (3)
EN skill development
EP exigence en compétences
TG analyse des qualifi cations
VA compétences clés

compétence transférable
employabilité

développement des ressources humaines
EM gestion des ressources humaines

développement du personnel
MT Entreprise (7)
EN staff development
TG gestion du personnel

développement durable
MT Économie (10)
EN sustainable development
TG politique économique
TS environnement

développement économique
MT Économie (10)
EN economic development
EP croissance économique
TS développement industriel

développement régional
pays développés
pays en développement

VA agriculture
condition économique
entreprise
industrie
OCDE
politique économique
ressource économique
services

développement industriel
MT Économie (10)
EN industrial development
TG développement économique

développement intellectuel
MT Acquisition des connaissances (3)
EN intellectual development
EP développement mental
TG développement personnel
TS intelligence

processus cognitif
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développement local
318 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

développement local
MT Administration (11)
EN community development
TG collectivité locale
VA planifi cation locale

développement mental
EM développement intellectuel

développement organisationnel
EM changement organisationnel

développement personnel
MT Acquisition des connaissances (3)
EN personal development
EP développement de l’individu
TS aptitude

créativité
développement intellectuel
maturité
performance
personnalité
savoir
savoir-faire

VA comportement

développement régional
MT Économie (10)
EN regional development
NE Renvoie aux étapes à parcourir pour 

améliorer la prospérité matérielle d’une 
région à l’intérieur d’un pays déterminé. 

TG développement économique
TS développement rural
VA planifi cation régionale

développement rural
MT Économie (10)
EN rural development
TG développement régional
VA zone rurale

déviance
EM problème social

dialogue social
MT Entreprise (7)
EN social dialogue
NE Le contenu des discussions entre les 

partenaires sociaux. 
TG relations du travail

dictionnaire
MT Type de document (17)
EN dictionary

didacticiel
MT Acquisition des connaissances (3)
EN training software
EP logiciel d’enseignement

logiciel éducatif
système auteur

TG matériel didactique
VA apprentissage assisté par ordinateur

logiciel

didactique
MT Sciences et technologies (4)
EN didactics
TG sciences de l’éducation
VA matériel didactique

technologie de l’éducation

didactique par l’informatique
EM apprentissage assisté par ordinateur

diététicien
EM personnel paramédical

diffi cultés d’apprentissage
MT Acquisition des connaissances (3)
EN learning diffi culty
EP trouble d’apprentissage
TG apprentissage
VA groupe défavorisé

diffusion de l’information
MT Information et communication (5)
EN information dissemination
TG documentation
VA service d’information

dimension européenne
MT Union européenne (15)
EN European dimension
NE Présentation des réalités européennes 

dans le cadre de l’enseignement afi n de 
générer une conscience européenne chez 
les citoyens européens. 

TG programme communautaire
VA programme d’études

diplôme
MT Acquisition des connaissances (3)
EN certifi cate
NE Document offi ciel délivré par un 

organisme certifi cateur, qui atteste 
le niveau de qualifi cation atteint par 
un individu à l’issue d’une procédure 
d’évaluation et de validation à l’aune 
d’un standard prédéfi ni. Pour le 
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Thésaurus européen de la formationFR – 319 
dissertation

niveau universitaire, utiliser «diplôme 
universitaire». (Cedefop, 2006.)

EP baccalauréat européen
certifi cat
certifi cat de compétences
certifi cat professionnel
classement des accès à l’enseignement 
supérieur
diplôme d’aptitude

TG certifi cation des résultats d’apprentissage
TS baccalauréat

diplôme universitaire
VA qualifi cation professionnelle

diplôme d’aptitude
EM diplôme

diplômé de l’enseignement supérieur
MT Éducation (2)
EN higher education graduate
EP diplômé d’université
TG étudiant
VA chômage des diplômés

diplôme universitaire
études universitaires

diplôme de technicien supérieur
EM diplôme universitaire

diplômé d’université
EM diplômé de l’enseignement supérieur

diplôme universitaire
MT Acquisition des connaissances (3)
EN academic degree
EP diplôme de technicien supérieur

grade universitaire
TG diplôme
VA diplômé de l’enseignement supérieur

études universitaires

directeur de formation
EM responsable de la formation

directeur d’école
MT Professions (8)
EN headteacher
TG enseignant
VA administration de l’éducation

directeur d’hôtel
EM personnel du secteur hôtelier

directive CE
EM directive communautaire

directive communautaire
MT Union européenne (15)
EN Community directive
EP directive CE
TG législation communautaire

discours
MT Type de document (17)
EN speech

discrimination
MT Société (12)
EN discrimination
TG comportement social
TS discrimination raciale

discrimination sexuelle
discrimination sociale

VA discrimination positive
politique sociale

discrimination positive
MT Administration (11)
EN positive discrimination
NE Actions entreprises en vue de redresser 

les inégalités par des mesures 
préférentielles temporaires. 

TG politique sociale
VA discrimination

discrimination raciale
MT Société (12)
EN racial discrimination
EP racisme
TG discrimination
VA groupe ethnique

discrimination sexuelle
MT Société (12)
EN sex discrimination
EP sexisme
TG discrimination
VA égalité de chances

discrimination sociale
MT Société (12)
EN social discrimination
TG discrimination

dissertation
EM thèse
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distribution
320 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

distribution
MT Activités économiques (9)
EN commercial distribution
EP commerce de la distribution
TG commerce
TS commerce de détail

commerce de gros
commerce électronique

divulgation de l’information
EM droit à l’information

Djibouti
MT Pays et régions (14)
EN Djibouti
TG Afrique orientale

docker
MT Professions (8)
EN docker
EP manutentionnaire
TG travailleur des services de transport
VA transport maritime

docteur en médecine
EM médecin

document de discussion
EM document de travail

document de travail
MT Type de document (17)
EN working paper
EP document de discussion

dossier de travail

document juridique
EM texte juridique

documentaliste
EM profession de l’information

documentation
MT Information et communication (5)
EN documentation
TG information
TS diffusion de l’information

recherche de l’information
stockage de l’information
traitement de l’information

VA sciences de l’information

DOM français
MT Pays et régions (14)
EN French Overseas Departments

TG France

domaine de formation
EM matière d’enseignement

domaine de recherche
MT Économie (10)
EN research fi eld
TG politique de recherche
VA recherche en éducation

recherche sociale
recherche sur la formation

dossier de travail
EM document de travail

dossier documentaire
MT Type de document (17)
EN documentary dossier
NE Jeu de documents choisis et rassemblés. 

double emploi
EM cumul d’emplois

Drenthe
MT Pays et régions (14)
EN Drenthe
TG Pays-Bas

droit à la formation
MT Administration (11)
EN right to training
TG droits de l’homme
VA accès à la formation

droit à l’éducation
MT Administration (11)
EN right to education
TG droits de l’homme
VA accès à l’éducation

accès à l’information

droit à l’information
MT Administration (11)
EN right to information
EP divulgation de l’information
TG droits de l’homme
VA accès à l’information

droit administratif
EM législation

droit au travail
MT Administration (11)
EN right to work
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Thésaurus européen de la formationFR – 321 
durée des études

TG droits de l’homme
VA accès à l’emploi

droit CE
EM droit communautaire

droit communautaire
MT Union européenne (15)
EN Community law
NE Le droit communautaire se compose des 

Traités fondateurs (législation primaire) et 
des articles des actes juridiques décrétés 
par les institutions communautaires en 
vertu d’eux (législation dérivée). 

EP droit CE
droit européen

TS législation communautaire
Traité européen

VA Cour de justice

droit de l’emploi
EM législation du travail

droit du travail
EM législation du travail

droit européen
EM droit communautaire

droit jurisprudentiel
EM législation

droits culturels
EM droits de l’homme

droits de la femme
MT Administration (11)
EN women’s rights
TG droits de l’homme
VA condition féminine

femme

droits de l’enfance
EM droits de l’enfant

droits de l’enfant
MT Administration (11)
EN children’s rights
EP droits de l’enfance
TG droits de l’homme
VA enfant

droits de l’homme
MT Administration (11)
EN human rights

EP droits culturels
TS droit à la formation

droit à l’éducation
droit à l’information
droit au travail
droits de la femme
droits de l’enfant
droits des migrants
droits du citoyen
droits sociaux
égalité de chances

droits des migrants
MT Administration (11)
EN migrants’ rights
TG droits de l’homme
VA migrant

droits du citoyen
MT Administration (11)
EN civil rights
EP liberté civile
TG droits de l’homme
TS libre circulation
VA citoyenneté

droits sociaux
MT Administration (11)
EN social rights
TG droits de l’homme

dualisme du marché du travail
EM segmentation du marché du travail

durée de formation
EM durée de la formation

durée de la formation
MT Formation (1)
EN duration of training
EP durée de formation
TG gestion de la formation
VA durée des études

prolongation de la scolarité

durée des études
MT Éducation (2)
EN duration of studies
EP allongement des études

longueur des études
TG politique de l’éducation
VA durée de la formation

programme d’études
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durée du chômage
322 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

durée du chômage
MT Travail (6)
EN unemployment duration
TG chômage
TS chômage de longue durée
VA chômeur

East Anglia
MT Pays et régions (14)
EN East Anglia
TG Angleterre

ébéniste
EM travailleur du bois

écart salarial
EM salaire

échange d’enseignants
MT Administration (11)
EN teacher exchange
TG échange international
VA coopération internationale

enseignant

échange d’étudiants
MT Administration (11)
EN student exchange
TG échange international
VA coopération internationale

étudiant
formation à l’étranger
voyage d’études

échange international
MT Administration (11)
EN international exchange
TG relations internationales
TS échange d’enseignants

échange d’étudiants
VA voyage d’études

échec
MT Acquisition des connaissances (3)
EN failure
TG performance

école
MT Éducation (2)
EN school
TG établissement d’enseignement
TS école primaire

école secondaire

VA école professionnelle
passage à la vie active
scolarité

école de cours du soir
EM cours du soir

école de la deuxième chance
MT Éducation (2)
EN second chance schools
EP enseignement de la deuxième chance
TG chances d’éducation

école des hautes études techniques
EM enseignement supérieur non universitaire

école élémentaire
EM école primaire

École européenne d’administration
MT Union européenne (15)
EN European Administrative School
TG agences et autres organismes

école indépendante
EM enseignement primaire

école primaire
MT Éducation (2)
EN primary school
EP école élémentaire
TG école
VA enseignement primaire

école privée
EM enseignement privé

école professionnelle
MT Formation (1)
EN vocational school
NE Les fonctions et les objectifs des écoles 

professionnelles tendent à se confondre 
avec ceux des écoles techniques; ces 
termes sont souvent utilisés comme 
synonymes dans les divers systèmes 
nationaux d’enseignement. Utiliser ce 
descripteur avec une activité économique 
du Domaine 9. 

EP école technique
TG centre de formation
VA école

enseignement professionnel

école publique
EM enseignement public
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Thésaurus européen de la formationFR – 323 
éducateur social

école secondaire
MT Éducation (2)
EN secondary school
TG école
TS lycée professionnel
VA enseignement secondaire

école technique
EM école professionnelle

écologie
MT Sciences et technologies (4)
EN ecology
TG biologie
VA environnement

économie
MT Économie (10)
EN economy
TS marché

production
productivité

VA économie de l’éducation
législation économique
sciences économiques

économie clandestine
EM secteur informel

économie de la formation
EM économie de l’éducation

économie de l’éducation
MT Formation (1)
EN economics of education
EP économie de la formation

résultat de formation
TS besoin d’éducation

besoins de formation
budget de formation
coût de l’éducation
fi nancement de la formation
fi nancement de l’éducation
marché de la formation
marketing de la formation

VA allocation fi nancière
économie
sciences économiques

économie de l’entreprise
MT Sciences et technologies (4)
EN business economics
EP études commerciales

TG sciences économiques
VA gestion de l’entreprise

économie fantôme
EM secteur informel

économie internationale
MT Économie (10)
EN international economy
TS mondialisation
VA commerce

économie locale
EM planifi cation locale

économie mixte
MT Économie (10)
EN mixed economy
TG système économique
VA société d’économie mixte

économie sociale
MT Économie (10)
EN social economy
TG système économique

économie souterraine
EM secteur informel

économiste
EM métiers des sciences humaines

Écosse
MT Pays et régions (14)
EN Scotland
TG Royaume-Uni

écriture
EM alphabétisation

édition
MT Activités économiques (9)
EN publishing
EP industrie du livre
TG industrie de la communication

éducateur social
MT Professions (8)
EN youth worker
TG travailleur des services sociaux
VA protection des jeunes
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éducation
324 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

éducation
MT Éducation (2)
EN education
TS acquis éducatif

recherche en éducation
VA enseignement

objectif de l’éducation
politique de l’éducation
qualité de l’éducation
sciences de l’éducation
Unesco

éducation à distance
EM apprentissage à distance

éducation à la sécurité
EM formation à la sécurité

éducation assistée par ordinateur
EM apprentissage assisté par ordinateur

éducation comparée
MT Éducation (2)
EN comparative education
TG recherche en éducation

éducation de base
MT Éducation (2)
EN basic education
NE Enseignement de matières élémentaires. 
EP éducation du consommateur

enseignement basique
expression orale

TS alphabétisation
numéracie

VA compétences de base
compétences de base en informatique
compétences sociales
contenu de l’éducation
formation de base

éducation de qualité
EM qualité de l’éducation

éducation des adultes
EM éducation permanente

éducation des migrants
EM formation des migrants

éducation du consommateur
EM éducation de base

éducation environnementale
MT Éducation (2)

EN environmental education
EP formation à la protection de 

l’environnement
TG contenu de l’éducation
VA travailleur du secteur de l’environnement

éducation extrascolaire
MT Éducation (2)
EN out of school education
NE Désigne des institutions, programmes 

et activités pour la jeunesse non 
scolarisée et des activités extérieures aux 
programmes scolaires habituels. 

TG système d’enseignement
VA apprentissage à distance

éducation formation tout au long de la vie
EM apprentissage tout au long de la vie

éducation formelle
EM enseignement obligatoire

éducation indépendante
EM autoapprentissage

éducation non formelle
EM apprentissage non formel

éducation ouvrière
EM éducation permanente

éducation par branches
EM formation par branches

éducation permanente
MT Éducation (2)
EN continuing education
EP éducation des adultes

éducation ouvrière
éducation récurrente

TG système d’enseignement
VA apprentissage des adultes

éducation formation tout au long de la vie
formation continue
formation des adultes
formation continue

éducation préscolaire
MT Éducation (2)
EN pre school education
EP enseignement préprimaire
TG niveau d’enseignement

éducation publique
EM enseignement public
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Thésaurus européen de la formationFR – 325 
élaboration des programmes d’études

éducation récurrente
EM éducation permanente

éducation répondant à des besoins 
spéciaux
MT Éducation (2)
EN special needs education
NE éducation et soutien éducatif destinés 

à répondre aux besoins spécifi ques des 
enfants handicapés, mais aussi des 
enfants qui échouent à l’école pour toutes 
sortes d’autres raisons qui, on le sait, sont 
de nature à empêcher une progression 
optimale (Unesco, 1997).

TG système d’enseignement
VA handicapé mental

handicapé physique

éducation sanitaire
MT Éducation (2)
EN health education
EP études médicosociales
TG contenu de l’éducation
VA santé

éducation spécialisée
EM Éducation répondant à des besoins 

spéciaux

effectifs
EM main-d’œuvre

effet social
MT Société (12)
EN social effect
EP conséquences sociales

incidences sociales
TG changement social

effi cacité
MT Acquisition des connaissances (3)
EN effi ciency
EP bon fonctionnement
TG performance

effi cacité de la formation
MT Formation (1)
EN training effectiveness
TG qualité de la formation

effi cacité des dépenses engagées
MT Économie (10)
EN cost effectiveness
TG gestion fi nancière

égalité de chances
MT Administration (11)
EN equal opportunities
EP égalité de traitement
TG droits de l’homme
VA accès à l’éducation

chances d’éducation
discrimination sexuelle
égalité de rémunération
emploi des femmes
inégalité sociale
perspective d’emploi

égalité de rémunération
MT Entreprise (7)
EN equal pay
TG salaire
VA égalité de chances

égalité de traitement
EM égalité de chances

égalité des races
MT Administration (11)
EN racial equality
TG politique sociale

Égée méridionale
MT Pays et régions (14)
EN Southern Aegean
TG Grèce

Égée septentrionale
MT Pays et régions (14)
EN Northern Aegean
TG Grèce

église
EM religion

Égypte
MT Pays et régions (14)
EN Egypt
TG Afrique du Nord

élaboration des programmes d’études
MT Acquisition des connaissances (3)
EN curriculum development
EP conception de programmes d’études

réforme du programme d’études
TG programme d’études
VA développement de l’éducation
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élargissement de la Communauté
326 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

élargissement de la Communauté
MT Union européenne (15)
EN enlargement of the Community
EP intégration CE

intégration européenne
TG construction européenne

élargissement des tâches
MT Entreprise (7)
EN job enlargement
TG contenu de l’emploi
VA rotation emploi formation

élection
EM politique

électricien
MT Professions (8)
EN electrician
EP électromécanicien

monteur en télécommunications
radioélectricien monteur dépanneur
régleur d’instruments de mesure et de 
commande

TG travailleur de l’ingénierie
VA industrie électrique

électromécanicien
EM électricien

électronique
MT Sciences et technologies (4)
EN electronics
TG ingénierie
TS microélectronique
VA industrie électronique

électrotechnique
MT Sciences et technologies (4)
EN electrical engineering
TG ingénierie
VA industrie électrique

élève
EM étudiant

élève abandonnant ses études
EM abandon des études

élite
MT Société (12)
EN elite
TG classe sociale
TS personne douée

embauche
EM inscription

émigrant
EM migrant

émigration
MT Population (13)
EN emigration
TG migration internationale
TS pays d’origine
VA migrant

Émilie-Romagne
MT Pays et régions (14)
EN Emilia Romagna
TG Italie

Émirats arabes unis
MT Pays et régions (14)
EN United Arab Emirates
TG pays du Golfe

emploi
MT Travail (6)
EN employment
TS conditions d’emploi

emploi des diplômés de l’enseignement 
supérieur
emploi des femmes
emploi des jeunes
emploi des migrants
profession réglementée
structure de l’emploi

VA carrière
expérience professionnelle
marché du travail
politique de l’emploi

emploi à court terme
EM emploi temporaire

emploi à temps partiel
MT Entreprise (7)
EN part time employment
NE Emploi régulier dont le temps de travail 

est volontairement plus court que le 
temps de travail habituel. 

EP travail à temps partiel
TG horaire de travail

emploi à temps plein
MT Entreprise (7)
EN full time employment
EP travail à temps plein
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employé

TG horaire de travail

emploi compétitif
MT Travail (6)
EN competitive employment
NE Emploi où les handicapés sont soumis 

aux mêmes conditions, normes et 
systèmes de rémunération que leurs 
collègues valides. 

EP travail ouvert
TG conditions d’emploi
VA travailleur handicapé

emploi de bureau
MT Activités économiques (9)
EN clerical work
EP comptabilité

travail d’écritures
TG services
VA bureautique

employé de bureau
formation aux emplois de bureau

emploi des diplômés de l’enseignement 
supérieur
MT Travail (6)
EN graduate employment
TG emploi

emploi des femmes
MT Travail (6)
EN female employment
EP emploi féminin

employée ou salariée
travail des femmes
travailleuse

TG emploi
VA condition féminine

égalité de chances
femme
femme migrante
service de garde d’enfant

emploi des jeunes
MT Travail (6)
EN youth employment
TG emploi
VA jeunesse

emploi des migrants
MT Travail (6)
EN migrant employment
TG emploi
VA migrant

emploi féminin
EM emploi des femmes

emploi illégal
EM travail au noir

emploi indépendant
MT Travail (6)
EN self employment
EP travail indépendant
TG conditions d’emploi
VA travailleur indépendant

emploi précaire
EM emploi temporaire

emploi protégé
MT Travail (6)
EN sheltered employment
NE Emploi dont le caractère compétitif à été 

modifi é en faveur des handicapés. 
TG conditions d’emploi
VA lieu de travail

travailleur handicapé

emploi temporaire
MT Travail (6)
EN temporary employment
EP emploi à court terme

emploi précaire
travail temporaire

TG conditions d’emploi
VA travailleur temporaire

emplois régionaux
EM marché régional du travail

employabilité 
MT Travail (6)
EN employability
NE La combinaison des facteurs qui 

permettent aux individus de se préparer 
et d’accéder à l’emploi, de s’y maintenir, 
et de progresser au cours de leur carrière. 
(Cedefop, 2006.)

TG marché du travail
VA développement des compétences

politique de l’emploi

employé
EM salarié
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employé d’agence de voyages
328 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

employé d’agence de voyages
MT Professions (8)
EN travel agency employee
TG profession du tourisme

employé de bureau
MT Professions (8)
EN clerical worker
EP agent de bureau

dactylographe
opérateur de saisie
personnel de l’administration
téléphoniste
travailleur de bureau

TG travailleur du secteur commercial
TS secrétaire
VA bureautique

emploi de bureau
fonctionnaire
formation aux emplois de bureau

employé de maison
EM travailleur des services

employé de réception
EM personnel du secteur hôtelier

employé des chemins de fer
EM travailleur des services de transport

employée ou salariée
EM emploi des femmes

employés des services publics
EM personnel des services publics

employeur
MT Entreprise (7)
EN employer
TG partenaires sociaux
VA contrat de travail

emprunt
MT Économie (10)
EN loan
NE Une somme d’argent mise à disposition 

d’individus ou d’organismes pour une 
raison convenue (par exemple, pour faire 
face aux coûts d’enseignement) et qui 
est remboursable selon des conditions 
précises. 

TG ressource fi nancière
VA fi nancement de l’éducation

encadrement du personnel
MT Entreprise (7)
EN personnel supervision
TG gestion du personnel

encyclopédie
MT Type de document (17)
EN encyclopedia
NE Document synthétisant les connaissances 

sur un sujet ou un ensemble de sujets 
connexes, ordonné de façon alphabétique 
ou méthodique. 

enfant
MT Population (13)
EN child
TG groupe d’âge
VA droits de l’enfant

famille
service de garde d’enfant

enfant de migrant
MT Société (12)
EN migrant’s child
TG migrant

enfant doué
EM personne douée

enquête
MT Mots outils (18)
EN survey
TG technique de recherche

enquête sur l’emploi
MT Administration (11)
EN employment survey
EP rapport sur le marché du travail
TG statistiques du travail

enrichissement des tâches
MT Entreprise (7)
EN job enrichment
NE Consiste à attribuer plus de responsabilité 

à un salarié en accroissant le degré 
d’autonomie de son emploi. 

TG contenu de l’emploi
VA humanisation du travail

rotation emploi formation
satisfaction au travail

enseignant
MT Professions (8)
EN teacher
TG personnel enseignant
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enseignement postsecondaire

TS directeur d’école
enseignant de l’enseignement supérieur

VA échange d’enseignants
formation des enseignants
professeur d’école professionnelle

enseignant de l’enseignement supérieur
MT Professions (8)
EN higher education teacher
EP conférencier

professeur
professeur d’études supérieures

TG enseignant
VA enseignement supérieur

enseignement
MT Acquisition des connaissances (3)
EN teaching
TS tutorat
VA éducation

groupe cible
matériel didactique
matière d’enseignement
personnel enseignant
qualité de l’éducation
sciences de l’éducation
technologie de l’éducation

enseignement à distance
EM apprentissage à distance

enseignement à la carte
EM apprentissage ouvert

enseignement à l’esprit d’entreprise
EM formation à la gestion

enseignement basique
EM éducation de base

enseignement de la deuxième chance
EM école de la deuxième chance

enseignement de la gestion
EM formation à la gestion

enseignement de l’organisation
EM organisation apprenante

enseignement des langues étrangères
MT Acquisition des connaissances (3)
EN foreign language learning
TG matière d’enseignement
VA compétence en langue étrangère

langue

enseignement électronique
EM apprentissage électronique

enseignement élémentaire
EM enseignement primaire

enseignement expérimental
EM pédagogie expérimentale

enseignement général
MT Éducation (2)
EN general education
NE Enseignement qui, dans le choix des 

disciplines, n’envisage aucune forme de 
spécialisation dans l’objectif de préparer 
les étudiants à travailler dans un secteur 
précis. 

TG système d’enseignement
VA contenu de l’éducation

enseignement groupé
EM congé de formation

enseignement non universitaire supérieur
EM enseignement supérieur non universitaire

enseignement obligatoire
MT Éducation (2)
EN compulsory education
EP éducation formelle

études légales
TG administration de l’éducation

enseignement polytechnique
MT Éducation (2)
EN polytechnic education
TG enseignement supérieur non universitaire

enseignement postobligatoire
MT Éducation (2)
EN post compulsory education
TG niveau d’enseignement
VA enseignement postsecondaire

enseignement secondaire (2e cycle)

enseignement postsecondaire
MT Éducation (2)
EN post secondary education
EP enseignement professionnel secondaire
TG niveau d’enseignement
TS enseignement supérieur
VA enseignement postobligatoire

enseignement secondaire (2e cycle)
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enseignement préprimaire
330 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

enseignement préprimaire
EM éducation préscolaire

enseignement primaire
MT Éducation (2)
EN primary education
EP école indépendante

enseignement élémentaire
TG niveau d’enseignement
VA école primaire

enseignement privé
MT Éducation (2)
EN private education
EP école privée
TG administration de l’éducation

enseignement professionnel
MT Éducation (2)
EN vocational education
EP enseignement technique
TG système d’enseignement
VA contenu de l’éducation

école professionnelle
formation professionnelle

enseignement professionnel secondaire
EM enseignement postsecondaire

enseignement programmé
MT Acquisition des connaissances (3)
EN programmed instruction
NE Méthode de formation permettant à 

l’étudiant ou au stagiaire de travailler seul 
et à la cadence de son choix, à l’aide 
d’un matériel didactique comportant des 
séquences préalablement construites 
pour le conduire à l’objectif visé, étape par 
étape, au moyen d’une série de réponses 
spécifi ques. 

EP apprentissage programmé
TG méthode pédagogique
VA autoapprentissage

formation individuelle

enseignement public
MT Éducation (2)
EN state education
EP école publique

éducation publique
TG administration de l’éducation

enseignement secondaire
MT Éducation (2)
EN secondary education

TG niveau d’enseignement
TS enseignement secondaire (1er cycle)

enseignement secondaire (2e cycle)
VA école secondaire

enseignement secondaire (1er cycle)
MT Éducation (2)
EN lower secondary education
TG enseignement secondaire

enseignement secondaire (2e cycle)
MT Éducation (2)
EN upper secondary education
TG enseignement secondaire
VA enseignement postobligatoire

enseignement postsecondaire

enseignement supérieur
MT Éducation (2)
EN higher education
TG enseignement postsecondaire
TS enseignement supérieur non universitaire

études universitaires
VA enseignant de l’enseignement supérieur

université

enseignement supérieur (1er et 2e cycles)
MT Éducation (2)
EN undergraduate study
TG études universitaires

enseignement supérieur (3e cycle)
MT Éducation (2)
EN postgraduate study
TG études universitaires

enseignement supérieur non universitaire
MT Éducation (2)
EN non-university higher education
EP école des hautes études techniques

enseignement non universitaire supérieur
TG enseignement supérieur
TS enseignement polytechnique
VA établissement d’enseignement supérieur

enseignement technique
EM enseignement professionnel

entrepreneur
MT Travail (6)
EN entrepreneur
TG statut professionnel
VA création d’entreprise
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équipe de formation

entreprise
MT Entreprise (7)
EN enterprise
EP fabrique
TS création d’entreprise

culture d’entreprise
gestion de l’entreprise
joint venture
sous traitance
type d’entreprise

VA administration
développement économique
formation en entreprise
formation interentreprise
gestion
organisation apprenante
production
relation école entreprise
relation université entreprise

entreprise apprenante
EM organisation apprenante

entreprise compétitive
EM concurrence

entreprise internationale
EM entreprise multinationale

entreprise multinationale
MT Entreprise (7)
EN multinational enterprise
EP entreprise internationale

société transnational
TG type d’entreprise

entreprise publique
MT Entreprise (7)
EN public enterprise
TG type d’entreprise
TS société d’économie mixte
VA organisme public

participation de l’État
service public

entretien
MT Mots outils (18)
EN interview
TG technique de recherche

entretien de recrutement
MT Entreprise (7)
EN employment interview
EP entretien d’embauche
TG sélection du personnel

entretien d’embauche
EM entretien de recrutement

entretien des connaissances
EM perfectionnement professionnel

entretien et réparation
MT Activités économiques (9)
EN maintenance repair
EP réparation
TG services

environnement
MT Économie (10)
EN environment
EP environnement naturel

environnement physique
TG développement durable
TS pollution

protection de l’environnement
VA écologie

environnement d’apprentissage
MT Acquisition des connaissances (3)
EN learning environment
TG apprentissage

environnement multiculturel
MT Société (12)
EN multicultural environment
TG culture

environnement naturel
EM environnement

environnement physique
EM environnement

Épire
MT Pays et régions (14)
EN Epirus
TG Grèce

épreuve pratique
MT Acquisition des connaissances (3)
EN practical examination
TG examen

Équateur
MT Pays et régions (14)
EN Ecuador
TG Amérique du Sud

équipe de formation
EM personnel de formation
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équipe de travail
332 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

équipe de travail
EM personnel

équipement éducatif
MT Éducation (2)
EN educational facility
EP bâtiment scolaire
TG ressource éducative

équipement pédagogique
MT Acquisition des connaissances (3)
EN training equipment
NE Utilisé pour signifi er du matériel 

d’enseignement. 
TG matériel de formation

équivalence des diplômes
MT Acquisition des connaissances (3)
EN equivalence of certifi cates
TG certifi cation des résultats d’apprentissage

équivalence des qualifi cations
EM comparabilité des certifi cations

Erasmus
MT Union européenne (15)
EN Erasmus
NE Erasmus (1995-2006) est l’action du 

programme Socrates consacrée à 
l’enseignement supérieur. Erasmus vise 
à améliorer la qualité et à renforcer la 
dimension européenne de l’enseignement 
supérieur.

TG programme communautaire

ergonomie
MT Sciences et technologies (4)
EN ergonomics
NE L’étude de l’adaptation optimale de 

l’environnement physique aux activités 
humaines, pour obtenir le maximum de 
productivité avec un minimum d’effort, de 
fatigue et de désagrément. 

TG sciences technologiques
VA conditions de travail

milieu de travail

Érythrée
MT Pays et régions (14)
EN Eritrea
TG Afrique orientale

Espace économique européen
EM relations extérieures de la Communauté

Espagne
MT Pays et régions (14)
EN Spain
TG Europe du Sud
TS Andalousie

Aragon
Asturies
Canaries
Cantabrie
Castille-La Manche
Castille-et-Leon
Catalogne
Ceuta
Communauté de Madrid
Communauté de Valence
Estrémadure
Galice
Îles Baléares
Melilla
Navarre
Pays-Basque
Région de Murcie
Rioja

VA pays de l’OCDE
pays de l’UE

esprit d’entreprise
MT Société (12)
EN entrepreneurship
TG comportement

esthéticien
MT Professions (8)
EN beautician
EP manucure
TG travailleur des services
VA coiffeur

estimation
EM évaluation

estimation de formation
EM évaluation de la formation

estime de soi
MT Acquisition des connaissances (3)
EN self esteem
EP conception de soi

image de soi
TG personnalité

Estonie
MT Pays et régions (14)
EN Estonia
TG pays Baltes
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études universitaires

VA Europe de l’Est
ex-URSS
pays de l’UE

Estrémadure
MT Pays et régions (14)
EN Extremadura
TG Espagne

établissement de cours du soir
EM cours du soir

établissement de formation
EM institution de formation

établissement d’éducation
EM établissement d’enseignement

établissement d’enseignement
MT Éducation (2)
EN educational institution
EP établissement d’éducation
TS école

établissement d’enseignement supérieur
université

VA institution de formation
centre de formation

établissement d’enseignement supérieur
MT Éducation (2)
EN higher education institute
EP polytechnique
TG établissement d’enseignement
TS centre de formation des enseignants
VA enseignement supérieur non universitaire

État
MT Administration (11)
EN state
TS gouvernement

parlement
VA aide de l’État

constitution
fi nance publique
participation de l’État
régime politique

États-Unis
MT Pays et régions (14)
EN United States
TG Amérique du Nord
VA pays de l’OCDE

ETF
EM Fondation européenne pour la formation

Éthiopie
MT Pays et régions (14)
EN Ethiopia
TG Afrique orientale

éthique
MT Société (12)
EN ethics
TG comportement

éthique commerciale
EM formation à la gestion

étude comparative
EM analyse comparative

étude de cas
MT Mots outils (18)
EN case study
EP bonne pratique
TG méthode de recherche

étude de marché
EM marketing

étude pilote
EM projet pilote

études à l’étranger
EM formation à l’étranger

études appliquées
EM apprentissage

études commerciales
EM économie de l’entreprise

études légales
EM enseignement obligatoire

études médicosociales
EM éducation sanitaire

études universitaires
MT Éducation (2)
EN university studies
TG enseignement supérieur
TS enseignement supérieur (1er et 2e cycles)

enseignement supérieur (3e cycle)
VA diplômé de l’enseignement supérieur

diplôme universitaire
université
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étudiant
334 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

étudiant
MT Éducation (2)
EN student
EP élève
TG population scolaire universitaire
TS diplômé de l’enseignement supérieur

étudiant du premier cycle
étudiant étranger
étudiant travailleur

VA attitude des stagiaires
échange d’étudiants
stagiaire

étudiant doué
EM personne douée

étudiant du premier cycle
MT Éducation (2)
EN undergraduate student
EP étudiant non diplômé
TG étudiant

étudiant étranger
MT Éducation (2)
EN foreign student
EP étudiant expatrié
TG étudiant

étudiant expatrié
EM étudiant étranger

étudiant non diplômé
EM étudiant du premier cycle

étudiant travailleur
MT Éducation (2)
EN working student
TG étudiant
VA promotion sociale

travailleur

Eurofound
EM Fondation européenne pour l’amélioration 

des conditions de vie et de travail

Europass
MT Union européenne (15)
EN Europass
NE Cadre communautaire qui réunit 

cinq documents (Curriculum Vitae, 
Passeport de langues, Europass 
Mobilité, Supplément descriptif du 
certifi cat, Supplément au diplôme) 
destinés à améliorer la transparence des 

compétences et qualifi cations et favoriser 
la mobilité. (Cedefop, 2006.)

TG programme communautaire

Europe
MT Pays et régions (14)
EN Europe
TS Europe de l’Est

Europe de l’Ouest
Europe du Nord
Europe du Sud

VA AELE
pays de l’UE

Europe de l’Est
MT Pays et régions (14)
EN Eastern Europe
TG Europe
TS Albanie

Ancienne République yougoslave de 
Macédoine
Arménie
Azerbaïdjan
Bélarus
Bosnie-et-Herzégovine 
Bulgarie
Croatie
ex-URSS
ex-Yougoslavie
Géorgie
Hongrie
Kosovo
Monténégro
pays Baltes
Pologne
République de Moldavie
République slovaque
République tchèque
Roumanie
Russie
Serbie
Slovénie
Ukraine
Voïvodine

VA Estonie
Lettonie
Lituanie

Europe de l’Ouest
MT Pays et régions (14)
EN Western Europe
TG Europe
TS Allemagne

Autriche
Belgique
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évaluation du personnel

France
île de Man
Îles Anglo-Normandes
Irlande
Liechtenstein
Luxembourg
Pays-Bas
Royaume-Uni
Suisse

Europe du Nord
MT Pays et régions (14)
EN Northern Europe
TG Europe
TS Groenland

Îles Feroé
Islande
Scandinavie

Europe du Sud
MT Pays et régions (14)
EN Southern Europe
EP pays méditerranéens
TG Europe
TS Andorre

Chypre
Espagne
Gibraltar
Grèce
Italie
Malte
Monaco
Portugal
Saint Marin
Turquie
Vatican

Eurostat
MT Union européenne (15)
EN Eurostat
NE Offi ce statistique des communautés 

européennes. 
TG agences et autres organismes

Eurydice
MT Organisations internationales (16)
EN Eurydice
NE Réseau d’information sur l’éducation dans 

l’UE. 
TG organisation internationale
VA centre d’information

réseau d’information

évaluation
MT Mots outils (18)

EN evaluation
EP estimation
TS méthode d’évaluation
VA évaluation du personnel

évaluation de la formation
MT Formation (1)
EN training evaluation
EP bénéfi ce de la formation

contrôle des connaissances
estimation de formation
évaluation du niveau d’enseignement
vérifi cation des formations

TG gestion de la formation
TS validation de la formation
VA norme de formation

qualité de la formation
recherche sur la formation

évaluation de la performance
MT Acquisition des connaissances (3)
EN performance appraisal
TG performance

évaluation des compétence
EM évaluation des résultats d’apprentissage

évaluation des connaissances
EM évaluation des résultats d’apprentissage

évaluation des résultats d’apprentissage
MT Acquisition des connaissances (3)
EN assessment of learning outcomes
NE Terme général qui inclut toutes les 

méthodes utilisées pour évaluer/juger 
de la performance d’un groupe ou d’un 
individu. 

EP évaluation de compétence
TG compétence

évaluation du niveau d’enseignement
EM évaluation de la formation

évaluation du personnel
MT Entreprise (7)
EN personnel assessment
EP appréciation des cadres

répartition des cadres
TG gestion du personnel
TS évaluation professionnelle

rendement du travail
VA évaluation
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évaluation professionnelle
336 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

évaluation professionnelle
MT Entreprise (7)
EN vocational assessment
NE Mesure de l’aptitude à exercer un emploi 

ou une profession. 
TG évaluation du personnel
VA apprentissage non formel

qualifi cation professionnelle
recrutement

évolution de carrière
MT Entreprise (7)
EN career development
EP opportunité de carrière
TG carrière
TS aspiration professionnelle

bilan professionnel
changement de carrière
curriculum vitae
mobilité professionnelle
perspectives de carrière
planifi cation de carrière
promotion
réussite professionnelle

VA orientation professionnelle

évolution des qualifi cations
EM niveau de qualifi cation

ex-RDA
MT Pays et régions (14)
EN former GDR
EP République démocratique d’Allemagne
TG Allemagne

ex-URSS
MT Pays et régions (14)
EN former USSR
EP URSS
TG Europe de l’Est
VA Arménie

Azerbaïdjan
Bélarus
Estonie
Géorgie
Kazakhstan
Kirghizistan
Lettonie
Lituanie
Ouzbékistan
pays Baltes
République de Moldavie
Russie
Tadjikistan

Turkménistan
Ukraine

ex-Yougoslavie
MT Pays et régions (14)
EN former Yugoslavia
TG Europe de l’Est
VA Ancienne République yougoslave de 

Macédoine
Bosnie-et-Herzégovine 
Croatie
Kosovo
Monténégro
Serbie
Slovénie
Voïvodine

examen
MT Acquisition des connaissances (3)
EN examination
EP régime des examens
TS épreuve pratique

examen d’entrée
test

examen d’entrée
MT Acquisition des connaissances (3)
EN entrance examination
EP baccalauréat technique
TG examen
VA accès à la formation

accès à l’éducation

examinateur
MT Professions (8)
EN examiner
TG personnel enseignant
exclusion

EM exclusion sociale

exclusion sociale
MT Société (12)
EN social exclusion
NE Les conditions et processus par lesquels 

on refuse à un individu, un groupe ou 
une partie de la population l’accès aux 
avantages de la société. 

EP exclusion
TG intégration sociale
VA groupe défavorisé

exigence en compétences
EM développement des compétences
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femme migrante

expérience du travail
EM expérience professionnelle

expérience d’un emploi
EM expérience professionnelle

expérience professionnelle
MT Travail (6)
EN work experience
NE L’expérience acquise par un individu 

placé dans un contexte de travail.
EP description de carrière

expérience d’un emploi
TG qualifi cation professionnelle
VA emploi

expérimentation
MT Mots outils (18)
EN experimentation
TG technique de recherche

expert comptable
EM comptable

exploitant du bois
EM travailleur de la sylviculture

exportation
EM commerce international

exportation de la formation
MT Administration (11)
EN export of training
TG relations internationales
VA assistance en matière de formation

expression orale
EM éducation de base

externalisation
EM sous traitance

Extrême-Orient
MT Pays et régions (14)
EN Far East
TG Asie
TS Chine

Corée du Nord
Corée du Sud
Hong Kong
Japon
Macao
Taiwan

fabricant de matières plastiques
MT Professions (8)
EN plastic products maker
TG travailleur de l’industrie
VA industrie des matières plastiques

fabrication assistée par ordinateur
MT Information et communication (5)
EN computer aided manufacturing
EP FAO
TG application informatique
VA production

fabrique
EM entreprise

faillite
EM formation à la gestion

famille
MT Société (12)
EN family
TG groupe socioculturel
TS parents
VA allocation familiale

enfant
milieu familial

famille professionnelle
EM classifi cation des emplois

FAO
EM fabrication assistée par ordinateur

femme
MT Population (13)
EN woman
EP femelle
TG répartition par sexe
VA chômage féminin

condition féminine
droits de la femme
emploi des femmes

femme au foyer
EM travailleur des services

femme migrante
MT Société (12)
EN migrant woman
TG migrant
VA emploi des femmes
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fermeture d’entreprise
338 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

fermeture d’entreprise
MT Entreprise (7)
EN company closure
EP fermeture d’usine
TG gestion de l’entreprise
VA licenciement économique

fermeture d’usine
EM fermeture d’entreprise

fi n de scolarité
MT Éducation (2)
EN school leaving
TG scolarité
VA fi nalisation de formation

fi n d’un travail
EM cessation d’emploi

fi nalisation de formation
MT Formation (1)
EN completion of training
TG fréquentation des cours
VA certifi cation des résultats d’apprentissage

fi n de scolarité

fi nance communautaire
MT Union européenne (15)
EN Community fi nance
TS budget communautaire

fonds communautaires

fi nance privée
MT Économie (10)
EN private fi nance
TG ressource fi nancière
VA secteur privé

fi nance publique
MT Économie (10)
EN public fi nance
NE Les fi nances de l’État, y compris la 

politique fi scale, les impôts, etc. 
TS aide de l’État

budget de l’État
fi nances locales
impôt
participation de l’État

VA état
politique fi nancière

fi nancement
MT Économie (10)
EN fi nancing
TG ressource fi nancière

fi nancement de la formation
MT Formation (1)
EN fi nancing of training
TG économie de l’éducation
TS frais de formation

indemnité de formation
taxe de formation

VA coût de la formation
ressource fi nancière

fi nancement de l’éducation
MT Formation (1)
EN fi nancing of education
EP prêt d’étude
TG économie de l’éducation
TS bourse d’étude
VA emprunt

fi nancement d’une compagnie
EM gestion fi nancière

fi nances locales
MT Économie (10)
EN local fi nance
TG fi nance publique
VA collectivité locale

politique régionale

Finlande
MT Pays et régions (14)
EN Finland
TG Scandinavie
VA pays de l’OCDE

pays de l’UE

Flevoland
MT Pays et régions (14)
EN Flevoland
TG Pays-Bas

fl exibilité
MT Entreprise (7)
EN fl exibility
NE Appliqué à la main-d’œuvre, la capacité 

de changer facilement les méthodes de 
travail et les compétences et de s’adapter 
aux nouvelles exigences de l’économie. 

EP adaptabilité
adaptation du travailleur
travail variable

TG attitude envers le travail

fl exibilité du marché du travail
MT Travail (6)
EN labour market fl exibility
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Thésaurus européen de la formationFR – 339 
formation à l’esprit d’entreprise

TG marché du travail
VA fl exicurité

fl exicurité
MT Travail (6)
EN fl exicurity
TG politique de l’emploi
VA fl exibilité du marché du travail

sécurité d’emploi

fonction de formation
MT Formation (1)
EN training function
TG gestion de la formation
VA besoins de formation

objectif de formation
personnel de formation

fonction publique
MT Administration (11)
EN civil service
TG administration publique
VA fonctionnaire

service public

fonctionnaire
MT Travail (6)
EN civil servant
TG statut professionnel
VA employé de bureau

fonction publique

fonds social
EM fonds communautaires

Fondation européenne pour la formation
MT Union européenne (15)
EN European Training Foundation
EP ETF
TG agences et autres organismes

Fondation européenne pour l’amélioration 
des conditions de vie et de travail
MT Union européenne (15)
EN European Foundation for the Improvement 

of Living and Working Conditions
EP EUROFOUND
TG agences et autres organismes

fonds communautaires
MT Union européenne (15)
EN Community funds
TG fi nance communautaire

fonds de formation
EM indemnité de formation

forces de travail
EM main-d’œuvre

forestier
EM travailleur de la sylviculture

formateur
MT Professions (8)
EN trainer
TG personnel de formation
VA attitude des formateurs

formation de formateurs
relation formateur stagiaire
stagiaire

formation à distance
EM apprentissage à distance

formation à la gestion
MT Formation (1)
EN management training
EP communication en entreprise

enseignement à l’esprit d’entreprise
enseignement de la gestion
éthique commerciale
faillite
formation à l’esprit d’entreprise
formation au commandement
formation aux affaires
formation en administration des affaires
ingénieur commercial
jeux des affaires

TG formation par branches
VA gestion

formation à la protection de l’environnement
EM éducation environnementale

formation à la sécurité
MT Formation (1)
EN safety training
EP éducation à la sécurité
TG formation par branches
VA sécurité du travail

formation à l’esprit d’entreprise
EM formation à la gestion
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formation à l’étranger
340 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

formation à l’étranger
MT Formation (1)
EN training abroad
EP études à l’étranger
TG type de formation
VA choix des études

échange d’étudiants
voyage d’études

formation à l’informatique
MT Formation (1)
EN computer training
TG formation par branches
TS compétences de base en informatique

formation à temps partiel
EM cours à temps partiel

formation accélérée
MT Formation (1)
EN intensive training
NE La formation de ceux qui ont besoin d’être 

formés rapidement dans des professions 
bien défi nies. 

EP cours intensif
formation intensive

TG type de formation
VA cours abrégé

formation alternée
EM formation en alternance

formation au commandement
EM formation à la gestion

formation au secrétariat
EM formation aux emplois de bureau

formation aux affaires
EM formation à la gestion

formation aux emplois de bureau
MT Formation (1)
EN clerical training
EP formation au secrétariat
TG formation par branches
VA emploi de bureau

employé de bureau

formation aux professions artisanales
MT Formation (1)
EN craft training
EP formation en commerce international
TG formation par branches
VA artisanat

formation basée sur le travail
MT Formation (1)
EN work based training
NE Apprentissage qui prend sa place dans 

la réalisation et dans le refl et qu’offre 
le travail dans un environnement réel 
(bien qu’il puisse avoir lieu dans un 
environnement simulé). 

TG formation en entreprise

formation complémentaire
EM formation continue

formation continue
MT Formation (1)
EN continuing training
NE Toute activité de formation 

entreprise après la sortie du système 
d’enseignement ou de formation initiaux, 
ou après l’entrée dans la vie active. 
(Cedefop, 2006.) 

EP formation complémentaire
TG type de formation
TS formation de spécialiste
VA éducation formation tout au long de la vie

éducation permanente
perfectionnement professionnel

formation continue des cadres et dirigeants 
d’entreprises
EM formation continue

formation continue des dirigeants
EM apprentissage tout au long de la vie

formation d’adaptation
MT Formation (1)
EN induction training
NE Utiliser pour une formation 

complémentaire dispensée à une 
personne pour son adaptation à un 
nouveau poste de travail. 

TG type de formation

formation dans une fi rme
EM formation en entreprise

formation de base
MT Formation (1)
EN basic training
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Thésaurus européen de la formationFR – 341 
formation en administration des affaires

NE Formation visant à inculquer, en vue d’une 
spécialisation ou d’une entrée immédiate 
en fonction, les capacités fondamentales 
relatives à une profession ou un groupe 
de professions. 

TG type de formation
VA compétences clés

éducation de base

formation de contremaîtres
MT Formation (1)
EN supervisory training
NE Formation aux fonctions et aux techniques 

de surveillance du travail: organisation 
du travail, formation sur le tas, rapports 
humains et contrôle de qualité. 

TG formation par branches
VA agent de maîtrise

formation de formateurs
MT Formation (1)
EN training of trainers
TG groupe cible
VA formateur

formation des enseignants

formation de groupe
EM pédagogie de groupe

formation de reconversion
MT Formation (1)
EN retraining
NE Formation permettant d’acquérir les 

capacités pratiques et les connaissances 
requises dans un emploi différent de 
celui pour lequel on a reçu une première 
formation; peut exiger une formation de 
base suivie d’une spécialisation. 

TG type de formation
VA changement de carrière

formation de spécialiste
MT Formation (1)
EN specialist training
NE Formation de haut niveau destinée à 

approfondir les connaissances relatives 
à une tâche, une fonction ou un aspect 
particulier d’une profession. 

TG type de formation

formation de vulgarisation
EM perfectionnement professionnel

formation des adultes
MT Formation (1)

EN adult training
EP formation professionnelle des adultes
TG groupe cible
VA apprentissage des adultes

éducation permanente

formation des détenus
MT Formation (1)
EN prisoner training
TG groupe cible
VA délinquance

groupe défavorisé

formation des éducateurs
EM formation des enseignants

formation des enseignants
MT Formation (1)
EN teacher training
EP formation des éducateurs

formation des professeurs
TG groupe cible
VA centre de formation des enseignants

enseignant
formation de formateurs
centre de formation

formation des jeunes
MT Formation (1)
EN youth training
TG groupe cible
VA jeunesse

formation des migrants
MT Formation (1)
EN migrant training
EP éducation des migrants
TG groupe cible
VA migrant

travailleur migrant

formation des professeurs
EM formation des enseignants

formation du personnel
MT Formation (1)
EN staff training
TG groupe cible
VA formation en cours d’emploi

formation en entreprise
gestion des ressources humaines

formation en administration des affaires
EM formation à la gestion
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formation en alternance
342 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

formation en alternance
MT Formation (1)
EN alternating training
NE Enseignement ou formation alternant 

des périodes effectuées dans une école 
ou un centre de formation et sur le lieu 
de travail. L’alternance peut se faire 
sur une base hebdomadaire, mensuelle 
ou annuelle. Selon le pays et le statut 
applicable, les participants peuvent être 
contractuellement liés à l’employeur et/
ou recevoir une rémunération. (Cedefop, 
2006.)

EP cours en alternance
formation en alternance

TG système de formation
TS apprentissage professionnel

système dual

formation en commerce international
EM formation aux professions artisanales

formation en cours d’emploi
MT Formation (1)
EN in service training
NE Toute formation professionnelle dispensée 

durant les heures de travail et rémunérée; 
ne pas confondre avec «formation en 
entreprise». 

TG système de formation
VA formation du personnel

gestion des ressources humaines

formation en dehors du lieu de travail
EM formation en dehors du poste de travail

formation en dehors du poste de travail
MT Formation (1)
EN off the job training
NE Formation professionnelle assurée hors 

de l’environnement réel de travail. Elle 
est généralement intégrée dans un 
programme complet de formation, au 
sein duquel elle est combinée avec une 
formation sur le lieu de travail (Unesco, 
1979).

TG formation en entreprise
VA congé de formation

formation en entreprise
MT Formation (1)
EN in company training
NE Le descripteur englobe tout type de 

formation dans une entreprise ou 
organisée par une entreprise. Utilisé 

pour tout type de formation (initiale ou 
continue) organisée par une entreprise. 
La formation professionnelle par une 
entreprise dans ses propres locaux. La 
formation peut se dérouler sur le poste 
de travail ou dans les locaux adaptés à la 
formation. 

EP formation dans une fi rme
formation par l’entreprise

TG système de formation
TS formation basée sur le travail

formation en dehors du poste de travail
formation sur le poste de travail

VA entreprise
formation du personnel
organisation apprenante
relation université entreprise

formation individuelle
MT Formation (1)
EN individual training
NE Formation permettant à chaque stagiaire 

dans un groupe de progresser à son 
rythme sans entraver la formation des 
autres. 

TG type de formation
VA Apprentissage ouvert

autoapprentissage
enseignement programmé
formation modulaire
méthode d’apprentissage

formation initiale
MT Formation (1)
EN initial training
NE formation de type générale ou 

professionnelle se déroulant au sein du 
système d’enseignement ou de formation 
initiaux, en principe avant l’entrée dans la 
vie active. (Cedefop, 2006.)

TG type de formation
TS préparation professionnelle

formation intensive
EM formation accélérée

formation intersociétés
EM formation interentreprise

formation interentreprise
MT Formation (1)
EN intercompany training
NE Formation professionnelle organisée 

conjointement par plusieurs entreprises 
qui mettent leurs ressources en commun.
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Thésaurus européen de la formationFR – 343 
formation sur le poste de travail

EP formation intersociétés
TG système de formation
VA entreprise

formation modulaire
MT Formation (1)
EN modular training
NE Système dans lequel le contenu de la 

formation est divisé en unités ou modules 
autonomes d’enseignement. 

TG système de formation
VA formation individuelle

unité capitalisable

formation moyenne
EM matériel de formation

formation non formelle
EM apprentissage non formel

formation par branches
MT Formation (1)
EN sectoral training
NE Utiliser avec une activité économique du 

domaine 9. 
EP éducation par branches

formation technologique
TS formation à la gestion

formation à la sécurité
formation à l’informatique
formation aux emplois de bureau
formation aux professions artisanales
formation de contremaîtres

VA profession

formation par l’entreprise
EM formation en entreprise

formation par simulation
MT Acquisition des connaissances (3)
EN simulation training
TG méthode pédagogique
VA jeu éducatif

formation pluridisciplinaire
MT Formation (1)
EN multi skill training
EP formation polyvalente
TG type de formation
VA polyvalence

formation polyvalente
EM formation pluridisciplinaire

formation pratique
MT Formation (1)
EN practical training
EP atelier d’apprentissage
TG type de formation
TS stage en entreprise

formation préprofessionnelle
EM préparation professionnelle

formation professionnelle
MT Formation (1)
EN vocational training
NE Ensemble des activités visant 

essentiellement à permettre d’acquérir les 
capacités pratiques, les connaissances 
et les aptitudes requises pour occuper un 
emploi relevant d’une profession ou d’un 
groupe de professions, dans une branche 
de l’activité économique. À utiliser 
seulement pour les ouvrages généraux. 

TS recherche sur la formation
VA contrat d’apprentissage

enseignement professionnel
méthode pédagogique
type de formation

formation professionnelle continue
EM formation continue

formation professionnelle des adultes
EM formation des adultes

formation professionnelle permanente
EM formation continue

formation professionnelle spécifi que
EM mécanicien

formation supplémentaire
EM formation continue

formation sur le lieu de travail
EM formation sur le poste de travail

formation sur le poste de travail
MT Formation (1)
EN on the job training
NE Formation qui porte sur la mise en place 

du travail d’un individu et qui utilise les 
tâches comme moyen d’apprentissage. 

TG formation en entreprise
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formation syndicale
344 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

formation syndicale
MT Formation (1)
EN trade union training
TG type de formation
VA syndicat

formation technique
MT Formation (1)
EN technical training
NE Programme de formation théorique et 

pratique habituellement destinés aux 
techniciens (du secteur industriel) afi n de 
développer les connaissances de base 
déjà acquises. 

TG type de formation
VA technicien

formation technologique
EM formation par branches

forum de discussion
MT Type de document (17)
EN discussion list
NE Groupe de discussion sur un ou des 

sujets donnés qui se déroule sur un 
réseau informatique parmi les membres 
d’une liste de messageries électroniques 
et dans laquelle les contributions de 
chaque participant sont envoyées sous 
forme de message électronique à tous les 
autres. 

EP forum électronique
groupe de discussion

forum électronique
EM forum de discussion

frais de formation
MT Formation (1)
EN training fee
EP frais de scolarité
TG fi nancement de la formation

frais de scolarité
EM frais de formation

France
MT Pays et régions (14)
EN France
TG Europe de l’Ouest
TS Alsace

Aquitaine
Auvergne
Basse-Normandie
Bourgogne

Bretagne
Champagne-Ardenne
Corse
DOM français
Franche-Comté
Haute-Normandie
Île-de-France
Languedoc-Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord-Pas-de-Calais
Pays-de-la-Loire
Picardie
Poitou-Charentes
Provence-Alpes-Côte-d’Azur
Région Centre
Rhône-Alpes
TOM français

VA Antilles françaises
pays de l’OCDE
pays de l’UE

Franche-Comté
MT Pays et régions (14)
EN Franche-Comté
TG France

fréquentation des cours
MT Formation (1)
EN course attendance
TG gestion de la formation
TS fi nalisation de formation
VA abandon de la formation

Frioul-Vénétie julienne
MT Pays et régions (14)
EN Friuli Venezia Giulia
TG Italie

Frise
MT Pays et régions (14)
EN Friesland
TG Pays-Bas

futurologie
EM prospective

Gabon
MT Pays et régions (14)
EN Gabon
TG Afrique centrale
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gestion de la formation

Galice
MT Pays et régions (14)
EN Galicia
TG Espagne

Gambie
MT Pays et régions (14)
EN Gambia
TG Afrique de l’Ouest

garderie
EM service de garde d’enfant

garderie d’enfants
EM service de garde d’enfant

gardien
EM travailleur des services

gaspillage de la formation
MT Formation (1)
EN training wastage
EP gaspillage d’enseignement
TG qualité de la formation
TS abandon de la formation

gaspillage d’enseignement
EM gaspillage de la formation

généraliste
EM médecin

génie civil
MT Sciences et technologies (4)
EN civil engineering
TG ingénierie
VA industrie de la construction

gens de mer
EM marin

géographe
EM métiers des sciences humaines

géographie
MT Sciences et technologies (4)
EN geography
TG sciences humaines

géologie
MT Sciences et technologies (4)
EN geology
TG sciences naturelles

Géorgie
MT Pays et régions (14)
EN Georgia
TG Europe de l’Est
VA ex-URSS

gestion
MT Administration (11)
EN management
EP gestion de l’administration
TG administration
TS autogestion

gestion de la qualité
VA conseil en gestion

entreprise
formation à la gestion
gestionnaire
structure administrative

gestion de carrière
EM planifi cation de carrière

gestion de groupe
EM travail en équipe

gestion de la formation
MT Formation (1)
EN training management
NE Organisation et administration de 

la formation en entreprises et dans 
les organismes de formation. Dans 
le domaine 11 (Administration), le 
descripteur «administration de la 
formation» couvre la mise en oeuvre et la 
responsabilité des politiques de formation 
aux niveaux national, régional ou local. 

EP coordination de formation
TS agrément d’un prestataire d’enseignement 

ou de formation
assistance en matière de formation
cours de formation
durée de la formation
évaluation de la formation
fonction de formation
fréquentation des cours
homologation de la formation
objectif de formation
partenariat de la formation
plan de formation
profi l de formation
programme de formation
réadaptation professionnelle

VA responsable de la formation
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gestion de la production
MT Entreprise (7)
EN production management
TG gestion de l’entreprise
VA production

gestion de la qualité
MT Administration (11)
EN quality management
NE Le contrôle et la gestion des ressources, 

systèmes et activités qui assurent la 
qualité. 

EP assurance qualité
contrôle qualité
gestion de la qualité totale

TG gestion
VA qualité de la formation

qualité de l’éducation

gestion de la qualité totale
EM gestion de la qualité

gestion de l’administration
EM gestion

gestion de l’enseignement
EM administration de l’éducation

gestion de l’entreprise
MT Entreprise (7)
EN company management
EP administration des affaires

conseil d’administration
gestion des affaires

TG entreprise
TS attitude envers le travail

changement organisationnel
fermeture d’entreprise
gestion de la production
reconfi guration des processus de 
l’entreprise

VA bureautique
économie de l’entreprise
gestion fi nancière

gestion des affaires
EM gestion de l’entreprise

gestion des connaissances
MT Entreprise (7)
EN knowledge management
TG gestion du personnel

gestion des données
MT Information et communication (5)
EN data management
TG système d’information
VA base de données

gestion des ressources humaines
MT Entreprise (7)
EN human resources management
EP développement des ressources humaines
TS carrière

gestion du personnel
organisation apprenante

VA formation du personnel
formation en cours d’emploi
psychologie du travail
sociologie industrielle

gestion du personnel
MT Entreprise (7)
EN personnel management
EP politique de personnel
TG gestion des ressources humaines
TS achat de formation

aide au reclassement
ancienneté
débauchage
développement du personnel
encadrement du personnel
évaluation du personnel
gestion des connaissances
personnel
reclassement du personnel
recrutement
remplacement

VA main-d’œuvre
relations du travail

gestion fi nancière
MT Économie (10)
EN fi nancial management
EP fi nancement d’une compagnie
TS budget

effi cacité des dépenses engagées
profi t

VA gestion de l’entreprise

gestion prévisionnelle des emplois
EM planifi cation de la main-d’œuvre
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Groningue

gestionnaire
MT Travail (6)
EN manager
TG statut professionnel
VA compétence en management

gestion

Ghana
MT Pays et régions (14)
EN Ghana
TG Afrique de l’Ouest

Gibraltar
MT Pays et régions (14)
EN Gibraltar
TG Europe du Sud
VA Royaume-Uni

globalisation
EM mondialisation

glossaire
MT Type de document (17)
EN glossary
NE Ensemble cohérent de termes qui 

composent le lexique d’un domaine 
spécialisé.

gouvernement
MT Administration (11)
EN government
TG État
TS collectivité territoriale

gouvernement central
ministère
politique gouvernementale

gouvernement central
MT Administration (11)
EN central government
TG gouvernement
VA administration publique

centralisation

grade universitaire
EM diplôme universitaire

grande entreprise
MT Entreprise (7)
EN large enterprise
TG type d’entreprise

Grandes Antilles
MT Pays et régions (14)
EN Greater Antilles
TG Caraïbes
TS Bahamas

Cuba
Haïti
Jamaïque
Porto Rico

Grèce
MT Pays et régions (14)
EN Greece
TG Europe du Sud
TS Attique

Crète
Égée méridionale
Égée septentrionale
Épire
Grèce centrale
Grèce occidentale
Îles Ioniennes
Macédoine
Péloponnèse
Thessalie

VA pays de l’OCDE
pays de l’UE

Grèce centrale
MT Pays et régions (14)
EN Central Greece
TG Grèce

Grèce occidentale
MT Pays et régions (14)
EN Western Greece
TG Grèce

grève
MT Entreprise (7)
EN strike
TG relations du travail

Groenland
MT Pays et régions (14)
EN Greenland
TG Europe du Nord

Groningue
MT Pays et régions (14)
EN Groningen
TG Pays-Bas
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groupe cible
348 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

groupe cible
MT Formation (1)
EN target group
EP association de clients

destinataires de l’éducation
TS formation de formateurs

formation des adultes
formation des détenus
formation des enseignants
formation des jeunes
formation des migrants
formation du personnel

VA apprentissage
enseignement
groupe défavorisé
groupe socioculturel
pédagogie de groupe

groupe d’âge
MT Population (13)
EN age group
TG répartition de la population
TS adolescent

adulte
enfant
jeune
personne âgée

groupe de discussion
EM forum de discussion

groupe de pression
EM groupe d’intérêt

groupe défavorisé
MT Société (12)
EN disadvantaged group
NE Les personnes qui sont exclues des 

droits sociaux ou de la vie sociale dont 
la situation est précaire, par ex. les 
personnes handicapées, les immigrés, 
les minorités ethniques, les chômeurs 
(de longue durée), les personnes peu 
qualifi ées, les destinataires de l’aide 
sociale, les toxicomanes. 

EP ancien détenu
groupe vulnérable
population à risque

TG groupe socioculturel
VA délinquance juvénile

diffi cultés d’apprentissage
exclusion sociale
formation des détenus
groupe cible

marginalisation
réfugié

groupe d’infl uence
EM groupe d’intérêt

groupe d’intérêt
MT Société (12)
EN interest group
EP groupe de pression

groupe d’infl uence
TG groupe socioculturel

groupe ethnique
MT Société (12)
EN ethnic group
TG groupe socioculturel
VA discrimination raciale

groupe linguistique
EM groupe socioculturel

groupe minoritaire
MT Société (12)
EN minority group
EP minorité
TG groupe socioculturel
VA langue minoritaire

groupe socioculturel
MT Société (12)
EN sociocultural group
EP groupe linguistique
TS famille

groupe défavorisé
groupe d’intérêt
groupe ethnique
groupe minoritaire
handicapé
jeunesse
migrant

VA groupe cible

groupe vulnérable
EM groupe défavorisé

Grundtvig
MT Union européenne (15)
EN Grundtvig
NE Grundtvig (1999-2006) est l’action 

du programme Socrates consacrée à 
l’éducation des adultes. Cette action vise 
à améliorer la qualité et à renforcer la 
dimension européenne de l’éducation des 
adultes à des fi ns non professionnelles.
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Thésaurus européen de la formationFR – 349 
Haute-Autriche

TG programme communautaire

Guatemala
MT Pays et régions (14)
EN Guatemala
TG Amérique centrale

Gueldre
MT Pays et régions (14)
EN Gelderland
TG Pays-Bas

guide
MT Type de document (17)
EN guide
NE Document contenant des informations 

de présentation suffi samment 
compréhensives pour permettre à un 
usager de mener à bien une opération. 

guide touristique
MT Professions (8)
EN travel guide
EP accompagnateur touristique
TG profession du tourisme

Guinée
MT Pays et régions (14)
EN Guinea
TG Afrique de l’Ouest

Guinée-Bissau
MT Pays et régions (14)
EN Guinea Bissau
TG Afrique de l’Ouest

Guinée équatoriale
MT Pays et régions (14)
EN Equatorial Guinea
TG Afrique centrale

habileté
EM aptitude

habilitation des établissements
EM agrément d’un prestataire d’enseignement 

ou de formation

Haïti
MT Pays et régions (14)
EN Haiti
TG Grandes Antilles

Hambourg
MT Pays et régions (14)

EN Hamburg
TG Allemagne

handicap d’éducation
EM défi cit d’éducation

handicap social
EM inégalité sociale

handicapé
MT Société (12)
EN disabled person
EP personne handicapée
TG groupe socioculturel
TS handicapé mental

handicapé physique
personne en diffi culté sociale

VA réadaptation professionnelle
travailleur handicapé

handicapé mental
MT Société (12)
EN mentally disabled person
EP défi cient mental
TG handicapé
VA éducation répondant à des besoins 

spéciaux
santé mentale

handicapé physique
MT Société (12)
EN physically disabled person
EP muet

personne avec une incapacité physique
personne aveugle
sourd

TG handicapé
VA éducation répondant à des besoins 

spéciaux
santé physique

hausse de la natalité
EM tendances démographiques

Haute-Normandie
MT Pays et régions (14)
EN Upper Normandy
TG France

Haute-Autriche
MT Pays et régions (14)
EN Upper Austria
TG Autriche
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Hesse
350 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

Hesse
MT Pays et régions (14)
EN Hessen
TG Allemagne

heures supplémentaires
MT Entreprise (7)
EN overtime
TG horaire de travail

histoire
MT Sciences et technologies (4)
EN history
EP archéologie
TG sciences humaines
VA histoire de la formation

histoire de la formation
MT Formation (1)
EN history of training
VA histoire

recherche historique

historien
EM métiers des sciences humaines

historique
EM compilation

Hollande-Méridionale
MT Pays et régions (14)
EN South Holland
TG Pays-Bas

Hollande-Septentrionale
MT Pays et régions (14)
EN North Holland
TG Pays-Bas

homme
MT Population (13)
EN man
EP mâle
TG répartition par sexe

homologation de la formation
MT Formation (1)
EN accreditation of training
NE Processus par lequel un statut homologué 

est accordé à une formation. 
TG gestion de la formation

Honduras
MT Pays et régions (14)
EN Honduras

TG Amérique centrale

Hong Kong
MT Pays et régions (14)
EN Hong Kong
TG Extrême-Orient

Hongrie
MT Pays et régions (14)
EN Hungary
TG Europe de l’Est
VA pays de l’OCDE

pays de l’UE

horaire de travail
MT Entreprise (7)
EN hours of work
EP temps de travail
TG aménagement du temps de travail
TS emploi à temps partiel

emploi à temps plein
heures supplémentaires
horaire de travail modulable

horaire de travail modulable
MT Entreprise (7)
EN fl exible hours of work
EP temps de travail variable
TG horaire de travail

horticulture
MT Activités économiques (9)
EN horticulture
TG agriculture
VA jardinier

hôtellerie
MT Activités économiques (9)
EN hotel industry
EP industrie de la restauration
TG services
VA personnel du secteur hôtelier

humanisation du travail
MT Entreprise (7)
EN humanisation of work
TG qualité de la vie active
VA conditions de travail

enrichissement des tâches

hypermédia
MT Acquisition des connaissances (3)
EN hypermedia
NE Logiciel permettant la combinaison du 

texte et du graphisme. 
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Thésaurus européen de la formationFR – 351 
indemnité de chômage

TG système multimédia
VA apprentissage assisté par ordinateur

identifi cation des résultats d’apprentissage
MT Acquisition des connaissances (3)
EN identifi cation of competences
NE Processus par lequel on spécifi e et 

on défi nit les limites et le contenu des 
résultats d’apprentissage. 

TG compétence

identité culturelle
MT Société (12)
EN cultural identity
TG culture
VA migration

identité sociale
MT Société (12)
EN social identity
TG intégration sociale

idéologie politique
EM politique

Île-de-France
MT Pays et régions (14)
EN Île-de-France
TG France

île de Man
MT Pays et régions (14)
EN Isle of Man
TG Europe de l’Ouest

Îles Anglo-Normandes
MT Pays et régions (14)
EN Channel islands
TG Europe de l’Ouest

Îles Baléares
MT Pays et régions (14)
EN Balearic islands
TG Espagne

Îles Feroé
MT Pays et régions (14)
EN Faroes
TG Europe du Nord

Îles Ioniennes
MT Pays et régions (14)
EN Ionian islands
TG Grèce

image de soi
EM estime de soi

immigrant
EM migrant

immigration
MT Population (13)
EN immigration
TG migration internationale
TS pays d’accueil

importation
EM commerce international

impôt
MT Économie (10)
EN tax
TG fi nance publique
VA taxe de formation

imprimerie
MT Activités économiques (9)
EN printing industry
TG industrie de la communication
VA arts graphiques

métiers de l’imprimerie

imprimeur
EM métiers de l’imprimerie

incapacité de calculer
EM numéracie

incidences sociales
EM effet social

inclusion sociale
EM intégration sociale

Inde
MT Pays et régions (14)
EN India
TG Asie du Sud

indemnité de chômage
MT Administration (11)
EN unemployment benefi t
EP assurance chômage
TG sécurité sociale
VA chômage
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indemnité de formation
352 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

indemnité de formation
MT Formation (1)
EN training allowance
NE Somme versée par l’employeur ou 

prélevée sur les fonds publics au 
profi t d’un travailleur qui reçoit une 
formation pendant une période donnée, 
généralement en dehors de son lieu de 
travail. 

EP compte individuel de formation
fonds de formation

TG fi nancement de la formation
VA bourse d’étude

indicateur de formation
EM statistiques de la formation

individualisme
MT Société (12)
EN individualism
TG comportement
VA attitude

Indonésie
MT Pays et régions (14)
EN Indonesia
TG Asie du Sud-Est

industrie
MT Activités économiques (9)
EN industry
EP industrie d’instruments de précision

industrie du jouet
industrie du tabac
industrie minière
industrie optique

TS industrie alimentaire
industrie chimique
industrie de la communication
industrie de la construction
industrie de la pêche
industrie du bois
industrie du cuir
industrie du recyclage
industrie du verre
industrie électrique
industrie électronique
industrie énergétique
industrie informatique
industrie manufacturière
industrie mécanique
industrie métallurgique
industrie textile

VA chambre de commerce
développement économique

passage à la vie active
politique industrielle
secteur secondaire

industrie aéronautique
MT Activités économiques (9)
EN aircraft industry
EP industrie aérospatiale
TG industrie mécanique
VA transport

industrie aérospatiale
EM industrie aéronautique

industrie alimentaire
MT Activités économiques (9)
EN food industry
EP industrie de la conserve

industrie de la viande
industrie du sucre
industrie laitière
meunerie

TG industrie
TS industrie des boissons
VA agriculture

profession de l’agroalimentaire

industrie audiovisuelle
MT Activités économiques (9)
EN audiovisual industry
EP photographie
TG industrie de la communication
VA moyen audiovisuel

industrie automobile
MT Activités économiques (9)
EN automobile industry
EP industrie de l’automobile
TG industrie mécanique
VA transport

industrie chimique
MT Activités économiques (9)
EN chemical industry
EP industrie des engrais

industrie du caoutchouc
industrie pétrochimique

TG industrie
TS industrie des matières plastiques

industrie pharmaceutique

industrie cinématographique
MT Activités économiques (9)
EN fi lm industry
EP cinéma
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Thésaurus européen de la formationFR – 353 
industrie du caoutchouc

TG industrie de la communication

industrie de la céramique
EM industrie du verre

industrie de la chaussure
EM industrie du cuir

industrie de la communication
MT Activités économiques (9)
EN communications industry
TG industrie
TS édition

imprimerie
industrie audiovisuelle
industrie cinématographique
industrie des télécommunications

VA média

industrie de la conserve
EM industrie alimentaire

industrie de la construction
MT Activités économiques (9)
EN construction industry
EP industrie du bâtiment

industrie du ciment
TG industrie
VA architecture

génie civil
logement
profession du bâtiment

industrie de la machine outil
EM industrie mécanique

industrie de la pâte à papier
EM industrie du papier

industrie de la pêche
MT Activités économiques (9)
EN fi shing industry
TG industrie
VA secteur primaire

industrie de la restauration
EM hôtellerie

industrie de la viande
EM industrie alimentaire

industrie de l’acier
EM industrie sidérurgique

industrie de l’armement
EM industrie mécanique

industrie de l’automobile
EM industrie automobile

industrie de l’électricité
MT Activités économiques (9)
EN electricity industry
TG industrie énergétique
VA industrie électrique

industrie de l’énergie
EM industrie énergétique

industrie des boissons
MT Activités économiques (9)
EN beverage industry
TG industrie alimentaire

industrie des engrais
EM industrie chimique

industrie des matières plastiques
MT Activités économiques (9)
EN plastics industry
TG industrie chimique
VA fabricant de matières plastiques

industrie des services
EM services

industrie des télécommunications
MT Activités économiques (9)
EN telecommunications industry
TG industrie de la communication

industrie d’instruments de précision
EM industrie

industrie du bâtiment
EM industrie de la construction

industrie du bois
MT Activités économiques (9)
EN woodworking industry
TG industrie
TS industrie du meuble

industrie du papier
VA secteur forestier

travailleur du bois

industrie du caoutchouc
EM industrie chimique
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industrie du ciment
354 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

industrie du ciment
EM industrie de la construction

industrie du cuir
MT Activités économiques (9)
EN leather industry
EP industrie de la chaussure

pelleterie
tannerie

TG industrie
VA industrie du vêtement

travailleur du cuir

industrie du gaz
EM industrie énergétique

industrie du jouet
EM industrie

industrie du livre
EM édition

industrie du meuble
MT Activités économiques (9)
EN furniture industry
TG industrie du bois

industrie du papier
MT Activités économiques (9)
EN paper industry
EP industrie de la pâte à papier
TG industrie du bois
VA papetier

industrie du recyclage
MT Activités économiques (9)
EN recycling industry
TG industrie
VA travailleur du secteur de l’environnement

industrie du sucre
EM industrie alimentaire

industrie du tabac
EM industrie

industrie du traitement des données
EM industrie informatique

industrie du verre
MT Activités économiques (9)
EN glass industry
EP industrie de la céramique
TG industrie
VA verrier

industrie du vêtement
MT Activités économiques (9)
EN clothing industry
EP confection de vêtements
TG industrie textile
VA industrie du cuir

travailleur du textile

industrie électrique
MT Activités économiques (9)
EN electrical industry
TG industrie
VA électricien

électrotechnique
industrie de l’électricité

industrie électromécanique
EM industrie mécanique

industrie électronique
MT Activités économiques (9)
EN electronics industry
TG industrie
VA électronique

industrie énergétique
MT Activités économiques (9)
EN power industry
EP industrie de l’énergie

industrie du gaz
industrie nucléaire
industrie pétrolière

TG industrie
TS industrie de l’électricité

industrie informatique
MT Activités économiques (9)
EN computer industry
EP industrie du traitement des données
TG industrie
VA informatique

industrie laitière
EM industrie alimentaire

industrie manufacturière
MT Activités économiques (9)
EN manufacturing industry
TG industrie

industrie mécanique
MT Activités économiques (9)
EN machinery industry

kg809644_inside_FR.indb   354kg809644_inside_FR.indb   354 3/02/09   10:40:153/02/09   10:40:15



Thésaurus européen de la formationFR – 355 
information sur les carrières

EP industrie de la machine outil
industrie de l’armement
industrie électromécanique

TG industrie
TS construction navale

industrie aéronautique
industrie automobile

VA construction mécanique
mécanicien

industrie métallurgique
MT Activités économiques (9)
EN metalworking industry
TG industrie
TS industrie sidérurgique
VA travailleur de la métallurgie

industrie minière
EM industrie

industrie nucléaire
EM industrie énergétique

industrie optique
EM industrie

industrie pétrochimique
EM industrie chimique

industrie pétrolière
EM industrie énergétique

industrie pharmaceutique
MT Activités économiques (9)
EN pharmaceutical industry
TG industrie chimique

industrie sidérurgique
MT Activités économiques (9)
EN iron industry
EP industrie de l’acier
TG industrie métallurgique

industrie textile
MT Activités économiques (9)
EN textile industry
TG industrie
TS industrie du vêtement
VA travailleur du textile

inégalité sociale
MT Société (12)
EN social inequality
EP handicap social
TG société

VA égalité de chances
personne en diffi culté sociale

infi rmier
MT Professions (8)
EN nurse
TG personnel paramédical

infographie
MT Information et communication (5)
EN computer graphics
TG application informatique
VA arts graphiques

informaticien
EM personnel informatique

information
MT Information et communication (5)
EN information
TS accès à l’information

documentation
utilisateur d’information

VA information professionnelle
information sur la formation
sciences de l’information
système d’information
technologie de l’information
traitement de l’information

information métier
EM information professionnelle

information professionnelle
MT Formation (1)
EN vocational information
EP information métier

information sur les carrières
TG orientation professionnelle
VA information

information sur la formation
MT Formation (1)
EN training information
TG politique de formation
VA conseiller d’orientation

conseiller professionnel
information
orientation pédagogique
orientation professionnelle
service d’orientation

information sur les carrières
EM information professionnelle
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informatique
356 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

informatique
MT Information et communication (5)
EN informatics
EP informatique théorique
TG technologie de l’information
TS application informatique

ingénierie informatique
logiciel
matériel informatique

VA compétences de base en informatique
industrie informatique
sciences de l’information

informatique théorique
EM informatique

ingénierie
MT Sciences et technologies (4)
EN engineering
TG sciences technologiques
TS construction mécanique

électronique
électrotechnique
génie civil

VA ingénierie informatique
ingénieur
travailleur de l’ingénierie

ingénierie informatique
MT Information et communication (5)
EN computer engineering
TG informatique
VA ingénierie

ordinateur
personnel informatique

ingénieur
MT Travail (6)
EN engineer
TG statut professionnel
VA ingénierie

ingénieur commercial
EM formation à la gestion

ingénieur système
EM personnel informatique

initiative locale
EM planifi cation locale

innovation
MT Économie (10)
EN innovation
TG recherche développement

VA automatisation
changement technologique
créativité
innovation en formation
innovation pédagogique
nouvelles technologies
transfert de technologie

innovation en formation
MT Formation (1)
EN training innovation
TG développement de la formation
VA innovation

innovation pédagogique

innovation pédagogique
MT Éducation (2)
EN educational innovation
TG développement de l’éducation
VA innovation

innovation en formation
pédagogie expérimentale
recherche en éducation

inscription
MT Éducation (2)
EN registration
EP embauche
TG accès à l’éducation

insertion professionnelle
MT Travail (6)
EN entry into working life
EP intégration au travail
TG accès à l’emploi
TS premier emploi

réinsertion professionnelle
VA orientation professionnelle

passage à la vie active
vie active

inspecteur
MT Professions (8)
EN inspector
TG travailleur de l’éducation
VA personnel des services publics

installation d’un salarié
EM recrutement

institut de recherche
EM centre de recherche
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internationalisation

institution CE
EM institutions communautaires

institution de formation
MT Formation (1)
EN training institution
NE Ce terme recouvre les structures 

gouvernementales ou les organismes 
privés responsables des aspects de la 
formation au plan national, régional ou 
sectoriel, cf. centre de formation. 

EP établissement de formation
organisme de formation externe
régime de formation

TS centre de formation
VA établissement d’enseignement

institutions communautaires
MT Union européenne (15)
EN Community institutions
EP institution CE
TS agences et autres organismes

Banque européenne d’investissement
Comité des régions
Comité économique et social européen
Commission européenne
Conseil de l’Union européenne
Cour de justice
Cour des comptes européenne
Médiateur européen
Parlement européen

VA avis communautaire

instructeur
EM personnel de formation

instruction
EM sciences de l’éducation

instruction assistée par ordinateur
EM apprentissage assisté par ordinateur

instruction audiovisuelle
EM méthode audiovisuelle

instruction de groupe
EM pédagogie de groupe

intégration au travail
EM insertion professionnelle

intégration CE
EM élargissement de la Communauté

intégration culturelle
MT Société (12)
EN cultural integration
TG intégration sociale

intégration des migrants
MT Société (12)
EN migrant integration
TG intégration sociale
VA migrant

intégration européenne
EM élargissement de la Communauté

intégration sociale
MT Société (12)
EN social integration
EP assimilation sociale

inclusion sociale
TG société
TS citoyenneté

exclusion sociale
identité sociale
intégration culturelle
intégration des migrants
ségrégation

intelligence
MT Acquisition des connaissances (3)
EN intelligence
TG développement intellectuel
TS autoévaluation

jugement

intelligence artifi cielle
MT Information et communication (5)
EN artifi cial intelligence
EP système basé sur les connaissances
TG application informatique
TS système expert

interaction sociale
MT Société (12)
EN social interaction
TG comportement social
VA relation école entreprise

relation emploi formation
relation université entreprise

interface
EM ordinateur

internationalisation
EM mondialisation
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Internet
358 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

Internet
MT Information et communication (5)
EN Internet
EP autoroutes de l’information

réseau informatique mondial
TG réseau informatique
VA apprentissage électronique

site web
société de l’information

interprétation
EM traduction

interprète
EM profession de l’information

interruption de carrière
MT Entreprise (7)
EN career break
EP pause en milieu de carrière
TG carrière
VA réinsertion professionnelle

investissement
MT Économie (10)
EN investment
TG ressource fi nancière

investissement dans une formation
EM coût de la formation

Irak
MT Pays et régions (14)
EN Iraq
TG pays du Golfe

Iran
MT Pays et régions (14)
EN Iran
TG pays du Golfe

Irlande
MT Pays et régions (14)
EN Ireland
EP République d’Irlande
TG Europe de l’Ouest
TS Connacht

Leinster
Munster
Ulster

VA pays de l’OCDE
pays de l’UE

Irlande du Nord
MT Pays et régions (14)

EN Northern Ireland
TG Royaume-Uni

Islande
MT Pays et régions (14)
EN Iceland
TG Europe du Nord
VA AELE

pays de l’OCDE

isolateur calorifugeur
EM profession du bâtiment
Israël

MT Pays et régions (14)
EN Israel
TG Proche Moyen Orient

Italie
MT Pays et régions (14)
EN Italy
TG Europe du Sud
TS Abruzzes

Basilicate
Calabre
Campanie
Émilie-Romagne
Frioul-Vénétie julienne
Latium
Ligurie
Lombardie
Marches
Molise
Ombrie
Piémont
Pouilles
Sardaigne
Sicile
Toscane
Trentin-Haut-Adige
Val d’Aoste
Vénétie

VA pays de l’OCDE
pays de l’UE

Jamaïque
MT Pays et régions (14)
EN Jamaica
TG Grandes Antilles

Japon
MT Pays et régions (14)
EN Japan
TG Extrême-Orient
VA pays de l’OCDE
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Thésaurus européen de la formationFR – 359 
jugement

jardin d’enfants
EM service de garde d’enfant

jardinier
MT Professions (8)
EN gardener
TG travailleur de l’agriculture
VA horticulture

paysagiste

jeu éducatif
MT Acquisition des connaissances (3)
EN educational game
TG matériel didactique
VA formation par simulation

jeune
MT Population (13)
EN young person
EP jeune femme

jeune homme
TG groupe d’âge
VA jeune travailleur

jeunesse

jeune femme
EM jeune

jeune homme
EM jeune

jeune travailleur
MT Travail (6)
EN young worker
TG travailleur
VA jeune

jeunes sans qualifi cation
jeunesse

jeunes chômeurs
EM chômage des jeunes

jeunes sans qualifi cation
MT Travail (6)
EN unqualifi ed young people
TG main-d’œuvre
VA jeune travailleur

jeunesse
MT Société (12)
EN youth
TG groupe socioculturel
TS jeunesse rurale

jeunesse urbaine

VA adolescent
chômage des jeunes
délinquance juvénile
emploi des jeunes
formation des jeunes
jeune
jeune travailleur
politique de la jeunesse
population scolaire universitaire

jeunesse rurale
MT Société (12)
EN rural youth
TG jeunesse

jeunesse urbaine
MT Société (12)
EN urban youth
TG jeunesse

jeux des affaires
EM formation à la gestion

joaillier
MT Professions (8)
EN jeweller
EP argentier

orfèvre
TG travailleur de l’industrie
VA artisanat

joint venture
MT Entreprise (7)
EN joint venture
TG entreprise
VA coopération internationale

partenariat de la formation

Jordanie
MT Pays et régions (14)
EN Jordan
TG Machrek

journal
MT Type de document (17)
EN newspaper

journaliste
EM travailleur du secteur de la presse

jugement
MT Acquisition des connaissances (3)
EN judgment
TG intelligence
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jurisprudence
360 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

jurisprudence
EM législation

Kazakhstan
MT Pays et régions (14)
EN Kazakhstan
TG Asie centrale
VA ex-URSS

Kenya
MT Pays et régions (14)
EN Kenya
TG Afrique orientale

Kirghizistan
MT Pays et régions (14)
EN Kyrgyzstan
TG Asie centrale
VA ex-URSS

Kosovo
MT Pays et régions (14)
EN Kosovo
TG Europe de l’Est
VA ex-Yougoslavie

Koweït
MT Pays et régions (14)
EN Kuwait
TG pays du Golfe

La Réunion
MT Pays et régions (14)
EN Reunion
TG Afrique méridionale

langue
MT Information et communication (5)
EN language
TG moyen de communication
TS langue maternelle

langue minoritaire
multilinguisme

VA enseignement des langues étrangères
linguistique

langue de naissance
EM langue maternelle

langue maternelle
MT Information et communication (5)
EN mother tongue
EP langue de naissance
TG langue

langue minoritaire
MT Information et communication (5)
EN minority language
EP langues peu courantes
TG langue
VA groupe minoritaire

Languedoc-Roussillon
MT Pays et régions (14)
EN Languedoc-Roussillon
TG France

langues peu courantes
EM langue minoritaire

Laos
MT Pays et régions (14)
EN Laos
TG Asie du Sud-Est

Latium
MT Pays et régions (14)
EN Latium
TG Italie

leadership
MT Société (12)
EN leadership
TG comportement
VA motivation

lecture
EM alphabétisation

législation
MT Administration (11)
EN legislation
EP cour

droit administratif
droit jurisprudentiel
jurisprudence

TG cadre institutionnel
TS aspect juridique

législation de la formation
législation de l’éducation
législation du travail
législation économique
législation sociale
loi
réglementation

VA parlement
profession juridique
science juridique
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Thésaurus européen de la formationFR – 361 
liberté de circulation

législation communautaire
MT Union européenne (15)
EN Community legislation
TG droit communautaire
TS avis communautaire

décision communautaire
directive communautaire
recommandation communautaire
règlement communautaire
résolution communautaire

législation de la formation
MT Administration (11)
EN training legislation
TG législation
VA contrat emploi formation

politique de formation
réforme de la formation

législation de l’éducation
MT Administration (11)
EN educational legislation
TG législation
VA politique de l’éducation

réforme de l’éducation

législation du travail
MT Administration (11)
EN labour legislation
EP code du travail

droit de l’emploi
droit du travail

TG législation
TS protection de l’emploi
VA contrat de travail

législation économique
MT Administration (11)
EN economic legislation
TG législation
VA économie

sciences économiques

législation sociale
MT Administration (11)
EN social legislation
TG législation
VA société

Leinster
MT Pays et régions (14)
EN Leinster
TG Irlande

Leonardo da Vinci
MT Union européenne (15)
EN Leonardo da Vinci
NE Leonardo da Vinci (1995-2006) est le 

programme d’action pour la mise en 
œuvre de la politique communautaire de 
formation professionnelle, qui soutient et 
complète les mesures prises par les États 
membres.

TG programme communautaire
VA Programme pour l’éducation et la 

formation tout au long de la vie

Lesotho
MT Pays et régions (14)
EN Lesotho
TG Afrique méridionale

Lettonie
MT Pays et régions (14)
EN Latvia
TG pays Baltes
VA Europe de l’Est

ex-URSS
pays de l’UE

lettre circulaire
EM réglementation

lettre d’information
EM revue

Liban
MT Pays et régions (14)
EN Lebanon
TG Machrek

Libéria
MT Pays et régions (14)
EN Liberia
TG Afrique de l’Ouest

liberté civile
EM droits du citoyen

liberté de circulation
EM libre circulation
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libre circulation
362 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

libre circulation
MT Administration (11)
EN freedom of movement
EP liberté de circulation
TG droits du citoyen
VA migration

mobilité de la main-d’œuvre
mobilité des étudiants
mobilité professionnelle
mobilité sociale

Libye
MT Pays et régions (14)
EN Libya
TG Afrique du Nord

licenciement
EM cessation d’emploi

licenciement économique
MT Travail (6)
EN redundancy
TG cessation d’emploi
VA chômage

fermeture d’entreprise

Liechtenstein
MT Pays et régions (14)
EN Liechtenstein
TG Europe de l’Ouest

liens école entreprise
EM relation école entreprise

lieu d’apprentissage
EM centre de formation

lieu de travail
MT Entreprise (7)
EN place of work
EP usine
TG milieu de travail
VA emploi protégé

travail à domicile

Ligurie
MT Pays et régions (14)
EN Liguria
TG Italie

Limbourg
MT Pays et régions (14)
EN Limburg
TG Pays-Bas

Limousin
MT Pays et régions (14)
EN Limousin
TG France

Lingua
MT Union européenne (15)
EN Lingua
NE Lingua (1999-2006) est la partie du 

programme Socrates consacrée aux 
langues. Cette action vise la promotion 
de l’enseignement et de l’apprentissage 
des langues et le développement des 
instruments d’apprentissage linguistique.

TG programme communautaire

linguistique
MT Sciences et technologies (4)
EN linguistics
TG sciences sociales
TS terminologie
VA langue

multilinguisme

Lisbonne et la vallée du Tage
MT Pays et régions (14)
EN Lisbon and the Tagus Valley
TG Portugal

liste de diffusion
MT Type de document (17)
EN mailing list
NE Méthode de diffusion d’informations, dans 

laquelle les abonnés de la liste peuvent 
envoyer des messages qui seront diffusés 
à tous les autres abonnés. 

littérature
MT Sciences et technologies (4)
EN literature
TG sciences humaines
VA arts

Lituanie
MT Pays et régions (14)
EN Lithuania
TG pays Baltes
VA Europe de l’Est

ex-URSS
pays de l’UE

livre blanc
MT Type de document (17)
EN white paper
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Thésaurus européen de la formationFR – 363 
Macao

NE Le livre blanc est un document contenant 
des propositions d’action ou de politique 
nationale ou communautaire dans un 
domaine spécifi que. 

livre vert
MT Type de document (17)
EN green paper
NE Le livre vert est un document ayant pour 

objectif d’ouvrir un débat et d’activer un 
processus de consultation à l’échelle 
nationale ou européenne sur un thème 
particulier (tel que la politique sociale, la 
monnaie unique, les télécommunications). 
Ces consultations peuvent alors mener à 
la publication d’un livre blanc qui traduit 
les conclusions du débat en suggestions 
d’ordre pratique pour une action 
communautaire. 

livret
EM brochure

logement
MT Administration (11)
EN housing
TG aménagement urbain
VA industrie de la construction

logiciel
MT Information et communication (5)
EN software
TG informatique
VA didacticiel

réseau informatique

logiciel d’enseignement
EM didacticiel

logiciel éducatif
EM didacticiel

loi
MT Administration (11)
EN law
NE Utiliser pour un texte juridique adopté par 

le Parlement. Pour l’ensemble des lois et 
commentaires, utiliser législation. Pour la 
discipline, utiliser science juridique. Pour 
un texte non adopté par le Parlement, 
utiliser réglementation. 

EP acte
TG législation

loisir
MT Entreprise (7)
EN leisure
EP détente

temps de loisirs
TG conditions de travail
TS vacances
VA service de loisir

Lombardie
MT Pays et régions (14)
EN Lombardy
TG Italie

longueur des études
EM durée des études

Lorraine
MT Pays et régions (14)
EN Lorraine
TG France

Lower Austria
EN Lower Austria [ENG]

lutte contre le chômage
MT Travail (6)
EN fi ght against unemployment
TG politique de l’emploi

Luxembourg
MT Pays et régions (14)
EN Luxembourg
TG Europe de l’Ouest
VA pays de l’OCDE

pays de l’UE

lycée professionnel
MT Éducation (2)
EN specialised secondary school
NE Établissement d’enseignement technique 

du second degré préparant aux diplômes 
de l’enseignement technologique CAP 
et BEP (niveau ouvrier qualifi é) et au 
baccalauréat professionnel (niveau 
technicien) en alternance. 

TG école secondaire

Macao
MT Pays et régions (14)
EN Macao
TG Extrême-Orient
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Macédoine
364 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

Macédoine
MT Pays et régions (14)
EN Macedonia
TG Grèce

Machrek
MT Pays et régions (14)
EN Mashreq
TG Proche Moyen Orient
TS Jordanie

Liban
Syrie

maçon
EM profession du bâtiment

Madagascar
MT Pays et régions (14)
EN Madagascar
TG Afrique méridionale

Madère
MT Pays et régions (14)
EN Madeira
TG Portugal

Maghreb
MT Pays et régions (14)
EN Maghreb
TG Afrique du Nord
TS Algérie

Maroc
Tunisie

magistrat
EM profession juridique

main-d’œuvre
MT Travail (6)
EN manpower
EP effectifs

forces de travail
personne salariée
population active
ressource humaine

TG marché du travail
TS jeunes sans qualifi cation
VA gestion du personnel

statistiques du travail
travailleur

maître artisan
MT Travail (6)
EN mastercraftsman

NE Un travailleur expérimenté qui est 
devenu très compétent dans son métier 
ou sa profession, ayant dépassé le 
simple niveau des compétences et 
connaissances requises pour un artisan. 

TG artisan

maladie professionnelle
MT Entreprise (7)
EN occupational disease
EP stress
TG conditions de travail

Malaisie
MT Pays et régions (14)
EN Malaysia
TG Asie du Sud-Est

Malawi
MT Pays et régions (14)
EN Malawi
TG Afrique méridionale

Maldives
MT Pays et régions (14)
EN Maldives
TG Asie du Sud

mâle
EM homme

Mali
MT Pays et régions (14)
EN Mali
TG Afrique de l’Ouest

Malte
MT Pays et régions (14)
EN Malta
TG Europe du Sud
VA pays de l’UE

manque de personnel
EM pénurie de main-d’œuvre

manucure
EM esthéticien

manuel
EM matériel d’apprentissage

manuel d’enseignement
EM matériel d’apprentissage
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Thésaurus européen de la formationFR – 365 
matériel d’apprentissage en ligne

manutentionnaire
EM docker

marché
MT Économie (10)
EN market
TG économie

marché de la formation
MT Formation (1)
EN training market
NE Le marché dans lequel les services de 

formation sont échangés entre ceux qui 
les fournissent et ceux qui les demandent. 

TG économie de l’éducation
TS offre de formation
VA besoins de formation

observatoire de l’emploi
relation emploi formation

marché de l’emploi
EM marché du travail

marché du travail
MT Travail (6)
EN labour market
EP marché de l’emploi

situation d’emploi
TS accès à l’emploi

employabilité
fl exibilité du marché du travail
main-d’œuvre
marché régional du travail
mobilité de la main-d’œuvre
observatoire de l’emploi
offre de main-d’œuvre
réforme du marché du travail
segmentation du marché du travail

VA besoins de formation
chômage
emploi
travail

marché intérieur CE
MT Union européenne (15)
EN EC internal market
TG construction européenne

marché régional du travail
MT Travail (6)
EN regional labour market
EP emplois régionaux
TG marché du travail
VA chômage régional

planifi cation régionale

Marches
MT Pays et régions (14)
EN Marche
TG Italie

marginalisation
MT Société (12)
EN marginalisation
EP précarité
TG comportement social
VA groupe défavorisé

marin
MT Professions (8)
EN seafarer
EP gens de mer
TG travailleur des services de transport
VA transport maritime

marine marchande
EM transport maritime

marketing
MT Activités économiques (9)
EN marketing
EP étude de marché

promotion des ventes
TG service aux entreprises

marketing de la formation
MT Formation (1)
EN training marketing
EP promoteur de formation
TG économie de l’éducation

Maroc
MT Pays et régions (14)
EN Morocco
TG Maghreb

maroquinier
EM travailleur du cuir

matériel d’apprentissage
MT Type de document (17)
EN learning material
NE Tout support imprimé ou non, conçu 

spécifi quement pour l’apprentissage. 
EP manuel

manuel d’enseignement
matériel d’apprentissage en ligne
usuel

matériel d’apprentissage en ligne
EM matériel d’apprentissage
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matériel de formation
366 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

matériel de formation
MT Acquisition des connaissances (3)
EN training material
EP formation moyenne

matériel d’enseignement
matériel d’instruction

TG matériel didactique
TS équipement pédagogique
VA centre de matériel didactique

matériel d’enseignement
EM matériel de formation

matériel didactique
MT Acquisition des connaissances (3)
EN training aid
EP auxiliaire pédagogique

moyen d’apprentissage
moyen d’enseignement

TS didacticiel
jeu éducatif
matériel de formation
moyen audiovisuel
système multimédia

VA centre de matériel didactique
didactique
enseignement
média
ordinateur

matériel d’instruction
EM matériel de formation

matériel informatique
MT Information et communication (5)
EN hardware
TG informatique
TS ordinateur
VA réseau informatique

mathématicien
MT Professions (8)
EN mathematician
EP statisticien

travailleur des mathématiques
TG métiers du secteur scientifi que
VA mathématiques

statistiques

mathématiques
MT Sciences et technologies (4)
EN mathematics
TS statistiques
VA mathématicien

matière d’enseignement
MT Acquisition des connaissances (3)
EN curriculum subject
EP domaine de formation

matière obligatoire
sujet d’enseignement
sujet d’étude

TG programme d’études
TS enseignement des langues étrangères
VA enseignement

matière obligatoire
EM matière d’enseignement

maturité
MT Acquisition des connaissances (3)
EN maturity
TG développement personnel
VA adulte

Maurice
MT Pays et régions (14)
EN Mauritius
TG Afrique méridionale

Mauritanie
MT Pays et régions (14)
EN Mauritania
TG Afrique de l’Ouest

mécanicien
MT Professions (8)
EN mechanic
EP ajusteur monteur

formation professionnelle spécifi que
mécanicien moteur
opérateur en système d’usinage

TG travailleur de l’ingénierie
VA construction mécanique

industrie mécanique

mécanicien moteur
EM mécanicien

mécanisation
MT Sciences et technologies (4)
EN mechanisation
TG technologie
TS robotique
VA construction mécanique

Mecklembourg-Poméranie-Occidentale
MT Pays et régions (14)
EN Mecklenburg West Pomerania
TG Allemagne
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Thésaurus européen de la formationFR – 367 
méthode d’enseignement

médecin
MT Professions (8)
EN medical practitioner
EP docteur en médecine

généraliste
TG travailleur de la santé

médecine
MT Sciences et technologies (4)
EN medicine
EP médecine naturelle

médecine vétérinaire
science médicale

TG biologie
VA santé

service de santé
travailleur de la santé

médecine naturelle
EM médecine

médecine vétérinaire
EM médecine

média
MT Information et communication (5)
EN mass media
TG moyen de communication
TS presse

radio
télévision

VA industrie de la communication
matériel didactique

Médiateur européen
MT Union européenne (15)
EN European Ombudsman
TG institutions communautaires

Mélanésie
MT Pays et régions (14)
EN Melanesia
TG Océanie

Melilla
MT Pays et régions (14)
EN Melilla
TG Espagne

menuisier de bâtiment
EM travailleur du bois

messagerie électronique
MT Type de document (17)
EN email

VA application informatique
télécommunication

mesure
MT Mots outils (18)
EN measurement
TG technique de recherche

mesure de sécurité
MT Entreprise (7)
EN safety measure
TG sécurité du travail

météorologie
EM sciences naturelles

méthode audiovisuelle
MT Acquisition des connaissances (3)
EN audiovisual method
EP instruction audiovisuelle
TG méthode pédagogique
VA moyen audiovisuel

méthode d’apprentissage
MT Acquisition des connaissances (3)
EN learning method
EP méthode de travail
TG apprentissage
TS apprentissage électronique

apprentissage interactif
apprentissage ouvert
apprentissage visuel
autoapprentissage
pédagogie de groupe

VA formation individuelle
méthode pédagogique

méthode de recherche
MT Mots outils (18)
EN research method
TS analyse comparative

analyse coût-avantage
analyse des coûts
analyse qualitative
étude de cas
méthodologie

VA recherche
technique de recherche

méthode de travail
EM méthode d’apprentissage

méthode d’enseignement
EM méthode pédagogique
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méthode d’évaluation
368 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

méthode d’évaluation
MT Mots outils (18)
EN evaluation method
EP critère d’évaluation

outil d’évaluation
TG évaluation

méthode pédagogique
MT Acquisition des connaissances (3)
EN training method
EP méthode d’enseignement

technique pédagogique
TS apprentissage assisté par ordinateur

apprentissage à distance
enseignement programmé
formation par simulation
méthode audiovisuelle
résolution de problèmes
travail sur projet
voyage d’études

VA formation professionnelle
méthode d’apprentissage
technologie de l’éducation

méthodologie
MT Mots outils (18)
EN methodology
TG méthode de recherche

métier de la restauration
EM personnel du secteur hôtelier

métier de l’environnement
EM travailleur du secteur de l’environnement

métier de l’hôtellerie
EM personnel du secteur hôtelier

métier de l’information
EM profession de l’information

métier de l’informatique
EM personnel informatique

métier du voyage
EM profession du tourisme

métier manuel
EM artisanat

métier ou compétence d’interaction
EM compétence en communication

métiers de l’imprimerie
MT Professions (8)

EN printing worker
EP clicheur galvanoplaste

imprimeur
TG travailleur de l’industrie
VA imprimerie

métiers des sciences humaines
MT Professions (8)
EN humanities worker
EP économiste

géographe
historien

TG profession
VA sciences économiques

métiers du secteur scientifi que
MT Professions (8)
EN science worker
EP astronome

personnel scientifi que
scientifi que

TG profession
TS biologiste

chimiste
mathématicien
physicien

metteur en scène
EM artiste du spectacle

meunerie
EM industrie alimentaire

Mexique
MT Pays et régions (14)
EN Mexico
TG Amérique du Nord
VA pays de l’OCDE

microélectronique
MT Sciences et technologies (4)
EN microelectronics
TG électronique

Micronésie
MT Pays et régions (14)
EN Micronesia
TG Océanie

microordinateur
MT Information et communication (5)
EN microcomputer
EP ordinateur individuel
TG ordinateur
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Minerva

Midi-Pyrénées
MT Pays et régions (14)
EN Midi-Pyrénées
TG France

Midlands de l’Est
MT Pays et régions (14)
EN East Midlands
TG Angleterre

Midlands de l’Ouest
MT Pays et régions (14)
EN West Midlands
TG Angleterre

migrant
MT Société (12)
EN migrant
EP émigrant

immigrant
TG groupe socioculturel
TS enfant de migrant

femme migrante
réfugié

VA chômage des migrants
droits des migrants
émigration
emploi des migrants
formation des migrants
intégration des migrants
migration
pays d’origine
permis de travail
travailleur migrant

migration
MT Population (13)
EN migration
EP migration interne

migration rurale urbaine
TG population
TS migration internationale

mobilité géographique
VA identité culturelle

libre circulation
migrant
répartition de la population

migration de retour
MT Population (13)
EN return migration
TG migration internationale

migration internationale
MT Population (13)

EN international migration
TG migration
TS émigration

immigration
migration de retour

migration interne
EM migration

migration rurale urbaine
EM migration

milieu de travail
MT Entreprise (7)
EN work environment
EP milieu professionnel
TG vie active
TS lieu de travail
VA ergonomie

relations du travail
travail

milieu familial
MT Société (12)
EN family environment
TG milieu social
VA famille

milieu professionnel
EM milieu de travail

milieu social
MT Société (12)
EN social environment
TG société
TS conditions socioéconomiques

culture
milieu familial

Minerva
MT Union européenne (15)
EN Minerva
NE L’objectif de Minerva (1999-2006) est 

d’encourager l’usage des technologies de 
l’information et de la communication (TIC), 
du multimédia et de l’éducation ouverte 
à distance (EOD). Minerva s’adresse aux 
enseignants et étudiants, issus du monde 
scolaire et universitaire, mais également 
du monde de l’industrie du multimédia, 
des TIC et de la société civile.

TG programme communautaire
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mineur
370 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

mineur
MT Professions (8)
EN miner
EP mineur de houille
TG profession

mineur de houille
EM mineur

ministère
MT Administration (11)
EN ministry
EP département gouvernemental
TG gouvernement
TS ministère de l’éducation

ministère du travail

ministère de l’éducation
MT Administration (11)
EN ministry of education
TG ministère
VA administration de l’éducation

politique de l’éducation

ministère du travail
MT Administration (11)
EN ministry of labour
TG ministère
VA travail

minorité
EM groupe minoritaire

mise à jour des connaissances
EM Perfectionnement professionnel

mobilité de la main-d’œuvre
MT Travail (6)
EN labour mobility
NE Aptitude à changer d’environnement de 

travail et à s’y adapter. (Cedefop, 2006.)
EP mobilité des cadres

mobilité des individus
mobilité du personnel

TG marché du travail
VA libre circulation

mobilité géographique
mobilité professionnelle

mobilité des cadres
EM mobilité de la main-d’œuvre

mobilité des étudiants
MT Éducation (2)
EN student mobility

TG administration de l’éducation
VA libre circulation

mobilité géographique
mobilité sociale

mobilité des individus
EM mobilité de la main-d’œuvre

mobilité du personnel
EM mobilité de la main-d’œuvre

mobilité géographique
MT Population (13)
EN geographical mobility
TG migration
VA mobilité de la main-d’œuvre

mobilité des étudiants
mobilité professionnelle
mobilité sociale

mobilité géographique du travailleur
EM mobilité professionnelle

mobilité professionnelle
MT Entreprise (7)
EN occupational mobility
EP mobilité géographique du travailleur
TG évolution de carrière
TS détachement
VA libre circulation

mobilité de la main-d’œuvre
mobilité géographique
mobilité sociale
transparence des qualifi cations

mobilité sociale
MT Société (12)
EN social mobility
TG société
TS promotion sociale
VA changement de carrière

libre circulation
mobilité des étudiants
mobilité géographique
mobilité professionnelle
statut social

modalités d’emploi
EM conditions d’emploi

modèle
MT Mots outils (18)
EN model
TS modèle mathématique
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moyen d’enseignement

modèle éducatif
EM structure de l’emploi

modèle mathématique
MT Mots outils (18)
EN mathematical model
TG modèle

modernisation
MT Société (12)
EN modernisation
TG changement social
VA changement technologique

Molise
MT Pays et régions (14)
EN Molise
TG Italie

Monaco
MT Pays et régions (14)
EN Monaco
TG Europe du Sud

mondialisation
MT Économie (10)
EN globalisation
EP globalisation

internationalisation
mondialisation industrielle

TG économie internationale

mondialisation industrielle
EM mondialisation

Mongolie
MT Pays et régions (14)
EN Mongolia
TG Asie centrale

monographie
MT Type de document (17)
EN monograph
NE Élément bibliographique hors série, soit 

par exemple un élément complet en une 
seule partie (ou en vue d’être complété) 
ou complet en un nombre défi ni de 
différentes parties. 

Monténégro
EN Montenegro
TG Europe de l’Est
VA ex-Yougoslavie

monteur en télécommunications
EM électricien

mortalité
EM tendances démographiques

motivation
MT Société (12)
EN motivation
TG comportement
VA attitude

attitude envers le travail
leadership

mouvement social
MT Société (12)
EN social movement
NE Les efforts collectifs tendant à transformer 

certains domaines des relations sociales. 
TG société

moyen audiovisuel
MT Acquisition des connaissances (3)
EN audiovisual aid
NE Moyen d’enseignement faisant appel aux 

sens de la vue et de l’ouïe (par ex. fi lms 
sonores, enregistrements sur bandes 
vidéo, diapositives sonorisées, etc.). 

TG matériel didactique
TS télévision éducative

vidéo
VA industrie audiovisuelle

méthode audiovisuelle
vidéo interactive

moyen d’apprentissage
EM matériel didactique

moyen de communication
MT Information et communication (5)
EN communication medium
TG communication
TS langue

média
télécommunication

VA apprentissage à distance

moyen de transport
EM transport

moyen d’enseignement
EM matériel didactique
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moyenne entreprise
372 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

moyenne entreprise
MT Entreprise (7)
EN medium enterprise
TG petite moyenne entreprise

Mozambique
MT Pays et régions (14)
EN Mozambique
TG Afrique méridionale

muet
EM handicapé physique

multilinguisme
MT Information et communication (5)
EN multilingualism
TG langue
TS bilinguisme

traduction
VA linguistique

multimédia
EM système multimédia

municipalité
EM collectivité locale

Munster
MT Pays et régions (14)
EN Munster
TG Irlande

musée
EM service culturel

musicien
EM artiste du spectacle

musique
MT Activités économiques (9)
EN music
TG arts
VA artiste du spectacle

Myanmar
MT Pays et régions (14)
EN Myanmar
TG Asie du Sud-Est

Namibie
MT Pays et régions (14)
EN Namibia
TG Afrique méridionale

nationalité
EM citoyenneté

Nations unies
MT Organisations internationales (16)
EN United Nations
TG organisation internationale
TS BIT

Unesco

Navarre
MT Pays et régions (14)
EN Navarre
TG Espagne

négociation collective
MT Entreprise (7)
EN collective bargaining
NE Manière dont les représentants des 

employeurs et ceux des salariés discutent 
et négocient les modalités de leurs 
relations en vue d’aboutir à un accord 
de travail jugé acceptable par les deux 
parties. 

TG relations du travail
VA convention collective

Népal
MT Pays et régions (14)
EN Nepal
TG Asie du Sud

nettoyeur
EM travailleur des services

Nicaragua
MT Pays et régions (14)
EN Nicaragua
TG Amérique centrale

Niger
MT Pays et régions (14)
EN Niger
TG Afrique de l’Ouest

Nigeria
MT Pays et régions (14)
EN Nigeria
TG Afrique de l’Ouest

niveau de formation
MT Formation (1)
EN training level
TG système de formation
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numéro de journal

VA évaluation du niveau de formation
niveau de qualifi cation
niveau d’enseignement

niveau de qualifi cation
MT Travail (6)
EN level of qualifi cation
EP évolution des qualifi cations
TG qualifi cation professionnelle
TS travailleur non qualifi é

travailleur qualifi é
travailleur semi qualifi é

VA apprenti
niveau de formation
niveau d’enseignement
statut professionnel
travailleur

niveau de vie
EM conditions de vie

niveau d’enseignement
MT Éducation (2)
EN level of education
EP niveau d’études
TS éducation préscolaire

enseignement postobligatoire
enseignement postsecondaire
enseignement primaire
enseignement secondaire

VA niveau de formation
niveau de qualifi cation
système d’enseignement

niveau d’études
EM niveau d’enseignement

nombre de stagiaires
MT Administration (11)
EN number of trainees
TG statistiques de la formation
VA nombre d’étudiants

nombre d’étudiants
MT Éducation (2)
EN number of students
TG statistiques de l’éducation
VA nombre de stagiaires

Nord-Pas-de-Calais
MT Pays et régions (14)
EN Nord-Pas-de-Calais
TG France

norme
MT Type de document (17)
EN standard
NE Description ou autre document technique 

à disposition du public rédigé avec 
la coopération et le consensus ou 
l’approbation générale de tous les 
intéressés. Il est basé sur des résultats 
corroborés par la science, la technologie 
et l’expérience et vise l’optimisation 
des bénéfi ces communautaires. Il est 
approuvé par une corporation reconnue 
à l’échelle nationale, régionale ou 
internationale. 

norme de formation
MT Formation (1)
EN training standard
TG qualité de la formation
VA évaluation de la formation

Norvège
MT Pays et régions (14)
EN Norway
TG Scandinavie
VA AELE

pays de l’OCDE

nouvelle profession
EM profession non traditionnelle

Nouvelle-Zélande
MT Pays et régions (14)
EN New Zealand
TG Océanie
VA pays de l’OCDE

nouvelles technologies
MT Sciences et technologies (4)
EN new technologies
TG technologie
VA innovation

numéracie
MT Éducation (2)
EN numeracy
EP incapacité de calculer
TG éducation de base

numéro de journal
MT Type de document (17)
EN journal issue
EP numéro spécial
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numéro spécial
374 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

numéro spécial
EM numéro de journal

objectif d’apprentissage
EM objectif de l’éducation

objectif de formation
MT Formation (1)
EN training objective
EP but de formation

rôle de la formation
TG gestion de la formation
VA fonction de formation

objectif de l’éducation
profi l de formation
théorie de la formation

objectif de l’éducation
MT Éducation (2)
EN educational objective
EP apprendre pour apprendre

but de l’éducation
objectif d’apprentissage
objectif pédagogique
philosophie de l’éducation

TG politique de l’éducation
VA éducation

objectif de formation

objectif pédagogique
EM objectif de l’éducation

observation
MT Mots outils (18)
EN observation
TG technique de recherche

observatoire de l’emploi
MT Travail (6)
EN employment monitoring system
EP analyse du marché du travail
TG marché du travail
VA besoins de formation

changement de carrière
marché de la formation

obsolescence des compétences
MT Acquisition des connaissances (3)
EN skill obsolescence
NE Qualifi cations professionnelles qui ne 

répondent plus à la demande ou qui 
sont périmées, du fait du changement 
technologique par exemple. On peut 

remédier à cette situation par une 
formation de reconversion professionnelle. 

TG analyse des qualifi cations

OCDE
MT Organisations internationales (16)
EN OECD
EP Organisation de coopération et de 

développement économiques
TG organisation internationale
VA développement économique

Océanie
MT Pays et régions (14)
EN Oceania
TS Australie

Mélanésie
Micronésie
Nouvelle-Zélande
Polynésie

OESP
EM Offi ce européen de sélection du personnel

Offi ce des publications offi cielles des 
Communautés européennes
MT Union européenne (15)
EN Offi ce for Offi cial Publications of the 

European Communities
EP OPOCE
TG agences et autres organismes

Offi ce européen de sélection du personnel
MT Union européenne (15)
EN European Personnel Selection Offi ce
EP OESP
TG agences et autres organismes

offre de formation
MT Formation (1)
EN training supply
EP possibilités de formation

pourvoyeur de formation
TG marché de la formation

offre de main-d’œuvre
MT Travail (6)
EN labour supply
NE Ne porte pas seulement sur les aspects 

quantitatifs de la main-d’œuvre, mais 
aussi sur sa qualifi cation et sa localisation 
géographique. 

EP personnel de remplacement
personnel remplaçant
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Thésaurus européen de la formationFR – 375 
organisation de jeunesse

TG marché du travail
TS recherche d’emploi

offre de travail
EM offre d’emploi

offre d’emploi
MT Travail (6)
EN job offer
EP offre de travail
TG perspective d’emploi
VA description d’emploi

vacance d’emploi

OIT
MT Organisations internationales (16)
EN ILO
NE Utiliser pour désigner aussi bien le 

Bureau international du travail (BIT) que 
l’Organisation internationale du travail 
(OIT). 

EP Organisation internationale du travail
TG Nations unies
VA travail

Oman
MT Pays et régions (14)
EN Oman
TG pays du Golfe

Ombrie
MT Pays et régions (14)
EN Umbria
TG Italie

opérateur de saisie
EM employé de bureau

opérateur en système d’usinage
EM mécanicien

opérateur sur ordinateur
EM personnel informatique

opinion
EM attitude

OPOCE
EM Offi ce des publications offi cielles des 

Communautés européennes

opportunité de carrière
EM évolution de carrière

opportunité d’emploi
EM perspective d’emploi

opticien
EM personnel paramédical

ordinateur
MT Information et communication (5)
EN computer
EP convivialité

interface
terminal

TG matériel informatique
TS microordinateur
VA apprentissage assisté par ordinateur

ingénierie informatique
matériel didactique
personnel informatique

ordinateur individuel
EM microordinateur

orfèvre
EM joaillier

organisation
EM association

organisation apprenante
MT Entreprise (7)
EN learning organisation
NE An organisation which promotes learning, 

and where individuals learn and develop 
through the work context, for the benefi t 
of themselves, each other and the whole 
organisation, with such efforts being 
publicised and recognised. (Cedefop, 
2006).

EP compagnie d’apprentissage
enseignement de l’organisation
entreprise apprenante

TG gestion des ressources humaines
VA apprentissage

entreprise
formation en entreprise

Organisation de coopération et de 
développement économiques
EM OCDE

organisation de jeunesse
MT Administration (11)
EN youth organisation
TG association
TS organisation étudiante
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organisation du travail
376 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

organisation du travail
MT Entreprise (7)
EN work organisation
TS aménagement du temps de travail

analyse du travail
contenu de l’emploi
description d’emploi
partage du travail
télétravail
travail à domicile
travail en équipe

VA automatisation
changement organisationnel

organisation étudiante
MT Administration (11)
EN student organisation
TG organisation de jeunesse

organisation internationale
MT Organisations internationales (16)
EN international organisation
TS AELE

Banque mondiale
Conseil de l’Europe
Eurydice
Nations unies
OCDE

VA association

Organisation internationale du travail
EM OIT

organisation patronale
MT Entreprise (7)
EN employers’ organisation
TG partenaires sociaux
VA association professionnelle

organisation professionnelle
EM association professionnelle

organisme certifi cateur
MT Administration (11)
EN awarding body
NE Organisme délivrant des certifi cations 

(certifi cats, diplômes ou titres) qui 
attestent d’une manière offi cielle et 
formalisée les résultats d’apprentissage 
d’un individu (savoirs, aptitudes et/ou 
compétences) à l’issue d’une procédure 
d’évaluation et de validation (Cedefop, 
2006).

EP corps responsable

TG administration
VA apprentissage non formel

certifi cation des résultats d’apprentissage

organisme de formation 
EM centre de formation

organisme de formation externe
EM institution de formation

organisme gouvernemental
EM société d’économie mixte

organisme public
MT Administration (11)
EN public body
EP organisme semi gouvernemental
TG administration publique
VA entreprise publique

société d’économie mixte

organisme semi gouvernemental
EM organisme public

orientation dans l’éducation
EM orientation pédagogique

orientation de carrière
EM orientation professionnelle

orientation des travailleurs
EM orientation professionnelle

orientation pédagogique
MT Éducation (2)
EN educational guidance
EP conseil d’orientation pédagogique

orientation dans l’éducation
orientation scolaire
orientation universitaire

TS choix des études
VA conseiller d’orientation

information sur la formation
orientation professionnelle

orientation professionnelle
MT Formation (1)
EN vocational guidance
EP conduite de carrière

orientation de carrière
orientation des travailleurs
préparation aux carrières

TS choix de carrière
conseil d’orientation
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partage du travail

information professionnelle
service d’orientation

VA conseiller d’orientation
évolution de carrière
information sur la formation
insertion professionnelle
orientation pédagogique
passage à la vie active

orientation scolaire
EM orientation pédagogique

orientation universitaire
EM orientation pédagogique

origine sociale
MT Société (12)
EN social origin
TG société
VA structure sociale

Ouganda
MT Pays et régions (14)
EN Uganda
TG Afrique orientale

outil d’évaluation
EM méthode d’évaluation

outilleur
EM travailleur de la métallurgie

ouvrier qualifi é
EM artisan

ouvrier spécialisé
EM travailleur semi qualifi é

ouvrière couturière
EM travailleur du textile

Ouzbékistan
MT Pays et régions (14)
EN Uzbekistan
TG Asie centrale
VA ex-URSS

Overijssel
MT Pays et régions (14)
EN Overijssel
TG Pays-Bas

Pakistan
MT Pays et régions (14)
EN Pakistan

TG Asie du Sud

Panama
MT Pays et régions (14)
EN Panama
TG Amérique centrale

papetier
MT Professions (8)
EN paper maker
TG travailleur de l’industrie
VA industrie du papier

Paraguay
MT Pays et régions (14)
EN Paraguay
TG Amérique du Sud

parents
MT Société (12)
EN parents
TG famille
VA attitude des parents

rôle des parents

parlement
MT Administration (11)
EN parliament
TG état
VA législation

Parlement européen
MT Union européenne (15)
EN European Parliament
EP PE
TG institutions communautaires

parqueteur
EM travailleur du bois

parrainage
EM ressource fi nancière

partage d’emploi
EM partage du travail

partage du travail
MT Entreprise (7)
EN job sharing
NE Occupation d’un même poste de travail 

par plusieurs personnes. 
EP partage d’emploi
TG organisation du travail
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partenaires sociaux
378 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

partenaires sociaux
MT Entreprise (7)
EN social partners
NE Les organisations représentatives des 

employeurs et des syndicats participant 
au dialogue social (bipartite) (Cedefop, 
2006).

TG relations du travail
TS employeur

organisation patronale
syndicat

VA association professionnelle

partenariat de la formation
MT Formation (1)
EN training partnership
EP réseau de formation
TG gestion de la formation
VA coordination de la politique de formation

joint venture
relation école entreprise
relation université entreprise

partenariat école entreprise
EM relation école entreprise

parti politique
MT Administration (11)
EN political party
TG politique

participation de l’État
MT Économie (10)
EN state participation
TG fi nance publique
VA entreprise publique

état

participation des employeurs
EM rôle des employeurs

participation des salariés
EM participation des travailleurs

participation des stagiaires
MT Formation (1)
EN trainee participation
TG stagiaire

participation des travailleurs
MT Entreprise (7)
EN workers’ participation
EP démocratie industrielle

participation des salariés

TG relations du travail
TS représentation des travailleurs
VA syndicat

participation locale
MT Administration (11)
EN community participation
TG collectivité locale
VA comportement social

partie de monographie
MT Type de document (17)
EN monograph part

passage à la vie active
MT Travail (6)
EN transition from school to work
NE Après une éducation à plein-temps, les 

individus suivent une variété de voies 
avant de trouver un emploi ou de devenir 
un travailleur indépendant. Le passage 
d’une éducation à plein-temps à un travail 
régulier est la transition de l’école au 
travail. 

TS relation emploi formation
VA école

industrie
insertion professionnelle
orientation professionnelle
service d’orientation

passeport de formation
MT Acquisition des connaissances (3)
EN training passport
TG certifi cation des résultats d’apprentissage

pâtissier
EM profession de l’agroalimentaire

pause en milieu de carrière
EM interruption de carrière

pauvreté
MT Société (12)
EN poverty
TG conditions de vie
VA personne en diffi culté sociale

pays Baltes
MT Pays et régions (14)
EN Baltic States
TG Europe de l’Est
TS Estonie

Lettonie
Lituanie

VA ex-URSS
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pays de l’UE

Pays-Bas
MT Pays et régions (14)
EN Netherlands
TG Europe de l’Ouest
TS Brabant-Septentrional

Drenthe
Flevoland
Frise
Groningue
Gueldre
Hollande-Méridionale
Hollande-Septentrionale
Limbourg
Overijssel
Utrecht
Zélande

VA Antilles néerlandaises
pays de l’OCDE
pays de l’UE

Pays basque
MT Pays et régions (14)
EN Basque country
TG Espagne

pays CE
EM pays de l’UE

pays d’accueil
MT Population (13)
EN host country
EP pays d’immigration
TG immigration

Pays de Galles
MT Pays et régions (14)
EN Wales
TG Royaume-Uni

Pays-de-la-Loire
MT Pays et régions (14)
EN Loire Region
TG France

pays de l’OCDE
MT Pays et régions (14)
EN OECD countries
VA Allemagne

Australie
Autriche
Belgique
Canada
Corée du Sud
Danemark
Espagne

États-Unis
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Irlande
Islande
Italie
Japon
Luxembourg
Mexique
Norvège
Nouvelle-Zélande
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République slovaque
République tchèque
Royaume-Uni
Suède
Suisse
Turquie

pays de l’UE
MT Pays et régions (14)
EN EU countries
EP pays CE
VA Allemagne

Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre
Danemark
Espagne
Estonie
Europe
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Malte
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République slovaque
République tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Slovénie
Suède
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pays développés
380 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

pays développés
MT Économie (10)
EN developed countries
TG développement économique

pays d’immigration
EM pays d’accueil

pays d’origine
MT Population (13)
EN country of origin
TG émigration
VA migrant

pays du Golfe
MT Pays et régions (14)
EN Gulf States
TG Proche Moyen Orient
TS Arabie Saoudite

Bahreïn
Émirats arabes unis
Irak
Iran
Koweït
Oman
Qatar

pays en développement
MT Économie (10)
EN developing countries
TG développement économique

pays méditerranéens
EM Europe du Sud

paysagiste
MT Professions (8)
EN landscape gardener
TG architecte
VA aménagement urbain

jardinier

PE
EM Parlement européen

pédagogie
EM sciences de l’éducation

pédagogie de groupe
MT Acquisition des connaissances (3)
EN group learning
EP formation de groupe

instruction de groupe
travail par équipe

TG méthode d’apprentissage
VA groupe cible

travail en équipe

pédagogie expérimentale
MT Sciences et technologies (4)
EN experimental education
EP enseignement expérimental
TG sciences de l’éducation
VA innovation pédagogique

pédagogue
MT Professions (8)
EN educationalist
TG travailleur de l’éducation
VA sciences de l’éducation

peintre et décorateur
EM profession du bâtiment

peinture
EM beaux-arts

pelleterie
EM industrie du cuir

Péloponnèse
MT Pays et régions (14)
EN Peloponnese
TG Grèce

pensée créatrice
EM créativité

pénurie de cadres
EM pénurie de main-d’œuvre

pénurie de main-d’œuvre
MT Travail (6)
EN labour shortage
EP manque de personnel

pénurie de cadres
pénurie d’emploi

TG besoin de main-d’œuvre

pénurie de personnel qualifi é
MT Travail (6)
EN skill shortage
EP degré de qualifi cation
TG besoin de main-d’œuvre
VA compétence
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personnel

pénurie d’emploi
EM pénurie de main-d’œuvre

perfectionnement professionnel
MT Formation (1)
EN upskilling
NE Formation de courte durée, à objectif 

précis, généralement dispensée à la suite 
de l’enseignement ou la formation initiaux 
et destinée à compléter, améliorer ou 
mettre à jour des savoirs, aptitudes ou 
compétences spécifi ques acquises lors 
d’une formation antérieure.

EP actualisation des connaissances
ajustement des connaissances
entretien des connaissances
formation continue des cadres et 
dirigeants d’entreprises
formation de vulgarisation

TG type de formation
VA formation continue

performance
MT Acquisition des connaissances (3)
EN performance
EP rendement
TG développement personnel
TS échec

effi cacité
évaluation de la performance
réussite

VA compétence
évaluation du niveau de formation
productivité

performance professionnelle
EM rendement du travail

permis de travail
MT Travail (6)
EN work permit
TG politique de l’emploi
VA migrant

Pérou
MT Pays et régions (14)
EN Peru
TG Amérique du Sud

personnalité
MT Acquisition des connaissances (3)
EN personality
EP traits de la personnalité

TG développement personnel
TS estime de soi
VA attitude

personne âgée
MT Population (13)
EN older person
EP personne du troisième âge
TG groupe d’âge
VA travailleur âgé

personne avec une incapacité physique
EM handicapé physique

personne aveugle
EM handicapé physique

personne douée
MT Société (12)
EN gifted person
EP enfant doué

étudiant doué
TG élite

personne du troisième âge
EM personne âgée

personne en diffi culté sociale
MT Société (12)
EN socially disabled person
NE Personnes exclues socialement, parce 

qu’elles n’ont pas beaucoup d’éducation, 
parce qu’elles sont pauvres, ou parce 
qu’elles appartiennent à certaines 
minorités. 

TG handicapé
VA analphabétisme

inégalité sociale
pauvreté

personne handicapée
EM handicapé

personne salariée
EM main-d’œuvre

personnel
MT Entreprise (7)
EN personnel
EP équipe de travail
TG gestion du personnel
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personnel commercial
382 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

personnel commercial
MT Professions (8)
EN commercial personnel
EP personnel de vente

travail de ventes
voyageur de commerce

TG travailleur du secteur commercial
TS acheteur

profession de la publicité
vendeur

VA commerce

personnel de cabine
EM profession du transport aérien

personnel de formation
MT Professions (8)
EN training personnel
EP équipe de formation

instructeur
TG travailleur de l’éducation
TS conseiller professionnel

consultant en formation
formateur
professeur d’école professionnelle
responsable de la formation
tuteur de formation

VA fonction de formation

personnel de formation et d’enseignement
EM travailleur de l’éducation

personnel de l’administration
EM employé de bureau

personnel de remplacement
EM offre de main-d’œuvre

personnel de vente
EM personnel commercial

personnel des services publics
MT Professions (8)
EN public service personnel
EP agent de service de l’emploi

employés des services publics
travailleur de l’administration

TG profession
VA inspecteur

service de l’emploi
travailleur des services de sécurité

personnel directorial
EM travailleur du secteur commercial

personnel du secteur culturel
MT Professions (8)
EN cultural sector employee
EP photographe
TG profession
TS artiste

artiste du spectacle

personnel du secteur hôtelier
MT Professions (8)
EN hotel personnel
EP cuisinier

directeur d’hôtel
employé de réception
métier de la restauration
métier de l’hôtellerie
portier
serveur

TG travailleur des services
VA hôtellerie

personnel du service du personnel
EM travailleur des services

personnel enseignant
MT Professions (8)
EN teaching personnel
TG travailleur de l’éducation
TS enseignant

examinateur
VA enseignement

personnel informatique
MT Professions (8)
EN computing personnel
EP analyste de systèmes

informaticien
ingénieur système
métier de l’informatique
opérateur sur ordinateur
programmeur
webmestre

TG travailleur de l’ingénierie
VA ingénierie informatique

ordinateur

personnel médical
EM travailleur de la santé

personnel militaire
MT Professions (8)
EN military personnel
EP soldat
TG travailleur des services de sécurité
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personnel paramédical
MT Professions (8)
EN paramedical personnel
EP ambulancier

auxiliaire médical
diététicien
opticien
physiothérapeute
radiologue
Sage-femme

TG travailleur de la santé
TS infi rmier

personnel remplaçant
EM offre de main-d’œuvre

personnel scientifi que
EM métiers du secteur scientifi que

personnel technique
EM technicien

perspective d’emploi
MT Travail (6)
EN employment opportunity
EP opportunité d’emploi
TG accès à l’emploi
TS barrière linguistique

besoin de main-d’œuvre
offre d’emploi
vacance d’emploi

VA égalité de chances

perspectives de carrière
MT Entreprise (7)
EN career prospects
TG évolution de carrière

perte de qualifi cations
EM déqualifi cation

perte d’emploi
MT Travail (6)
EN job loss
EP rupture d’emploi
TG cessation d’emploi
VA chômage

petite affaire
EM petite entreprise

petite entreprise
MT Entreprise (7)
EN small enterprise

EP petite affaire
TG petite moyenne entreprise

petite moyenne entreprise
MT Entreprise (7)
EN small medium enterprise
NE Selon Eurostat: entreprise de 1 à 249 

salariés. 
EP PME
TG type d’entreprise
TS moyenne entreprise

petite entreprise

Petites Antilles
MT Pays et régions (14)
EN Lesser Antilles
TG Caraïbes
TS Antilles anglaises

Antilles françaises
Antilles néerlandaises

Philippines
MT Pays et régions (14)
EN Philippines
TG Asie du Sud-Est

philosophie
MT Sciences et technologies (4)
EN philosophy
TG sciences humaines

philosophie de l’éducation
EM objectif de l’éducation

photographe
EM personnel du secteur culturel

photographie
EM industrie audiovisuelle

physicien
MT Professions (8)
EN physicist
EP travailleur des sciences physiques
TG métiers du secteur scientifi que

physiothérapeute
EM personnel paramédical

physique
MT Sciences et technologies (4)
EN physics
TG sciences pures
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Picardie
384 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

Picardie
MT Pays et régions (14)
EN Picardy
TG France

Piémont
MT Pays et régions (14)
EN Piedmont
TG Italie

pilote d’avion
EM profession du transport aérien

placement
MT Travail (6)
EN job placement
EP pourvoi de poste
TG politique de l’emploi
VA recrutement

plan d’action
EM programme de travail

plan de formation
MT Formation (1)
EN training plan
NE L’objectif des programmes de formation 

acceptés par l’employeur selon les 
objectifs professionnels. 

TG gestion de la formation

planifi cation
MT Administration (11)
EN planning
TG administration
TS planifi cation locale

planifi cation régionale
VA administration publique

planifi cation de la formation
planifi cation de l’éducation
planifi cation économique

planifi cation de carrière
MT Entreprise (7)
EN career planning
EP gestion de carrière
TG évolution de carrière

planifi cation de la formation
MT Formation (1)
EN planning of training

NE Dispositions et moyens pris par une 
instance offi cielle ou toute autre institution 
responsable de la formation de la main-
d’œuvre. 

EP planifi cation de la formation 
professionnelle

TG politique de formation
VA planifi cation

planifi cation de l’éducation
réforme de la formation

planifi cation de la formation professionnelle
EM planifi cation de la formation

planifi cation de la main-d’œuvre
MT Travail (6)
EN manpower planning
EP gestion prévisionnelle des emplois
TG politique de l’emploi

planifi cation de l’éducation
MT Éducation (2)
EN educational planning
TG politique de l’éducation
VA planifi cation

planifi cation de la formation
réforme de l’éducation

planifi cation économique
MT Économie (10)
EN economic planning
TG politique économique
TS statistiques économiques
VA planifi cation

planifi cation locale
MT Administration (11)
EN local planning
EP économie locale

initiative locale
TG planifi cation
TS aménagement urbain
VA développement local

planifi cation nationale
EM politique gouvernementale

planifi cation régionale
MT Administration (11)
EN regional planning
TG planifi cation
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politique de la main-d’œuvre

TS zone en développement
zone rurale
zone urbaine

VA collectivité régionale
développement régional
marché régional du travail

plaquette
EM brochure

plâtrier cimentier
EM profession du bâtiment

plein emploi
MT Travail (6)
EN full employment
NE Caractéristique d’un pays, d’une région, 

où tous ceux qui cherchent un emploi 
sont pourvus d’une situation rémunérée. 

TG politique de l’emploi

plombier
EM profession du bâtiment

PME
EM petite moyenne entreprise

Poitou-Charentes
MT Pays et régions (14)
EN Poitou-Charentes
TG France

pôle scientifi que
EM technologie

policier
MT Professions (8)
EN police
TG travailleur des services de sécurité

politique
MT Administration (11)
EN politics
EP élection

idéologie politique
TS parti politique

régime politique

politique agricole
MT Économie (10)
EN agricultural policy
TG politique économique
VA agriculture

politique CE
EM politique communautaire

politique communautaire
MT Union européenne (15)
EN Community policy
EP politique CE

politique UE
TG construction européenne

politique culturelle
MT Administration (11)
EN cultural policy
TG politique gouvernementale
VA culture

politique de changement
EM changement organisationnel

politique de formation
MT Formation (1)
EN training policy
NE Combinaison des décisions, objectifs et 

orientations émanant d’une organisation 
offi cielle afi n de défi nir les buts et les 
priorités pour la formation. 

EP stratégie de la formation professionnelle
TS accès à la formation

action de formation
coordination de la politique de formation
développement de la formation
information sur la formation
planifi cation de la formation
réforme de la formation

VA législation de la formation
politique de l’éducation
politique gouvernementale

politique de la formation régionale
EM politique régionale

politique de la jeunesse
MT Administration (11)
EN youth policy
TG politique gouvernementale
TS aide aux jeunes

protection des jeunes
VA jeunesse

politique de la main-d’œuvre
EM politique de l’emploi
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politique de l’éducation
386 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

politique de l’éducation
MT Éducation (2)
EN educational policy
TS accès à l’éducation

développement de l’éducation
durée des études
objectif de l’éducation
planifi cation de l’éducation
prolongation de la scolarité
réforme de l’éducation
relation école entreprise
relation université entreprise

VA éducation
législation de l’éducation
ministère de l’éducation
politique de formation
politique gouvernementale
système d’enseignement

politique de l’emploi
MT Travail (6)
EN employment policy
EP avancement professionnel

politique de la main-d’œuvre
politique du travail

TS création d’emploi
fl exicurité
lutte contre le chômage
permis de travail
placement
planifi cation de la main-d’œuvre
plein emploi
sécurité d’emploi
service de l’emploi

VA accès à l’emploi
contrat emploi formation
emploi
employabilité
politique gouvernementale

politique de l’environnement
EM protection de l’environnement

politique de personnel
EM gestion du personnel

politique de recherche
MT Économie (10)
EN research policy
TG politique économique
TS centre de recherche

domaine de recherche
programme de recherche
recherche développement

VA politique gouvernementale

politique du commerce international
MT Économie (10)
EN trade policy
TG politique économique
VA commerce international

politique du travail
EM politique de l’emploi

politique économique
MT Économie (10)
EN economic policy
TS développement durable

planifi cation économique
politique agricole
politique de recherche
politique du commerce international
politique fi nancière
politique industrielle
politique monétaire
politique salariale

VA développement économique
politique gouvernementale

politique étrangère
MT Administration (11)
EN foreign policy
TG politique gouvernementale

politique fi nancière
MT Économie (10)
EN fi nancial policy
TG politique économique
TS contrôle fi nancier
VA fi nance publique

politique gouvernementale
MT Administration (11)
EN government policy
EP planifi cation nationale
TG gouvernement
TS politique culturelle

politique de la jeunesse
politique étrangère
politique sociale

VA politique de formation
politique de l’éducation
politique de l’emploi
politique de recherche
politique économique

politique industrielle
MT Économie (10)
EN industrial policy
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Porto Rico

TG politique économique
VA industrie

politique internationale
MT Administration (11)
EN international policy
TG relations internationales

politique monétaire
MT Économie (10)
EN monetary policy
TG politique économique

politique régionale
MT Administration (11)
EN regional policy
EP politique de la formation régionale
TG collectivité régionale
VA fi nances locales

politique salariale
MT Économie (10)
EN incomes policy
TG politique économique
VA salaire

politique sociale
MT Administration (11)
EN social policy
TG politique gouvernementale
TS discrimination positive

égalité des races
recherche sociale

VA discrimination

politique UE
EM politique communautaire

pollution
MT Économie (10)
EN pollution
TG environnement

Pologne
MT Pays et régions (14)
EN Poland
TG Europe de l’Est
VA pays de l’OCDE

pays de l’UE

Polynésie
MT Pays et régions (14)
EN Polynesia
TG Océanie

polytechnique
EM établissement d’enseignement supérieur

polyvalence
MT Acquisition des connaissances (3)
EN polyvalence
NE La capacité de réaliser plusieurs tâches 

dans un domaine donné. 
TG savoir-faire professionnel
VA formation pluridisciplinaire

population
MT Population (13)
EN population
TS migration

recensement
répartition de la population
tendances démographiques

VA démographie

population à risque
EM groupe défavorisé

population active
EM main-d’œuvre

population en âge de travailler
MT Population (13)
EN working age population
TG répartition de la population

population rurale
EM répartition de la population

population scolaire universitaire
MT Éducation (2)
EN student population
TS étudiant
VA jeunesse

population urbaine
EM répartition de la population

portier
EM personnel du secteur hôtelier

Porto Rico
MT Pays et régions (14)
EN Puerto Rico
TG Grandes Antilles
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Portugal
388 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

Portugal
MT Pays et régions (14)
EN Portugal
TG Europe du Sud
TS Açores

Alentejo
Algarve
Lisbonne et la vallée du Tage
Madère
Portugal central
Portugal du Nord

VA pays de l’OCDE
pays de l’UE

Portugal central
MT Pays et régions (14)
EN Central Portugal
TG Portugal

Portugal du Nord
MT Pays et régions (14)
EN Northern Portugal
TG Portugal

possibilités de formation
EM offre de formation

poste non pourvu
EM vacance d’emploi

potier
EM verrier

Pouilles
MT Pays et régions (14)
EN Apulia
TG Italie

pourvoi de poste
EM placement

pourvoyeur de formation
EM offre de formation

précarité
EM marginalisation

premier apprentissage
EM apprentissage non formel

premier emploi
MT Travail (6)
EN initial employment
TG insertion professionnelle

préparation aux carrières
EM orientation professionnelle

préparation professionnelle
MT Formation (1)
EN vocational preparation
EP formation préprofessionnelle
TG formation initiale

préretraite
MT Travail (6)
EN early retirement
TG retraite

presse
MT Information et communication (5)
EN press
TG média

prestations sociales
EM sécurité sociale

prêt d’étude
EM fi nancement de l’éducation

prévention des accidents
EM sécurité du travail

problème social
MT Société (12)
EN social problem
EP déviance
TG société
TS délinquance

toxicomanie

procédure de sélection
MT Formation (1)
EN selection procedure
TG accès à la formation
TS critère de sélection

test d’aptitude
VA recrutement

sélection du personnel

processus cognitif
MT Acquisition des connaissances (3)
EN cognitive process
EP connaissances
TG développement intellectuel
VA résolution de problèmes

processus d’apprentissage
EM apprentissage
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profession des assurances

Proche Moyen Orient
MT Pays et régions (14)
EN Middle East
TG Asie
TS Afghanistan

Israël
Machrek
pays du Golfe
territoires autonomes de Palestine
Yémen

production
MT Économie (10)
EN production
TG économie
VA atelier fl exible

entreprise
fabrication assistée par ordinateur
gestion de la production

productivité
MT Économie (10)
EN productivity
TG économie
VA performance

professeur
EM enseignant de l’enseignement supérieur

professeur d’école professionnelle
MT Professions (8)
EN vocational teacher
TG personnel de formation
VA enseignant

professeur d’études supérieures
EM enseignant de l’enseignement supérieur

profession
MT Professions (8)
EN occupation
TS métiers des sciences humaines

métiers du secteur scientifi que
mineur
personnel des services publics
personnel du secteur culturel
profession de l’information
profession des sciences sociales
profession du bâtiment
profession juridique
travailleur de la santé
travailleur de la sylviculture
travailleur de l’agriculture
travailleur de l’éducation
travailleur de l’industrie

travailleur de l’ingénierie
travailleur des sciences vétérinaires
travailleur des services
travailleur des services de sécurité
travailleur des services de transport
travailleur des services sociaux
travailleur du secteur commercial
travailleur du secteur de la presse
travailleur du secteur de l’environnement

VA carrière
formation par branches
profession réglementée
statut professionnel
structure de l’emploi

profession administrative et fi nancière
EM travailleur du secteur commercial

profession de la publicité
MT Professions (8)
EN advertiser
TG personnel commercial
VA service aux entreprises

profession de l’agroalimentaire
MT Professions (8)
EN food worker
EP boucher

boulanger
pâtissier
travailleur des boissons

TG travailleur de l’industrie
VA industrie alimentaire

profession de l’assistance sociale
EM travailleur des services sociaux

profession de l’information
MT Professions (8)
EN information personnel
EP archiviste

bibliothécaire
documentaliste
interprète
métier de l’information
traducteur

TG profession
VA traduction

profession des assurances
MT Professions (8)
EN insurance personnel
EP actuaire
TG travailleur du secteur commercial
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profession des sciences sociales
390 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

profession des sciences sociales
MT Professions (8)
EN social sciences worker
EP spécialiste de sciences sociales
TG profession
TS psychologue

sociologue
VA sciences sociales

profession des transports
EM travailleur des services de transport

profession du bâtiment
MT Professions (8)
EN construction worker
EP carreleur

couvreur
isolateur calorifugeur
maçon
peintre et décorateur
plâtrier cimentier
plombier
tailleur de pierres
vitrier

TG profession
TS architecte
VA industrie de la construction

profession du secteur bancaire
MT Professions (8)
EN banking personnel
TG travailleur du secteur commercial
VA secteur bancaire

profession du tourisme
MT Professions (8)
EN tourism personnel
EP métier du voyage
TG travailleur des services
TS employé d’agence de voyages

guide touristique
VA tourisme

profession du transport aérien
MT Professions (8)
EN air transport personnel
EP contrôleur de la circulation aérienne

personnel de cabine
pilote d’avion

TG travailleur des services de transport
VA transport

profession enseignante
EM travailleur de l’éducation

profession juridique
MT Professions (8)
EN law worker
EP avocat

magistrat
travailleur du droit

TG profession
VA législation

profession libérale
MT Travail (6)
EN liberal profession
TG statut professionnel
VA profession réglementée

profession non traditionnelle
MT Travail (6)
EN non-traditional occupation
NE Professions dans lesquelles certains 

groupes sont sous-représentés. Cette 
expression s’applique habituellement 
aux professions dites «masculines» ou 
«féminines». 

EP nouvelle profession
TG structure de l’emploi

profession obsolète
MT Travail (6)
EN obsolescent occupation
TG structure de l’emploi

profession réglementée
MT Travail (6)
EN regulated occupation
NE L’activité ou l’ensemble des activités 

professionnelles réglementées qui 
constituent cette profession dans un État 
membre de l’UE. 

EP travail reconnu
TG emploi
VA profession

profession libérale
reconnaissance des qualifi cations
Union européenne

profession sociale
EM travailleur des services sociaux

professionnalisation
EM professionnalisme

professionnalisme
MT Travail (6)
EN professionalism
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programme d’études

NE À utiliser pour signifi er l’ensemble 
des caractéristiques offertes par une 
profession. 

EP professionnalisation
TG qualifi cation professionnelle

profi l de formation
MT Formation (1)
EN training specifi cation
EP caractéristiques de formation

description d’une formation
TG gestion de la formation
VA objectif de formation

profi l professionnel
programme d’études
stagiaire

profi l de l’emploi
EM profi l professionnel

profi l professionnel
MT Travail (6)
EN occupational profi le
EP profi l de l’emploi

profi l qualifi catif
TG qualifi cation professionnelle
VA analyse des tâches

profi l de formation

profi l qualifi catif
EM profi l professionnel

profi t
MT Économie (10)
EN profi t
EP revenu des sociétés
TG gestion fi nancière

programme CE
EM programme communautaire

programme communautaire
MT Union européenne (15)
EN Community programme
NE À utiliser pour décrire tous les 

programmes et actions communautaires. 
EP programme CE

programme UE
TG activité communautaire

TS Adapt
année européenne
dimension européenne
Erasmus
Europass
Gruntvig
Leonardo da Vinci
Lingua
Minerva
programme Jeunesse
Programme pour l’éducation et la 
formation tout au long de la vie
programme pour l’égalité des chances
programme pour l’emploi
Socrates
Tempus

programme de formation
MT Formation (1)
EN training programme
NE Actions de formation défi nies par leurs 

objectifs, les groupes visés ou les 
résultats envisagés. 

TG gestion de la formation
TS conception des cours
VA programme d’études

programme de recherche
MT Économie (10)
EN research programme
TG politique de recherche

programme de travail
MT Type de document (17)
EN work programme
EP plan d’action

programme d’études
MT Acquisition des connaissances (3)
EN curriculum
TS élaboration des programmes d’études

matière d’enseignement
recherche sur les programmes

VA cours de formation
dimension européenne
durée des études
profi l de formation
programme de formation
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programme Jeunesse
392 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

programme Jeunesse
MT Union européenne (15)
EN Youth programme
NE Le programme Jeunesse (2000-…) offre 

aux jeunes des occasions de mobilité et 
la possibilité de prendre une part active à 
la construction de l’Europe et contribue 
au développement de la politique de 
la jeunesse, fondée sur l’éducation 
non formelle. Il vise à promouvoir les 
échanges et les rencontres-débats de 
jeunes, le volontariat, la participation et la 
citoyenneté actives.

TG programme communautaire

Programme pour l’éducation et la formation 
tout au long de la vie
EN Lifelong Learning Programme
TG programme communautaire
VA Leonardo da Vinci

Socrates
Erasmus
Grundtvig

programme pour l’égalité des chances
MT Union européenne (15)
EN Equal 
NE Le programme pour l’égalité des chances 

(2000-2006) constitue un laboratoire d’idées 
au service de la Stratégie européennes 
pour l’emploi et du processus d’inclusion 
sociale. Sa mission est de promouvoir 
une vie professionnelle plus inclusive, en 
combattant la discrimination et l’exclusion 
basées sur le sexe, l’origine raciale ou 
ethnique, la religion ou les croyances, le 
handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Le 
programme pour l’égalité des chances est 
fi nancé par le Fonds social européen.

TG programme communautaire

programme pour l’emploi
MT Union européenne (15)
EN Employment programme
NE Le programme pour l’emploi (1994-1999) 

est subdivisé en quatre volets, visant 
chacun un groupe spécifi que: celui des 
femmes avec Now, celui des handicapés 
avec Horizon, celui des plus démunis 
avec Integra, et enfi n celui des jeunes 
avec Youth Start.

TG programme communautaire

programme UE
EM programme communautaire

programmeur
EM personnel informatique

progression
MT Mots outils (18)
EN progression
TG technique de recherche

projet pilote
MT Acquisition des connaissances (3)
EN pilot project
EP étude pilote

expérience de formation
VA développement de l’éducation

prolongation de la scolarité
MT Éducation (2)
EN prolonged schooling
EP scolarisation prolongée
TG politique de l’éducation
VA durée de la formation

scolarité

promoteur de formation
EM marketing de la formation

promotion
MT Entreprise (7)
EN promotion
EP avancement
TG évolution de carrière

promotion des ventes
EM marketing

promotion sociale
MT Société (12)
EN social promotion
TG mobilité sociale
VA étudiant travailleur

proportion formateur stagiaire
EM statistiques de la formation

prospective
MT Mots outils (18)
EN forecasting
EP futurologie
TG technique de recherche
TS tendance

protection de la nature
EM protection de l’environnement
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Thésaurus européen de la formationFR – 393 
qualifi cation double

protection de l’emploi
MT Administration (11)
EN employment protection
TG législation du travail

protection de l’environnement
MT Économie (10)
EN environmental protection
EP conservation de la nature

politique de l’environnement
protection de la nature

TG environnement
VA travailleur du secteur de l’environnement

protection des jeunes
MT Administration (11)
EN youth protection
TG politique de la jeunesse
VA éducateur social

Provence-Alpes-Côte-d’Azur
MT Pays et régions (14)
EN Provence-Alpes-Côte-d’Azur
TG France

psychologie
MT Sciences et technologies (4)
EN psychology
TG sciences humaines
TS psychologie de l’éducation

psychologie du travail
VA psychologue

psychologie au travail
EM psychologie du travail

psychologie de l’apprentissage
EM psychologie de l’éducation

psychologie de l’éducation
MT Sciences et technologies (4)
EN educational psychology
EP psychologie de l’apprentissage

psychologie de l’enseignement
TG psychologie

psychologie de l’enseignement
EM psychologie de l’éducation

psychologie des professions
EM psychologie du travail

psychologie du travail
MT Sciences et technologies (4)
EN industrial psychology

EP psychologie au travail
psychologie des professions

TG psychologie
VA gestion des ressources humaines

relations du travail
travail

psychologue
MT Professions (8)
EN psychologist
TG profession des sciences sociales
VA psychologie

travailleur de la santé

publication en série
EM collection

Qatar
MT Pays et régions (14)
EN Qatar
TG pays du Golfe

qualifi cation
MT Travail (6)
EN qualifi cation
NE Le terme qualifi cation recouvre différents 

aspects: La qualifi cation formelle: résultat 
formel (certifi cat, titre ou diplôme) d’un 
processus d’évaluation et de validation 
obtenu lorsqu’une autorité compétente 
établit qu’un individu possède les 
résultats d’apprentissage correspondant 
à une norme donnée et/ou possède les 
compétences nécessaires pour exercer 
un emploi dans un domaine d’activité 
professsionnelle spécifi que. Une 
qualifi cation confère une reconnaissance 
offi cielle de la valeur des résultats 
d’apprentissage sur le marché de 
l’emploi ou de l’éducation/formation. 
Une qualifi cation peut conférer un droit 
juridique à l’exercice d’un métier (OCDE); 
Les exigences de qualifi cation: la somme 
des savoirs, savoir-faire, aptitudes et 
compétences permettant à un individu 
d’exercer un emploi. (Cedefop, 2006).

TS qualifi cation professionnelle

qualifi cation des travailleurs
EM qualifi cation professionnelle

qualifi cation double
EM cumul d’emplois
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qualifi cation professionnelle
394 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

qualifi cation professionnelle
MT Travail (6)
EN vocational qualifi cation
NE Ce terme doit être utilisé dans son sens 

large et non pas dans le sens restreint 
qu’on peut lui attribuer dans le contexte 
du Royaume-Uni. 

EP qualifi cation des travailleurs
TG qualifi cation
TS déqualifi cation

expérience professionnelle
niveau de qualifi cation
professionnalisme
profi l professionnel
qualifi cations requises

VA compétence
diplôme
évaluation professionnelle
reconnaissance des qualifi cations

qualifi cations requises
MT Travail (6)
EN job requirements
NE Aptitudes, savoirs et/ou savoir-faire 

professionnels requis pour des tâches 
pré-établies. 

EP besoins en compétences
requis professionnels

TG qualifi cation professionnelle
VA sélection du personnel

qualité de la formation
MT Formation (1)
EN quality of training
TS effi cacité de la formation

gaspillage de la formation
norme de formation

VA évaluation de la formation
gestion de la qualité
qualité de l’éducation

qualité de la vie
MT Société (12)
EN quality of life
EP coût de la vie
TG conditions socioéconomiques
VA conditions de vie

qualité de la vie active

qualité de la vie active
MT Entreprise (7)
EN quality of working life
TG vie active

TS humanisation du travail
rotation emploi formation
satisfaction au travail

VA qualité de la vie

qualité de l’éducation
MT Éducation (2)
EN quality of education
EP éducation de qualité

qualité de l’enseignement
TS défi cit d’éducation
VA éducation

enseignement
gestion de la qualité
qualité de la formation
sciences de l’éducation
transfert pédagogique

qualité de l’enseignement
EM qualité de l’éducation

questionnaire
MT Mots outils (18)
EN questionnaire
TG technique d’interrogation

racisme
EM discrimination raciale
radio

MT Information et communication (5)
EN radio
TG média
VA service de loisir

radioélectricien monteur dépanneur
EM électricien

radiologue
EM personnel paramédical

rapport
MT Type de document (17)
EN report
NE Document qui établit les résultats 

des activités d’un individu ou d’une 
organisation. 

EP rapport d’avancement
rapport de projet
rapport intermédiaire

rapport annuel
MT Type de document (17)
EN annual report
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Thésaurus européen de la formationFR – 395 
recherche fondamentale

rapport d’avancement
EM rapport

rapport de conférence
EM actes de conférence

rapport de projet
EM rapport

rapport intermédiaire
EM rapport

rapport sur le marché du travail
EM enquête sur l’emploi

réadaptation professionnelle
MT Formation (1)
EN vocational rehabilitation
NE Utilisé uniquement pour la réintégration 

des handicapés. 
EP aide par le travail

réhabilitation professionnelle
TG gestion de la formation
VA formation continue

handicapé
travailleur handicapé

recensement
MT Population (13)
EN census
TG population
VA statistiques

récession économique
EM crise économique

recherche
MT Mots outils (18)
EN research
TS recherche action

recherche empirique
recherche expérimentale
recherche fondamentale
recherche historique

VA méthode de recherche
recherche en éducation
recherche sociale
recherche sur la formation
technique de recherche

recherche action
MT Mots outils (18)
EN action research
NE Une étude visant une action stratégique et 

requérant une participation des acteurs. 

TG recherche

recherche comparative
EM analyse comparative

recherche de l’information
MT Information et communication (5)
EN information retrieval
TG documentation

recherche de travail
EM recherche d’emploi

recherche d’emploi
MT Travail (6)
EN job search
EP demande d’emploi

recherche de travail
TG offre de main-d’œuvre
VA demandeur d’emploi

recherche développement
MT Économie (10)
EN research development
TG politique de recherche
TS innovation

recherche empirique
MT Mots outils (18)
EN empirical research
TG recherche

recherche en éducation
MT Éducation (2)
EN educational research
TG éducation
TS éducation comparée
VA domaine de recherche

innovation pédagogique
recherche
recherche sur la formation
recherche sur les programmes
théorie de l’éducation

recherche expérimentale
MT Mots outils (18)
EN experimental research
TG recherche

recherche fondamentale
MT Mots outils (18)
EN fundamental research
TG recherche
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recherche historique
396 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

recherche historique
MT Mots outils (18)
EN historical research
TG recherche
VA histoire de la formation

recherche sociale
MT Administration (11)
EN social research
TG politique sociale
VA domaine de recherche

recherche

recherche sur la formation
MT Formation (1)
EN training research
EP concept de formation
TG formation professionnelle
VA analyse des besoins de formation

domaine de recherche
évaluation de la formation
recherche
recherche en éducation
théorie de la formation

recherche sur les programmes
MT Acquisition des connaissances (3)
EN curriculum research
TG programme d’études
VA recherche en éducation
réclame

EM service aux entreprises

reclassement du personnel
MT Entreprise (7)
EN personnel regrading
TG gestion du personnel

recommandation communautaire
MT Union européenne (15)
EN Community recommendation
EP recours CE
TG législation communautaire

reconfi guration des processus de 
l’entreprise
MT Entreprise (7)
EN reengineering
NE Le reengineering est une remise en cause 

fondamentale et une redéfi nition complète 
des processus opérationnels pour obtenir 
des améliorations de performances 
radicales dans la rapidité, les coûts, la 
qualité, les parts de marché, et le retour 

sur investissement (Michael Hammer, 
James Champy). 

TG gestion de l’entreprise

reconnaissance des diplômes
EM reconnaissance des qualifi cations

reconnaissance des résultats 
d’apprentissage
MT Acquisition des connaissances (3)
EN recognition of learning outcomes
NE (a) Reconnaissance formelle: processus 

qui consiste à reconnaître formellement 
la valeur des compétences: soit en 
délivrant des certifi cations (certifi cats, 
titres ou diplômes); soit en accordant 
des équivalences, des unités de crédit 
ou des dispenses, ou en validant 
des compétences acquises; et/ou (b) 
reconnaissance sociale: reconnaissance 
de la valeur des compétences par 
les acteurs économiques et sociaux 
(Cedefop, 2006).

TG Compétence

reconnaissance des qualifi cations
MT Acquisition des connaissances (3)
EN recognition of qualifi cations
NE La reconnaissance par un ou plusieurs 

pays ou organisations des certifi cations 
(certifi cats, diplômes ou titres) obtenues 
dans un autre pays ou délivrées par une 
autre organisation.
Ne pas confondre avec «reconnaissance 
des résultats d’apprentissage» 
(Cedefop, 2006). 

EP correspondance des qualifi cations
TG certifi cation des résultats d’apprentissage
VA profession réglementée

qualifi cation professionnelle
transparence des qualifi cations

reconversion d’entreprise
EM changement organisationnel

recours CE
EM recommandation communautaire

recrutement
MT Entreprise (7)
EN recruitment
EP installation d’un salarié
TG gestion du personnel
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réhabilitation professionnelle

TS sélection du personnel
VA accès à l’emploi

conditions d’admission
évaluation professionnelle
placement
procédure de sélection
service de l’emploi

réduction du temps de travail
MT Entreprise (7)
EN reduction of working hours
TG aménagement du temps de travail

réforme de la formation
MT Formation (1)
EN training reform
TG politique de formation
VA législation de la formation

planifi cation de la formation
réforme de l’éducation

réforme de l’éducation
MT Éducation (2)
EN educational reform
TG politique de l’éducation
VA législation de l’éducation

planifi cation de l’éducation
réforme de la formation
système d’enseignement

réforme du marché du travail
MT Travail (6)
EN labour market reform
TG marché du travail

réforme du programme d’études
EM élaboration des programmes d’études
réfugié

MT Société (12)
EN refugee
TG migrant
VA groupe défavorisé

régime de formation
EM institution de formation

régime des examens
EM examen

régime politique
MT Administration (11)
EN political system
EP système politique
TG politique
VA État

Région de Bruxelles-Capitale
MT Pays et régions (14)
EN Brussels Capital Region
TG Belgique

Région de Murcie
MT Pays et régions (14)
EN Region of Murcia
TG Espagne

Région Centre
MT Pays et régions (14)
EN Centre
TG France

Région Flamande
MT Pays et régions (14)
EN Flemish region
TG Belgique

Région Wallonne
MT Pays et régions (14)
EN Walloon region
TG Belgique

règlement communautaire
MT Union européenne (15)
EN Community regulation
EP réglementation CE
TG législation communautaire

réglementation
MT Administration (11)
EN regulation
NE Utiliser pour les textes non adoptés par 

le Parlement. Pour un texte adopté par le 
Parlement utiliser loi. 

EP décret
lettre circulaire

TG législation

réglementation CE
EM règlement communautaire

régleur d’instruments de mesure et de 
commande
EM électricien

réhabilitation professionnelle
EM réadaptation professionnelle

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

kg809644_inside_FR.indb   397kg809644_inside_FR.indb   397 3/02/09   10:40:273/02/09   10:40:27



réinsertion professionnelle
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réinsertion professionnelle
MT Travail (6)
EN return to work
NE Le retour dans le marché du travail 

après une longue période d’absence 
dû aux congés maternité, à l’éducation 
des enfants, au service militaire, à 
l’emprisonnement, etc. 

TG insertion professionnelle
VA interruption de carrière

relation école entreprise
MT Éducation (2)
EN school enterprise relationship
EP liens école entreprise

partenariat école entreprise
TG politique de l’éducation
VA entreprise

interaction sociale
partenariat de la formation
relation université entreprise

relation école supérieure entreprise
EM relation université entreprise

relation emploi formation
MT Travail (6)
EN training employment relationship
EP relation formation emploi
TG passage à la vie active
VA interaction sociale

marché de la formation

relation formateur stagiaire
MT Acquisition des connaissances (3)
EN trainer trainee relationship
TG transfert pédagogique
VA formateur

stagiaire

relation formation emploi
EM relation emploi formation

relation université entreprise
MT Éducation (2)
EN university enterprise relationship
EP relation école supérieure entreprise
TG politique de l’éducation
VA entreprise

formation en entreprise
interaction sociale
partenariat de la formation
relation école entreprise
stage en entreprise
université

relations de travail
EM relations du travail

relations du travail
MT Entreprise (7)
EN labour relations
NE S’applique aux relations entre: 

employeurs et employés; direction 
patronale et syndicats; patronat, syndicats 
et gouvernement. 

EP relations de travail
TS convention collective

dialogue social
grève
négociation collective
partenaires sociaux
participation des travailleurs
rôle des employeurs

VA attitude des travailleurs
attitude patronale
gestion du personnel
milieu de travail
psychologie du travail
sociologie industrielle
travail

relations extérieures de la Communauté
MT Union européenne (15)
EN Community external relations
EP accord CE

Espace économique européen
TG construction européenne

relations internationales
MT Administration (11)
EN international relations
TS accord international

coopération internationale
échange international
exportation de la formation
politique internationale

relations interpersonnelles
MT Société (12)
EN interpersonal relations
TG comportement social

relations publiques
EM service aux entreprises

religion
MT Société (12)
EN religion
EP église
TG société
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République tchèque

remplacement
MT Entreprise (7)
EN replacement
TG gestion du personnel

rémunération
EM salaire

rendement
EM performance

rendement du travail
MT Entreprise (7)
EN work performance
EP performance professionnelle
TG évaluation du personnel

réparation
EM entretien et réparation

répartition de la population
MT Population (13)
EN population distribution
EP population rurale

population urbaine
TG population
TS groupe d’âge

population en âge de travailler
répartition par âge
répartition par sexe

VA migration

répartition des cadres
EM évaluation du personnel

répartition par âge
MT Population (13)
EN age distribution
TG répartition de la population

répartition par sexe
MT Population (13)
EN sex distribution
TG répartition de la population
TS femme

homme

répertoire
MT Type de document (17)
EN directory
NE Informations de rappel de tâche arrangées 

par ordre alphabétique, chronologique 
ou méthodique et servant à identifi er 
ou localiser des personnes, des objets, 

des personnes morales ou des lieux de 
corporation. 

reporter
EM travailleur du secteur de la presse

représentation des travailleurs
MT Entreprise (7)
EN workers’ representation
NE Utiliser pour décrire la fonction de 

représentation des intérêts ou de l’opinion 
des travailleurs d’une entreprise donnée. 

TG participation des travailleurs
TS comité d’entreprise

République centrafricaine
MT Pays et régions (14)
EN Central African Republic
TG Afrique centrale

République de Moldavie
MT Pays et régions (14)
EN Republic of Moldova
TG Europe de l’Est
VA ex-URSS

République démocratique d’Allemagne
EM ex-RDA

République démocratique du Congo
MT Pays et régions (14)
EN Congo Democratic Republic
TG Afrique centrale

République d’Irlande
EM Irlande

République fédérale d’Allemagne
EM Allemagne

République slovaque
MT Pays et régions (14)
EN Slovak Republic
TG Europe de l’Est
VA pays de l’OCDE

pays de l’UE

République tchèque
MT Pays et régions (14)
EN Czech Republic
TG Europe de l’Est
VA pays de l’OCDE

pays de l’UE
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requis professionnels
EM qualifi cations requises

réseau de formation
EM partenariat de la formation

réseau d’information
MT Information et communication (5)
EN information network
EP réseau documentaire
TG accès à l’information
VA Cedefop

Eurydice
réseau informatique

réseau documentaire
EM réseau d’information

réseau informatique
MT Information et communication (5)
EN computer network
TG télécommunication
TS Internet
VA logiciel

matériel informatique
réseau d’information

réseau informatique mondial
EM Internet

résolution communautaire
MT Union européenne (15)
EN Community resolution
TG législation communautaire

résolution de problèmes
MT Acquisition des connaissances (3)
EN problem solving
TG méthode pédagogique
VA processus cognitif

responsable de la formation
MT Professions (8)
EN training manager
EP directeur de formation
TG personnel de formation
VA gestion de la formation

ressource économique
MT Économie (10)
EN economic resource
EP aide économique
TS capital humain

ressource fi nancière

VA condition économique
développement économique

ressource éducative
MT Éducation (2)
EN educational resource
TG administration de l’éducation
TS équipement éducatif

ressource fi nancière
MT Économie (10)
EN fi nancial resource
EP aide en capitaux

aide fi nancière
parrainage
ressources en capital

TG ressource économique
TS allocation fi nancière

capital
dépense
emprunt
fi nance privée
fi nancement
investissement
subvention

VA fi nancement de la formation

ressource humaine
EM main-d’œuvre

ressources en capital
EM ressource fi nancière

restauration des bâtiments
MT Activités économiques (9)
EN restoration
TG arts

restructuration de postes
EM conception des tâches

résultat de formation
EM économie de l’éducation

retraite
MT Travail (6)
EN retirement
TG cessation d’emploi
TS préretraite
VA système de retraite

réussite
MT Acquisition des connaissances (3)
EN success
TG performance
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rôle syndical

réussite professionnelle
MT Entreprise (7)
EN occupational success
TG évolution de carrière

revenu des sociétés
EM profi t

revenus des personnes physiques
EM salaire

révolution de l’information
EM société de l’information

revue
MT Type de document (17)
EN journal
NE Périodique publié par une presse 

universitaire, une société intellectuelle, 
un ministère ou une organisation 
professionnelle à l’intention des érudits, 
étudiants, professionnels ou spécialistes, 
et qui présentent des articles relatant 
de résultats, d’examens ou de comptes 
rendus critiques issus de la recherche 
scientifi que ou intellectuelle au sujet d’un 
domaine professionnel ou disciplinaire 
particulier. 

EP lettre d’information
revue électronique

revue électronique
EM revue

Rhénanie-du-Nord-Westphalie
MT Pays et régions (14)
EN North Rhine Westphalia
TG Allemagne

Rhénanie-Palatinat
MT Pays et régions (14)
EN Rhineland Palatinate
TG Allemagne

Rhône-Alpes
MT Pays et régions (14)
EN Rhône-Alpes
TG France

richesse
MT Société (12)
EN wealth
TG conditions de vie

Rioja
MT Pays et régions (14)
EN Rioja
TG Espagne

robot
MT Sciences et technologies (4)
EN robot
EP robot industriel
TG robotique

robot industriel
EM robot

robotique
MT Sciences et technologies (4)
EN robotics
TG mécanisation
TS robot
VA application informatique

atelier fl exible
automatisation

rôle de la formation
EM objectif de formation

rôle de l’enseignant
MT Société (12)
EN teacher role
TG comportement

rôle des employeurs
MT Entreprise (7)
EN employers’ role
EP participation des employeurs
TG relations du travail

rôle des parents
MT Société (12)
EN parental role
TG rôle social
TS attitude des parents
VA parents

rôle social
MT Société (12)
EN social role
TG comportement social
TS rôle des parents
VA statut social

rôle syndical
MT Entreprise (7)
EN trade union role
TG syndicat
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rotation emploi formation
402 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

rotation emploi formation
MT Entreprise (7)
EN job rotation
NE La rotation emploi formation comprend 

la formation d’un chômeur afi n de 
l’habiliter au remplacement d’un employé 
dans une société qui suit une formation 
complémentaire. À ne pas confondre avec 
mobilité professionnelle dans le sens de 
réaffectation. 

TG qualité de la vie active
VA classifi cation des emplois

conception des tâches
élargissement des tâches
enrichissement des tâches
satisfaction au travail

Roumanie
MT Pays et régions (14)
EN Romania
TG Europe de l’Est
VA pays de l’UE

Royaume-Uni
MT Pays et régions (14)
EN United Kingdom
TG Europe de l’Ouest
TS Angleterre

Écosse
Irlande du Nord
Pays de Galles

VA Antilles anglaises
Gibraltar
pays de l’OCDE
pays de l’UE

rupture d’emploi
EM perte d’emploi

Russie
MT Pays et régions (14)
EN Russia
TG Europe de l’Est
VA ex-URSS

Rwanda
MT Pays et régions (14)
EN Rwanda
TG Afrique orientale

rythme d’apprentissage
EM apprentissage

sage-femme
EM personnel paramédical

Sahara occidental
MT Pays et régions (14)
EN Western Sahara
TG Afrique de l’Ouest

Saint Marin
MT Pays et régions (14)
EN San Marino
TG Europe du Sud

salaire
MT Entreprise (7)
EN wage
EP écart salarial

rémunération
revenus des personnes physiques
salaire basé sur le rendement
salaire de base
traitement

TG conditions de travail
TS égalité de rémunération
VA politique salariale

salaire de base
EM salaire

salaire basé sur le rendement
EM salaire

salarié
MT Travail (6)
EN employee
NE Personne qui travaille pour un employeur 

public ou privé et reçoit une rémunération 
sous forme de gages, salaire, 
commission, pourboires, salaire à la tâche 
ou paiement en nature. 

EP employé
TG statut professionnel
VA attitude des travailleurs

travailleur

Salvador
MT Pays et régions (14)
EN El Salvador
TG Amérique centrale

Salzbourg
MT Pays et régions (14)
EN Salzburg
TG Autriche

santé
MT Société (12)
EN health
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Thésaurus européen de la formationFR – 403 
Scandinavie

TS santé mentale
santé physique

VA éducation sanitaire
médecine
service de santé

santé mentale
MT Société (12)
EN mental health
TG santé
VA handicapé mental

santé physique
MT Société (12)
EN physical health
TG santé
VA handicapé physique

santé publique
EM service de santé

Sardaigne
MT Pays et régions (14)
EN Sardinia
TG Italie

Sarre
MT Pays et régions (14)
EN Saarland
TG Allemagne

satellite de communication
EM communication par satellite

satisfaction au travail
MT Entreprise (7)
EN job satisfaction
EP satisfaction professionnelle
TG qualité de la vie active
VA enrichissement des tâches

rotation emploi formation

satisfaction professionnelle
EM satisfaction au travail

savoir
MT Acquisition des connaissances (3)
EN knowledge
NE Le résultat de l’assimilation de 

l’information rencontrée au cours de 
l’apprentissage. Le savoir est l’ensemble 
de faits, principes, théories et de 
pratiques liées à un champ d’études ou 
de travail (Cedefop, 2006). 

TG développement personnel

VA compétence

savoir clé
EM compétences clés

savoir-faire
MT Acquisition des connaissances (3)
EN know how
TG développement personnel
VA aptitude

compétence

savoir-faire professionnel
MT Acquisition des connaissances (3)
EN skill
NE Les connaissances pertinentes et 

l’expérience exigées pour exécuter une 
tâche ou un travail spécifi que et/ou le 
produit de l’éducation, la formation et 
l’expérience qui, avec les connaissances 
pertinentes, est la caractéristique du 
savoir technique. 

EP capacité
connaissances techniques

TG compétence
TS analyse des qualifi cations

compétences clés
compétence en langue étrangère
compétence en management
compétence pratique
compétence transférable
compétences de base
compétences clés
compétences sociales
polyvalence

Saxe
MT Pays et régions (14)
EN Saxony
TG Allemagne

Saxe-Anhalt
MT Pays et régions (14)
EN Saxony Anhalt
TG Allemagne

Scandinavie
MT Pays et régions (14)
EN Scandinavia
TG Europe du Nord
TS Danemark

Finlande
Norvège
Suède
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Schleswig-Holstein
404 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

Schleswig-Holstein
MT Pays et régions (14)
EN Schleswig-Holstein
TG Allemagne

science juridique
MT Sciences et technologies (4)
EN legal science
TG sciences humaines
VA législation

science médicale
EM médecine

science politique
MT Sciences et technologies (4)
EN political science
TG sciences sociales

sciences administratives
EM administration

sciences appliquées
MT Sciences et technologies (4)
EN applied sciences

sciences de l’éducation
MT Sciences et technologies (4)
EN sciences of education
EP instruction

pédagogie
TS didactique

pédagogie expérimentale
théorie de la formation
théorie de l’apprentissage
théorie de l’éducation

VA éducation
enseignement
pédagogue
qualité de l’éducation

sciences de l’information
MT Sciences et technologies (4)
EN information science
VA documentation

information
informatique
technologie de l’information

sciences économiques
MT Sciences et technologies (4)
EN economics
TG sciences sociales
TS économie de l’entreprise

VA économie
économie de l’éducation
législation économique
métiers des sciences humaines

sciences humaines
MT Sciences et technologies (4)
EN humanities
TS géographie

histoire
littérature
philosophie
psychologie
science juridique
sciences sociales

sciences naturelles
MT Sciences et technologies (4)
EN natural sciences
EP météorologie
TS biologie

géologie

sciences pures
MT Sciences et technologies (4)
EN pure sciences
TS chimie

physique

sciences sociales
MT Sciences et technologies (4)
EN social sciences
TG sciences humaines
TS démographie

linguistique
science politique
sciences économiques
sociologie

VA profession des sciences sociales

sciences technologiques
MT Sciences et technologies (4)
EN technological sciences
TS ergonomie

ingénierie
VA technologie de l’information

scientifi que
EM métiers du secteur scientifi que

scolarisation prolongée
EM prolongation de la scolarité

scolarité
MT Éducation (2)
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sécurité des cadres

EN schooling
TG administration de l’éducation
TS abandon des études

fi n de scolarité
VA école

prolongation de la scolarité

secrétaire
MT Professions (8)
EN secretary
TG employé de bureau

secteur administratif
EM administration

secteur bancaire
MT Activités économiques (9)
EN banking
TG secteur fi nance
VA profession du secteur bancaire

secteur des services
EM services

secteur économique
MT Économie (10)
EN economic sector
TS secteur primaire

secteur secondaire
secteur tertiaire

secteur fi nance
MT Activités économiques (9)
EN fi nancial service
TG services
TS secteur bancaire

secteur forestier
MT Activités économiques (9)
EN forestry
EP sylviculture
TG agriculture
VA industrie du bois

travailleur de la sylviculture

secteur informel
MT Économie (10)
EN informal sector
NE Des entreprises de petites tailles qui ont 

comme but de générer des bénéfi ces 
pour leurs membres; dans les pays 
industrialisés l’attention est portée sur 
les aspects occultes ou illégaux de 
ces activités avec leurs conséquences 
négatives. 

EP économie clandestine
économie fantôme
économie souterraine

TG système économique
VA travail au noir

secteur primaire
MT Économie (10)
EN primary sector
TG secteur économique
VA agriculture

industrie de la pêche

secteur privé
MT Économie (10)
EN private sector
TG système économique
VA fi nance privée

secteur public
MT Économie (10)
EN public sector
TG système économique

secteur secondaire
MT Économie (10)
EN secondary sector
TG secteur économique
VA industrie

secteur tertiaire
MT Économie (10)
EN tertiary sector
TG secteur économique
VA services

section école
EM atelier de formation

sécurité au travail
EM sécurité du travail

sécurité de l’emploi
EM sécurité d’emploi

sécurité d’emploi
MT Travail (6)
EN job security
EP sécurité de l’emploi
TG politique de l’emploi
VA fl exicurité

sécurité des cadres
EM sécurité du travail
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sécurité du travail
406 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

sécurité du travail
MT Entreprise (7)
EN occupational safety
NE Mesures prises pour prévenir ou réduire 

des accidents du travail et les maladies 
professionnelles, grâce à la formation, aux 
règlements, etc. 

EP prévention des accidents
sécurité au travail
sécurité des cadres

TG conditions de travail
TS accident du travail

mesure de sécurité
VA formation à la sécurité

sécurité sociale
MT Administration (11)
EN social security
EP assurance nationale

assurance sociale
prestations sociales

TG service social
TS allocation familiale

indemnité de chômage

segmentation du marché du travail
MT Travail (6)
EN labour market segmentation
EP dualisme du marché du travail
TG marché du travail

ségrégation
MT Société (12)
EN segregation
EP ségrégation raciale
TG intégration sociale

ségrégation raciale
EM ségrégation

sélection du personnel
MT Entreprise (7)
EN personnel selection
TG recrutement
TS entretien de recrutement
VA procédure de sélection

qualifi cations requises

sélection du stagiaire
MT Formation (1)
EN trainee selection
TG stagiaire

Sénégal 
MT Pays et régions (14)

EN Senegal
TG Afrique de l’Ouest

Serbie
MT Pays et régions (14)
EN Serbia
TG Europe de l’Est
VA ex-Yougoslavie

serveur
EM personnel du secteur hôtelier

service aux entreprises
MT Activités économiques (9)
EN business service
EP réclame

relations publiques
TG services
TS conseil en gestion

marketing
VA consultant

profession de la publicité

service culturel
MT Activités économiques (9)
EN cultural service
EP musée
TG services
TS bibliothèque
VA culture

service de garde d’enfant
MT Administration (11)
EN child care facilities
EP garderie

garderie d’enfants
jardin d’enfants

TG service social
VA emploi des femmes

enfant

service de l’emploi
MT Travail (6)
EN employment service
NE Service fourni par les gouvernements ou, 

contre rémunération, par des entreprises 
privées dans le but de procurer des 
emplois aux personnes sans emploi. 

EP centre de l’emploi
service de placement

TG politique de l’emploi
TS service d’emploi privé

service public de l’emploi
VA personnel des services publics

recrutement
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sexisme

service de loisir
MT Activités économiques (9)
EN recreation service
EP service de loisirs

spectacle
TG services
TS sport

tourisme
VA loisir

radio
télévision

service de loisirs
EM service de loisir

service de placement
EM service de l’emploi

service de santé
MT Activités économiques (9)
EN health service
EP santé publique

soins médicaux
TG services
VA médecine

santé
travailleur de la santé

service d’emploi privé
MT Travail (6)
EN private employment service
TG service de l’emploi

service des carrières
EM service d’orientation

service d’hygiène publique
EM service public

service d’information
MT Activités économiques (9)
EN information service
EP archives
TG services
VA diffusion de l’information

service d’orientation
MT Formation (1)
EN guidance service
EP centre d’orientation

conseil d’orientation professionnelle
service des carrières

TG orientation professionnelle
VA information sur la formation

passage à la vie active

service public
MT Activités économiques (9)
EN public service
EP service d’hygiène publique
TG services
VA administration publique

entreprise publique
fonction publique

service public de l’emploi
MT Travail (6)
EN public employment service
TG service de l’emploi

service social
MT Administration (11)
EN social service
TG administration publique
TS assistance sociale

sécurité sociale
service de garde d’enfant

service touristique
EM tourisme

services
MT Activités économiques (9)
EN services
EP armée

conseil juridique
industrie des services
secteur des services

TS assurance
bénévolat
commerce
emploi de bureau
entretien et réparation
hôtellerie
secteur fi nance
service aux entreprises
service culturel
service de loisir
service de santé
service d’information
service public
transport
travail social

VA développement économique
secteur tertiaire
travailleur des services

sexisme
EM discrimination sexuelle
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Sicile
408 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

Sicile
MT Pays et régions (14)
EN Sicily
TG Italie

Sierra Leone
MT Pays et régions (14)
EN Sierra Leone
TG Afrique de l’Ouest

Singapour
MT Pays et régions (14)
EN Singapore
TG Asie du Sud-Est

site d’apprentissage
EM centre de formation

site web
MT Type de document (17)
EN website
VA Internet

situation d’emploi
EM marché du travail

situation économique
EM condition économique

Slovénie
MT Pays et régions (14)
EN Slovenia
TG Europe de l’Est
VA ex-Yougoslavie

pays de l’UE

socialisation
MT Société (12)
EN socialisation
EP adaptation sociale
TG comportement social

société
MT Société (12)
EN society
EP système social
TS changement social

inégalité sociale
intégration sociale
milieu social
mobilité sociale
mouvement social
origine sociale
problème social
religion

société de l’information
statut social
structure sociale

VA législation sociale

société de l’information
MT Société (12)
EN information society
NE Société caractérisée par l’importance 

grandissante de l’information dans 
la vie quotidienne de la plupart des 
citoyens, des organisations et des 
lieux de travail; par l’utilisation d’une 
technologie commune pour une vaste 
gamme d’activités personnelles, sociales, 
éducationnelles, et professionnelles, et 
par la capacité de transmettre, recevoir 
et échanger rapidement des données 
numériques indépendamment de la 
distance. 

EP âge de l’information
révolution de l’information

TG société
TS société du savoir
VA Internet

télétravail

société d’économie mixte
MT Entreprise (7)
EN mixed investment company
NE Entreprise dans laquelle l’État ou une 

collectivité publique sont associés à des 
capitaux privés. 

EP organisme gouvernemental
TG entreprise publique
VA économie mixte

organisme public

société du savoir
MT Société (12)
EN knowledge society
NE Une société caractérisée par l’impact des 

nouvelles technologies de l’information et 
de la communication sur les domaines de 
l’éducation, de la science, de la culture et 
de la communication (Unesco). 

TG société de l’information

société transnational
EM entreprise multinationale

sociologie
MT Sciences et technologies (4)
EN sociology
TG sciences sociales
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stage en entreprise

TS sociologie de l’éducation
sociologie industrielle

VA sociologue

sociologie au travail
EM sociologie industrielle

sociologie de l’éducation
MT Sciences et technologies (4)
EN educational sociology
NE La sociologie appliquée au monde de 

l’enseignement et de la formation. 
TG sociologie

sociologie des professions
EM sociologie industrielle

sociologie industrielle
MT Sciences et technologies (4)
EN industrial sociology
EP sociologie au travail

sociologie des professions
TG sociologie
VA gestion des ressources humaines

relations du travail
travail

sociologue
MT Professions (8)
EN sociologist
TG profession des sciences sociales
VA sociologie

Socrates
MT Union européenne (15)
EN Socrates
NE Socrates (1995-2006) est le programme 

européen en matière d’éducation. 
Socrates comprend huit actions.

TG programme communautaire
VA Programme pour l’éducation et la 

formation tout au long de la vie

soins médicaux
EM service de santé

soldat
EM personnel militaire

Somalie
MT Pays et régions (14)
EN Somalia
TG Afrique orientale

sortie éducative
EM voyage d’études

Soudan
MT Pays et régions (14)
EN Sudan
TG Afrique orientale

soudeur
MT Professions (8)
EN welder
TG travailleur de la métallurgie

souplesse d’une formation
EM apprentissage ouvert

sourd
EM handicapé physique

sous traitance
MT Entreprise (7)
EN subcontracting
EP externalisation

sous traitant
TG entreprise

sous traitant
EM sous traitance

soutien fi nancier
EM subvention

spécialiste de sciences sociales
EM profession des sciences sociales

spécifi cation de poste
EM description d’emploi

spectacle
EM service de loisir

sport
MT Activités économiques (9)
EN sport
TG service de loisir

Sri Lanka
MT Pays et régions (14)
EN Sri Lanka
TG Asie du Sud

stage en entreprise
MT Formation (1)
EN training placement
TG formation pratique
VA relation université entreprise
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stagiaire
410 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

stagiaire
MT Formation (1)
EN trainee
NE Désigne les personnes qui reçoivent une 

formation en vue de l’acquisition d’une 
qualifi cation professionnelle. 

TS apprenti
évaluation des résultats d’apprentissage
participation des stagiaires
sélection du stagiaire
stagiaire diplômé

VA attitude des stagiaires
étudiant
formateur
profi l de formation
relation formateur stagiaire

stagiaire diplômé
MT Formation (1)
EN graduate trainee
NE Au Royaume-Uni et en Irlande ce terme 

fait référence plus particulièrement aux 
diplômés du troisième degré. Utilisé 
uniquement pour les diplômés du 
troisième degré suivant une formation 
après avoir terminé leurs études. 

TG stagiaire

statisticien
EN statistician

statistique de l’emploi
EM statistiques du travail

statistiques
MT Sciences et technologies (4)
EN statistics
TG mathématiques
VA mathématicien

recensement
statistiques de la formation
statistiques de l’éducation
statistiques du travail

statistiques de la formation
MT Administration (11)
EN training statistics
EP indicateur de formation

proportion formateur stagiaire
TG administration de la formation
TS nombre de stagiaires

taux de participation à la formation
VA statistiques

statistiques de l’éducation

statistiques de l’éducation
MT Éducation (2)
EN educational statistics
TG administration de l’éducation
TS nombre d’étudiants

taux de scolarisation
VA statistiques

statistiques de la formation

statistiques du travail
MT Administration (11)
EN labour statistics
EP statistique de l’emploi
TG administration du travail
TS enquête sur l’emploi
VA main-d’œuvre

statistiques

statistiques économiques
MT Économie (10)
EN economic statistics
TG planifi cation économique

statut d’emploi
EM statut professionnel

statut des femmes
EM condition féminine

statut des professions libérales
EM statut professionnel

statut professionnel
MT Travail (6)
EN occupational status
EP statut d’emploi

statut des professions libérales
TS agent de maîtrise

artisan
entrepreneur
fonctionnaire
gestionnaire
ingénieur
profession libérale
salarié
technicien
travailleur
travailleur indépendant

VA apprenti
niveau de qualifi cation
profession

statut social
MT Société (12)
EN social status
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sylviculture

TG société
TS condition féminine
VA mobilité sociale

rôle social
structure sociale

stockage de l’information
MT Information et communication (5)
EN information storage
TG documentation

stratégie d’apprentissage
MT Acquisition des connaissances (3)
EN learning strategy
EP style scolaire
TG apprentissage

stratégie d’apprentissage permanent
EM apprentissage tout au long de la vie

stratégie de la formation professionnelle
EM politique de formation

stress
EM maladie professionnelle

structure administrative
MT Administration (11)
EN administrative structure
TG administration
TS centralisation

décentralisation
VA gestion

structure de l’emploi
MT Travail (6)
EN occupational structure
EP modèle éducatif

structure du marché du travail
structure du travail

TG emploi
TS profession non traditionnelle

profession obsolète
VA profession

structure du marché du travail
EM structure de l’emploi

structure du travail
EM structure de l’emploi

structure sociale
MT Société (12)
EN social structure

TG société
TS classe sociale
VA origine sociale

statut social

style scolaire
EM stratégie d’apprentissage

Styrie
MT Pays et régions (14)
EN Styria
TG Autriche

subvention
MT Économie (10)
EN subsidy
EP soutien fi nancier
TG ressource fi nancière

subvention d’études
EM bourse d’étude

Suède
MT Pays et régions (14)
EN Sweden
TG Scandinavie
VA pays de l’OCDE

pays de l’UE

Suisse
MT Pays et régions (14)
EN Switzerland
TG Europe de l’Ouest
VA AELE

pays de l’OCDE

sujet d’enseignement
EM matière d’enseignement

sujet d’étude
EM matière d’enseignement

Surinam
MT Pays et régions (14)
EN Suriname
TG Amérique du Sud

Swaziland
MT Pays et régions (14)
EN Swaziland
TG Afrique méridionale

sylviculture
EM secteur forestier
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syndicat
412 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

syndicat
MT Entreprise (7)
EN trade union
EP association de salariés

syndicat ouvrier
TG partenaires sociaux
TS rôle syndical
VA formation syndicale

participation des travailleurs

syndicat ouvrier
EM syndicat

Syrie
MT Pays et régions (14)
EN Syria
TG Machrek

système auteur
EM didacticiel

système basé sur les connaissances
EM intelligence artifi cielle

système de crédits
EM unité capitalisable

système de formation
MT Formation (1)
EN training system
TS formation en alternance

formation en cours d’emploi
formation en entreprise
formation interentreprise
formation modulaire
niveau de formation

VA système d’enseignement

système de retraite
MT Entreprise (7)
EN pension scheme
TG conditions de travail
VA retraite

système d’enseignement
MT Éducation (2)
EN education system
EP système pédagogique
TS éducation extrascolaire

éducation permanente
éducation répondant à des besoins 
spéciaux
enseignement général
enseignement professionnel

VA niveau d’enseignement
politique de l’éducation
réforme de l’éducation
système de formation

système d’information
MT Information et communication (5)
EN information system
TG application informatique
TS gestion des données
VA information

traitement de l’information

système dual
MT Formation (1)
EN dual system
NE Un système de formation qui combine 

l’enseignement et la formation formels 
avec l’expérience professionnelle. Le 
terme se rapporte au système utilisé en 
Autriche et en Allemagne. 

TG formation en alternance

système économique
MT Économie (10)
EN economic system
TS économie mixte

économie sociale
secteur informel
secteur privé
secteur public

système expert
MT Information et communication (5)
EN expert system
TG intelligence artifi cielle

système multimédia
MT Acquisition des connaissances (3)
EN multimédia system
NE Système de formation intégrant du son, 

du texte et des images (éventuellement 
animées), sur un même support. 

EP multimédia
TG matériel didactique
TS hypermédia

vidéo interactive
VA apprentissage assisté par ordinateur

système pédagogique
EM système d’enseignement

système politique
EM régime politique
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Thésaurus européen de la formationFR – 413 
technologie

système social
EM société

Tadjikistan
MT Pays et régions (14)
EN Tajikistan
TG Asie centrale
VA ex-URSS

tailleur
EM travailleur du textile

tailleur de pierres
EM profession du bâtiment

Taiwan
MT Pays et régions (14)
EN Taiwan
TG Extrême-Orient

tannerie
EM industrie du cuir

Tanzanie
MT Pays et régions (14)
EN Tanzania
TG Afrique orientale

taux de participation à la formation
MT Administration (11)
EN training participation rate
NE La proportion ou pourcentage de 

personnes qui participent ou bénéfi cient 
d’une formation. 

EP taux de participation à l’éducation
TG statistiques de la formation

taux de participation à l’éducation
EM taux de participation à la formation

taux de scolarisation
MT Éducation (2)
EN schooling rate
TG statistiques de l’éducation

taxe de formation
MT Formation (1)
EN training levy
NE Taxe imposée aux employeurs en vue 

de fi nancement d’activités de formation 
professionnelle. 

TG fi nancement de la formation
VA impôt

Tchad
MT Pays et régions (14)
EN Chad
TG Afrique centrale

technicien
MT Travail (6)
EN technician
NE Justifi e d’une formation technique plus 

poussée que celle d’un ouvrier qualifi é, 
mais inférieure à celle d’un ingénieur. 

EP personnel technique
travail technique

TG statut professionnel
VA formation technique

technologie

technique de recherche
MT Mots outils (18)
EN research technique
TS enquête

entretien
expérimentation
mesure
observation
progression
prospective
technique d’interrogation

VA méthode de recherche
recherche
test

technique d’interrogation
MT Mots outils (18)
EN questioning
TG technique de recherche
TS questionnaire

technique pédagogique
EM méthode pédagogique

technologie
MT Sciences et technologies (4)
EN technology
EP pôle scientifi que

technopôle
TS automatisation

biotechnologie
changement technologique
mécanisation
nouvelles technologies
technologie avancée
technologie de l’éducation
transfert de technologie

VA technicien
technologie de l’information
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technologie avancée
414 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

technologie avancée
MT Sciences et technologies (4)
EN advanced technology
TG technologie

technologie de bureau
EM bureautique

technologie de l’éducation
MT Sciences et technologies (4)
EN educational technology
TG technologie
VA didactique

enseignement
méthode pédagogique

technologie de l’information
MT Information et communication (5)
EN information technology
EP TIC
TS informatique
VA information

sciences de l’information
sciences technologiques
technologie

technopôle
EM technologie

télécommunication
MT Information et communication (5)
EN telecommunication
TG moyen de communication
TS communication par satellite

réseau informatique
VA bureautique

messagerie électronique
télématique

téléenseignement
EM apprentissage à distance

télématique
MT Information et communication (5)
EN telematics
TG application informatique
VA télécommunication

téléphoniste
EM employé de bureau

télétravail
MT Entreprise (7)
EN teleworking

NE Le travail à distance (y compris le 
travail exécuté chez soi) utilisant des 
équipements de télécommunications et/
ou d’informatique. 

TG organisation du travail
VA société de l’information

travail à domicile

télévision
MT Information et communication (5)
EN television
TG média
VA service de loisir

télévision éducative

télévision éducative
MT Acquisition des connaissances (3)
EN educational television
TG moyen audiovisuel
VA apprentissage à distance

télévision

temps de loisirs
EM loisir

temps de travail
EM horaire de travail

temps de travail variable
EM horaire de travail modulable

temps d’étude
EM analyse du travail

Tempus
MT Union européenne (15)
EN Tempus
NE Tempus (1990-…) est un programme 

transeuropéen de coopération pour 
l’enseignement supérieur. Son objectif est 
de faciliter la restructuration du secteur de 
l’enseignement supérieur dans les pays 
de l’Europe centrale et orientale à travers 
la coopération interuniversitaire, les 
échanges d’étudiants et de professeurs, 
et la coopération industrie-université entre 
ces pays et les pays de la Communauté.

TG programme communautaire

tendance
MT Mots outils (18)
EN trend
TG prospective
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Thésaurus européen de la formationFR – 415 
thèse

tendances démographiques
MT Population (13)
EN population trends
NE Les tendances démographiques sont des 

changements perpétuels et généralement 
importants dans le niveau ou le taux 
de croissance démographiques, en 
totalité ou en partie, et dans une zone 
géographique donnée. 

EP baisse de la natalité
croissance démographique
hausse de la natalité
mortalité

TG population
TS dépeuplement

terminal
EM ordinateur

terminologie
MT Sciences et technologies (4)
EN terminology
TG linguistique

territoires autonomes de Palestine
MT Pays et régions (14)
EN Autonomous Territories of Palestine
EP autorité palestinienne
TG Proche Moyen Orient

test
MT Acquisition des connaissances (3)
EN test
TG examen
VA technique de recherche

test d’aptitude

test d’aptitude
MT Formation (1)
EN aptitude test
TG procédure de sélection
VA aptitude

test

texte juridique
MT Type de document (17)
EN legal text
NE Utilisé pour des textes comme les 

lois, les contrôles, les directives, les 
décrets, les conventions, les résolutions, 
les recommandations, les accords et 
décisions, etc. Pour les annotations 
ou les discussions du texte, utiliser 
commentaire. 

EP document juridique

Thaïlande
MT Pays et régions (14)
EN Thailand
TG Asie du Sud-Est

théâtre
MT Activités économiques (9)
EN theatre
TG arts

théorie de la formation
MT Sciences et technologies (4)
EN training theory
TG sciences de l’éducation
VA objectif de formation

recherche sur la formation
théorie de l’éducation

théorie de l’apprentissage
MT Sciences et technologies (4)
EN learning theory
TG sciences de l’éducation

théorie de l’éducation
MT Sciences et technologies (4)
EN educational theory
EP théorie de l’enseignement
TG sciences de l’éducation
VA recherche en éducation

théorie de la formation

théorie de l’enseignement
EM théorie de l’éducation

thésaurus
MT Type de document (17)
EN thesaurus
NE Vocabulaire d’un langage d’indexation 

contrôlé, organisé de telle façon que les 
relations a priori entre concepts (comme 
par exemple «générique» et «spécifi que») 
soient plus explicites (norme ISO 5964). 

thèse
MT Type de document (17)
EN thesis
NE Document rendant compte des 

recherches et découvertes de l’auteur, 
lequel le présente en guise de support 
pour sa candidature à un diplôme 
universitaire ou à une qualifi cation 
professionnelle. 

EP dissertation
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Thessalie
416 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

Thessalie
MT Pays et régions (14)
EN Thessaly
TG Grèce

Thuringe
MT Pays et régions (14)
EN Thuringia
TG Allemagne

TIC
EM technologie de l’information

Timor oriental
MT Pays et régions (14)
EN East Timor
TG Asie du Sud-Est

tisserand
EM travailleur du textile

Togo
MT Pays et régions (14)
EN Togo
TG Afrique de l’Ouest

TOM français
MT Pays et régions (14)
EN French Overseas Territories
TG France

Toscane
MT Pays et régions (14)
EN Tuscany
TG Italie

tourisme
MT Activités économiques (9)
EN tourism
EP agence de voyages

service touristique
TG service de loisir
VA profession du tourisme

toxicomanie
MT Société (12)
EN addiction
EP alcoolisme

dépendance aux drogues
dépendance aux narcotiques

TG problème social

traducteur
EM profession de l’information

traduction
MT Information et communication (5)
EN translation
EP interprétation

traduction assistée par ordinateur
traduction automatique

TG multilinguisme
VA profession de l’information

traduction assistée par ordinateur
EM traduction

traduction automatique
EM traduction

Traité d’Amsterdam
EM Traité européen

Traité de Maastricht
EM Traité européen

Traité de Nice
EM Traité européen

Traité de Rome
EM Traité européen

Traité établissant une Constitution pour 
l’Europe
EM Traité européen

Traité européen
MT Union européenne (15)
EN European Treaty
EP Traité d’Amsterdam

Traité de Maastricht
Traité de Nice
Traité de Rome
Traité établissant une Constitution pour 
l’Europe

TG droit communautaire

traitement
EM salaire

traitement de l’information
MT Information et communication (5)
EN information processing
EP traitement des données
TG documentation
VA information

système d’information

traitement des données
EM traitement de l’information
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Thésaurus européen de la formationFR – 417 
travail à domicile

traits de la personnalité
EM personnalité

transfert de connaissances
EM transfert pédagogique

transfert de technologie
MT Sciences et technologies (4)
EN technology transfer
TG technologie
VA innovation

transfert pédagogique
MT Acquisition des connaissances (3)
EN transfer of learning
EP transfert de connaissances
TG apprentissage
TS relation formateur stagiaire
VA compétences clés

compétence transférable
qualité de l’éducation

transformation professionnelle
EM changement de carrière

transparence des qualifi cations
MT Acquisition des connaissances (3)
EN transparency of qualifi cations
NE Le degré de visibilité et de lisibilité des 

qualifi cations, de leur contenu et de leur 
valeur sur le marché (sectoriel, régional, 
national ou international) du travail et 
au sein des systèmes d’éducation et de 
formation (Cedefop, 2006).

TG certifi cation des résultats d’apprentissage
VA comparabilité des certifi cations

mobilité professionnelle
reconnaissance des qualifi cations

transport
MT Activités économiques (9)
EN transport
EP moyen de transport

transport aérien
transport ferroviaire
transport fl uvial
transport terrestre
transport urbain

TG services
TS transport maritime

transport routier
VA industrie aéronautique

industrie automobile
profession du transport aérien
travailleur des services de transport

transport aérien
EM transport

transport ferroviaire
EM transport

transport fl uvial
EM transport

transport maritime
MT Activités économiques (9)
EN sea transport
EP marine marchande
TG transport
VA construction navale

docker
marin

transport routier
MT Activités économiques (9)
EN road transport
TG transport

transport terrestre
EM transport

transport urbain
EM transport

travail
MT Travail (6)
EN labour
TS cumul d’emplois

travail au noir
VA BIT

contrat de travail
marché du travail
milieu de travail
ministère du travail
psychologie du travail
relations du travail
sociologie industrielle
travailleur
vie active

travail à domicile
MT Entreprise (7)
EN work at home
NE Travail rémunéré exécuté chez soi. 
EP travail à la maison
TG organisation du travail
VA lieu de travail

télétravail
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travail à la maison
418 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

travail à la maison
EM travail à domicile

travail à temps partiel
EM emploi à temps partiel

travail à temps plein
EM emploi à temps plein

travail au noir
MT Travail (6)
EN illegal work
NE Une profession rémunératrice qui est 

pratiquée en effraction avec les règles 
établies par la législation. 

EP chômage caché
emploi illégal
travail clandestin
travail illégal

TG travail
VA cumul d’emplois

secteur informel

travail clandestin
EM travail au noir

travail de ventes
EM personnel commercial

travail d’écritures
EM emploi de bureau

travail des femmes
EM emploi des femmes

travail disponible
EM besoin de main-d’œuvre

travail en équipe
MT Entreprise (7)
EN team work
NE Travail entrepris dans des groupes où les 

tâches de chaque travailleur dépendent 
de celles des autres membres du groupe. 

EP gestion de groupe
TG organisation du travail
VA pédagogie de groupe

travail illégal
EM travail au noir

travail indépendant
EM emploi indépendant

travail ouvert
EM emploi compétitif

travail par équipe
EM pédagogie de groupe

travail reconnu
EM profession réglementée

travail saisonnier
EM travailleur saisonnier

travail semi qualifi é
EM travailleur semi qualifi é

travail social
MT Activités économiques (9)
EN social work
TG services
VA assistance sociale

travailleur social

travail sur projet
MT Acquisition des connaissances (3)
EN project method
TG méthode pédagogique

travail technique
EM technicien

travail temporaire
EM emploi temporaire

travail variable
EM fl exibilité

travailleur
MT Travail (6)
EN worker
TG statut professionnel
TS chômeur

jeune travailleur
travailleur âgé
travailleur handicapé
travailleur manuel
travailleur migrant
travailleur professionnel
travailleur sous qualifi é
travailleur temporaire

VA attitude envers le travail
contrat de travail
étudiant travailleur
main-d’œuvre
niveau de qualifi cation
salarié
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Thésaurus européen de la formationFR – 419 
travailleur des boissons

travail
travailleur indépendant

travailleur à capacité réduite
EM travailleur handicapé

travailleur âgé
MT Travail (6)
EN older worker
EP vieillissement des travailleurs
TG travailleur
VA personne âgée

travailleur agricole
EM travailleur de l’agriculture

travailleur atypique
EM travailleur occasionnel

travailleur de bureau
EM employé de bureau

travailleur de force
EM travailleur non qualifi é

travailleur de la métallurgie
MT Professions (8)
EN metalworker
EP ajusteur monteur en microtechniques

outilleur
TG travailleur de l’ingénierie
TS soudeur
VA industrie métallurgique

travailleur de la santé
MT Professions (8)
EN health worker
EP personnel médical
TG profession
TS dentiste

médecin
personnel paramédical

VA médecine
psychologue
service de santé
travailleur des sciences vétérinaires

travailleur de la sylviculture
MT Professions (8)
EN forestry worker
EP exploitant du bois

forestier
TG profession
VA secteur forestier

travailleur de l’administration
EM personnel des services publics

travailleur de l’agriculture
MT Professions (8)
EN agriculture worker
EP travailleur agricole
TG profession
TS agriculteur

jardinier
VA agriculture

travailleur des sciences vétérinaires

travailleur de l’éducation
MT Professions (8)
EN education worker
EP personnel de formation et d’enseignement

profession enseignante
TG profession
TS conseiller d’orientation

inspecteur
pédagogue
personnel de formation
personnel enseignant

travailleur de l’industrie
MT Professions (8)
EN manufacturing worker
TG profession
TS fabricant de matières plastiques

joaillier
métiers de l’imprimerie
papetier
profession de l’agroalimentaire
travailleur du bois
travailleur du cuir
travailleur du textile
verrier

travailleur de l’ingénierie
MT Professions (8)
EN engineering worker
TG profession
TS électricien

mécanicien
personnel informatique
travailleur de la métallurgie

VA ingénierie

travailleur des autobus
EM travailleur des services de transport

travailleur des boissons
EM profession de l’agroalimentaire
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travailleur des mathématiques
420 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

travailleur des mathématiques
EM mathématicien

travailleur des sciences physiques
EM physicien

travailleur des sciences vétérinaires
MT Professions (8)
EN veterinary worker
EP vétérinaire
TG profession
VA travailleur de la santé

travailleur de l’agriculture

travailleur des services
MT Professions (8)
EN services worker
EP employé de maison

femme au foyer
gardien
nettoyeur
personnel du service du personnel

TG profession
TS coiffeur

esthéticien
personnel du secteur hôtelier
profession du tourisme

VA services

travailleur des services de sécurité
MT Professions (8)
EN security services worker
EP agent de sécurité
TG profession
TS personnel militaire

policier
VA personnel des services publics

travailleur des services de transport
MT Professions (8)
EN transport services worker
EP batelier

employé des chemins de fer
profession des transports
travailleur des autobus

TG profession
TS conducteur

docker
marin
profession du transport aérien

VA transport

travailleur des services sociaux
MT Professions (8)
EN social services worker

EP profession de l’assistance sociale
profession sociale

TG profession
TS éducateur social

travailleur social

travailleur du bois
MT Professions (8)
EN wood worker
EP charpentier

ébéniste
menuisier de bâtiment
parqueteur

TG travailleur de l’industrie
VA industrie du bois

travailleur du cuir
MT Professions (8)
EN leather worker
EP cordonnier

maroquinier
TG travailleur de l’industrie
VA industrie du cuir

travailleur du droit
EM profession juridique

travailleur du secteur commercial
MT Professions (8)
EN business worker
EP personnel directorial

profession administrative et fi nancière
TG profession
TS comptable

consultant
employé de bureau
personnel commercial
profession des assurances
profession du secteur bancaire

travailleur du secteur de la presse
MT Professions (8)
EN journalism worker
EP journaliste

reporter
TG profession

travailleur du secteur de l’environnement
MT Professions (8)
EN environment worker
EP métier de l’environnement
TG profession
VA éducation environnementale

industrie du recyclage
protection de l’environnement
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Thésaurus européen de la formationFR – 421 
travailleur rare

travailleur du textile
MT Professions (8)
EN textile worker
EP brodeur

coupeur
ouvrière couturière
tailleur
tisserand
tricoteur

TG travailleur de l’industrie
VA industrie du vêtement

industrie textile

travailleur étranger
EM travailleur migrant

travailleur expatrié
EM travailleur migrant

travailleur free lance
EM travailleur indépendant

travailleur frontalier
MT Travail (6)
EN frontier worker
TG travailleur migrant
VA coopération transfrontalière

travailleur handicapé
MT Travail (6)
EN disabled worker
EP travailleur à capacité réduite
TG travailleur
VA conditions d’emploi

emploi compétitif
emploi protégé
handicapé
réadaptation professionnelle

travailleur hautement compétent
EM travailleur hautement qualifi é

travailleur hautement qualifi é
MT Travail (6)
EN highly skilled worker
NE Personnes qu’une éducation et une 

expertise technique de très haut niveau 
qualifi ent pour un emploi dans les 
secteurs du tertiaire supérieur. 

EP travailleur hautement compétent
travailleur intellectuel

TG travailleur qualifi é

travailleur indépendant
MT Travail (6)
EN self employed worker
EP travailleur free lance
TG statut professionnel
VA emploi indépendant

travailleur

travailleur intellectuel
EM travailleur hautement qualifi é

travailleur manuel
MT Travail (6)
EN manual worker
EP col bleu
TG travailleur

travailleur migrant 
MT Travail (6)
EN migrant worker
EP travailleur étranger

travailleur expatrié
TG travailleur
TS travailleur frontalier
VA formation des migrants

migrant

travailleur non qualifi é
MT Travail (6)
EN unskilled worker
EP travailleur de force
TG niveau de qualifi cation

travailleur occasionnel
MT Travail (6)
EN casual worker
EP travailleur atypique

travailleur rare
TG travailleur temporaire
VA conditions d’emploi

travailleur professionnel
MT Travail (6)
EN professional worker
TG travailleur

travailleur qualifi é
MT Travail (6)
EN skilled worker
TG niveau de qualifi cation
TS travailleur hautement qualifi é

travailleur rare
EM travailleur occasionnel
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travailleur saisonnier
422 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

travailleur saisonnier
MT Travail (6)
EN seasonal worker
EP travail saisonnier
TG travailleur temporaire

travailleur semi qualifi é
MT Travail (6)
EN semi skilled worker
NE Travailleur qui a accompli une période 

de formation professionnelle plus courte 
que celle de l’apprentissage complet 
d’un métier ou qui possède seulement les 
rudiments de celui-ci. 

EP ouvrier spécialisé
travail semi qualifi é

TG niveau de qualifi cation

travailleur social
MT Professions (8)
EN social worker
TG travailleur des services sociaux
VA travail social

travailleur sous qualifi é
MT Travail (6)
EN underqualifi ed worker
TG travailleur

travailleur temporaire
MT Travail (6)
EN temporary worker
TG travailleur
TS travailleur occasionnel

travailleur saisonnier
VA emploi temporaire

travailleuse
EM emploi des femmes

Trentin-Haut-Adige
MT Pays et régions (14)
EN Trentino Alto Adige
TG Italie

tricoteur
EM travailleur du textile

trouble d’apprentissage
EM diffi cultés d’apprentissage

Tunisie
MT Pays et régions (14)
EN Tunisia
TG Maghreb

Turkménistan
MT Pays et régions (14)
EN Turkmenistan
TG Asie centrale
VA ex-URSS

Turquie
MT Pays et régions (14)
EN Turkey
TG Europe du Sud
VA pays de l’OCDE

tuteur de formation
MT Professions (8)
EN training tutor
TG personnel de formation

tutorat
MT Acquisition des connaissances (3)
EN mentoring
TG enseignement

type de formation
MT Formation (1)
EN type of training
EP catégorie de formation
TS formation à l’étranger

formation accélérée
formation d’adaptation
formation de base
formation de reconversion
formation individuelle
formation initiale
formation pluridisciplinaire
formation pratique
formation continue
formation syndicale
formation technique
perfectionnement professionnel

VA cours de formation
formation professionnelle

type d’entreprise
MT Entreprise (7)
EN type of enterprise
TG entreprise
TS coopérative

entreprise multinationale
entreprise publique
grande entreprise
petite moyenne entreprise

VA association
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Val d’Aoste

Tyrol
MT Pays et régions (14)
EN Tyrol
TG Autriche

Ukraine
MT Pays et régions (14)
EN Ukraine
TG Europe de l’Est
VA ex-URSS

Ulster
MT Pays et régions (14)
EN Ulster
TG Irlande

Unesco
MT Organisations internationales (16)
EN Unesco
NE Organisation des Nations Unies pour 

l’éducation la science et la culture. 
TG Nations unies
VA éducation

Union européenne
MT Union européenne (15)
EN European Union
TG construction européenne
VA profession réglementée

unité capitalisable
MT Acquisition des connaissances (3)
EN training credit
EP crédits pour l’éducation

système de crédits
unité de crédit

TG certifi cation des résultats d’apprentissage
VA cours de formation

formation modulaire

unité de crédit
EM unité capitalisable

université
MT Éducation (2)
EN university
EP université internationale
TG établissement d’enseignement
TS université ouverte
VA enseignement supérieur

études universitaires
relation université entreprise

université internationale
EM université

université ouverte
MT Éducation (2)
EN open university
TG université
VA apprentissage à distance

apprentissage ouvert

URSS
EM ex-URSS

Uruguay
MT Pays et régions (14)
EN Uruguay
TG Amérique du Sud

usine
EM lieu de travail

usuel
EM matériel d’apprentissage

utilisateur d’information
MT Information et communication (5)
EN information user
TG information
TS besoin d’information

Utrecht
MT Pays et régions (14)
EN Utrecht
TG Pays-Bas

vacance d’emploi
MT Travail (6)
EN job vacancy
EP poste non pourvu
TG perspective d’emploi
VA offre d’emploi

vacances
MT Entreprise (7)
EN holidays
TG loisir

Val d’Aoste
MT Pays et régions (14)
EN Valle d’Aosta
TG Italie
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validation de la formation
424 – FRPrésentation hiérarchique principale avec relations sémantiques

validation de la formation
MT Formation (1)
EN training validation
NE Une série de tests et d’évaluations conçue 

pour déterminer si un programme de 
formation a atteint les objectifs attendus. 

TG évaluation de la formation

validation de l’apprentissage non formel
EM Validation des résultats d’apprentissage

validation des résultats d’apprentissage
MT Acquisition des connaissances (3)
EN validation of learning outcomes
NE La confi rmation par une autorité 

compétente que les résultats 
d’apprentissage (savoirs, aptitudes et/
ou compétences) acquis par un individu 
dans un contexte formel, non formel 
ou informel, ont été évalués selon des 
critères prédéfi nis et sont conforme aux 
exigences d’une norme (ou référentiel) 
de validation. La validation aboutit 
habituellement à la certifi cation (Cedefop, 
2006).

EP accréditation des acquis
TG certifi cation des résultats d’apprentissage

validation des acquis
EM validation des résultats d’apprentissage

valorisation de la formation
EM valorisation de l’apprentissage

valorisation de l’apprentissage
MT Acquisition des connaissances (3)
EN valuing learning
EP acquis d’apprentissage

valorisation de la formation
TG apprentissage

Vatican
MT Pays et régions (14)
EN Vatican
TG Europe du Sud

vendeur
MT Professions (8)
EN sales person
TG personnel commercial

Vénétie
MT Pays et régions (14)
EN Veneto
TG Italie

Venezuela
MT Pays et régions (14)
EN Venezuela
TG Amérique du Sud

vérifi cation des connaissances
EM évaluation du niveau de formation

vérifi cation des formations
EM évaluation de la formation

verrier
MT Professions (8)
EN glass worker
EP céramiste

potier
TG travailleur de l’industrie
VA industrie du verre

vétérinaire
EM travailleur des sciences vétérinaires

vidéo
MT Acquisition des connaissances (3)
EN video
TG moyen audiovisuel

vidéo interactive
MT Acquisition des connaissances (3)
EN interactive video
TG système multimédia
VA apprentissage interactif

moyen audiovisuel

vie active
MT Entreprise (7)
EN working life
TG conditions de travail
TS milieu de travail

qualité de la vie active
VA insertion professionnelle

travail

vieillissement des travailleurs
EM travailleur âgé
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Vienne
MT Pays et régions (14)
EN Vienna
TG Autriche

Viêt Nam
MT Pays et régions (14)
EN Vietnam
TG Asie du Sud-Est

viticulture
EM agriculture

vitrier
EM profession du bâtiment

Voïvodine
MT Pays et régions (14)
EN Vojvodina
TG Europe de l’Est
VA ex-Yougoslavie

Vorarlberg
MT Pays et régions (14)
EN Vorarlberg
TG Autriche

voyage de formation
EM voyage d’études

voyage d’études
MT Acquisition des connaissances (3)
EN study tour
EP sortie éducative

voyage de formation
voyage éducatif

TG méthode pédagogique
VA échange d’étudiants

échange international
formation à l’étranger

voyage éducatif
EM voyage d’études

voyageur de commerce
EM personnel commercial

webmestre
EM personnel informatique

Yémen
MT Pays et régions (14)
EN Yemen
TG Proche Moyen Orient

Yorkshire et Humberside
MT Pays et régions (14)
EN Yorkshire and Humberside
TG Angleterre

Zambie
MT Pays et régions (14)
EN Zambia
TG Afrique méridionale

Zélande
MT Pays et régions (14)
EN Zeeland
TG Pays-Bas

Zimbabwe
MT Pays et régions (14)
EN Zimbabwe
TG Afrique méridionale

zone désavantagée
EM zone en développement

zone en développement
MT Administration (11)
EN developing area
EP zone désavantagée

zone en exploitation
TG planifi cation régionale

zone en exploitation
EM zone en développement

zone rurale
MT Administration (11)
EN rural area
TG planifi cation régionale
VA développement rural

zone urbaine
MT Administration (11)
EN urban area
TG planifi cation régionale
VA aménagement urbain

zoologie
EM biologie
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 enseignement secondaire (1er cycle)
 enseignement supérieur (1er et 2e cycles)
 enseignement secondaire (2e cycle)
 enseignement supérieur (1er et 2e cycles)
 enseignement supérieur (3e cycle)
  abandon de la formation

  abandon des études

  abandon d’études

 élève abandonnant ses études

 cours abrégé

  Abruzzes

  absentéisme

 formation accélérée

  accès à la formation

  accès à l’éducation

  accès à l’emploi

  accès à l’information

  accès au marché du travail

  accès aux études

 classement des  accès à l’enseignement supérieur

  accident du travail

 prévention des accidents

  accompagnateur touristique

  accord CE

  accord international

  accord tarifaire

  accréditation des acquis

 pays d’ accueil

  acculturation

  achat de formation

  acheteur

 industrie de l’ acier

  Açores

 accréditation des acquis

  acquis d’apprentissage

  acquis éducatif

 validation des acquis

  acte

  actes de conférence

  acteur

  action de formation

  action locale de formation

 plan d’ action

 recherche action

 passage à la vie active

 population active

 qualité de la vie active

 vie active

  activité communautaire

  actuaire

  actualisation des connaissances

  Adapt

  adaptabilité

 formation d’ adaptation

  adaptation du travailleur

  adaptation sociale
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 Trentin-Haut- Adige

 droit administratif

 secteur administratif

  administration

 conseil d’ administration

 École européenne d’ administration

 gestion de l’ administration

 personnel de l’ administration

 travailleur de l’ administration

  administration de la formation

  administration de l’éducation

  administration des affaires

 formation en administration des affaires

  administration du travail

  administration locale

  administration municipale

  administration publique

 profession administrative et fi nancière

 structure administrative

 sciences administratives

 conditions d’ admission

  admission aux cours

  adolescent

  adulte

 analphabétisme des adultes

 apprentissage des adultes

 éducation des adultes

 formation des adultes

 formation 
 professionnelle des adultes

  AELE

 profession du transport aérien

 transport aérien

 contrôleur de la circulation aérienne

 industrie aéronautique

 industrie aérospatiale

  AESST

 petite affaire

 administration des affaires

 cours de langue des affaires

 création d’ affaires

 formation aux affaires

 formation en administration des affaires

 gestion des affaires

 jeux des affaires

  Afghanistan

  Afrique

  Afrique centrale

  Afrique de l’Ouest

  Afrique du Nord

  Afrique du Sud

  Afrique méridionale

  Afrique orientale

  âge de l’information

 groupe d’ âge

 personne du troisième âge

 répartition par âge

 population en âge de travailler

 travailleur âgé

 personne âgée

  agence de voyages

 employé d’ agence de voyages

  Agence européenne pour la santé et la 
sécurité au travail

  agence volontaire

  agences et autres organismes

  agent de bureau

  agent de maîtrise

  agent de sécurité

  agent de service de l’emploi

  agrément des établissements

  agrément d’un prestataire 
d’enseignement ou de formation

 politique agricole

 travailleur agricole

  agriculteur

  agriculture

 travailleur de l’ agriculture

 profession de l’ agroalimentaire

  aide à la famille

  aide au développement

  aide au reclassement

  aide aux jeunes

  aide de l’État

  aide économique

  aide en capitaux

  aide fi nancière

  aide par le travail

  ajustement des connaissances

  ajusteur monteur

  ajusteur monteur en microtechniques

  Albanie

  alcoolisme

  Alentejo

  Algarve

  Algérie

 industrie alimentaire

  Allemagne

 République démocratique d’ Allemagne

 République Fédérale d’ Allemagne

  allocation familiale

  allocation fi nancière

  allongement des études

 Provence Alpes Côte d’Azur

 Rhône Alpes

  alphabétisation

  Alsace

 cours en alternance

 formation en alternance

 formation alternée

  ambition de carrière
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  ambulancier

 Fondation européenne pour l’ amélioration des conditions de vie et de 
travail

  aménagement citadin

  aménagement de la ville

  aménagement du temps de travail

  aménagement urbain

  Amérique

  Amérique centrale

  Amérique du Nord

  Amérique du Sud

  Amérique latine

 Traité d’ Amsterdam

  analphabétisme

  analphabétisme des adultes

  analphabétisme fonctionnel

  analyse comparative

  analyse coût-avantage

  analyse des besoins de formation

  analyse des coûts

  analyse des qualifi cations

  analyse des tâches

  analyse du marché du travail

  analyse du travail

  analyse qualitative

  analyse statistique

  analyses des tâches

  analyste de systèmes

  ancien détenu

  Ancienne République 
yougoslave de Macédoine

  ancienneté

  Andalousie

  Andorre

 Antilles anglaises

  Angleterre

  Angleterre du Nord

  Angleterre du Nord-Ouest

  Angleterre du Sud-Est

  Angleterre du Sud-Ouest

 East Anglia

 Îles Anglo-Normandes

  Angola

 Saxe- Anhalt

  année européenne

  annuaire

 rapport annuel

  Antilles anglaises

  Antilles françaises

  Antilles néerlandaises

 Grandes Antilles

 Petites Antilles

 Val d’ Aoste

  application informatique

 études appliquées

 sciences appliquées

  appréciation des cadres

 entreprise apprenante

 organisation apprenante

 apprendre pour apprendre

  apprendre pour apprendre

  apprenti

  apprentissage

 acquis d’ apprentissage

 atelier d’ apprentissage

 auto apprentissage

 certifi cation 
 des résultats d’ apprentissage

 compagnie d’ apprentissage

 contrat d’ apprentissage

 diffi cultés d’ apprentissage

 environnement d’ apprentissage

 processus d’ apprentissage

 évaluation 
 des résultats d’ apprentissage

 identifi cation 
 des résultats d’ apprentissage

 lieu d’ apprentissage

 matériel d’ apprentissage

 méthode d’ apprentissage

 moyen d’ apprentissage

 objectif d’ apprentissage

 processus d’ apprentissage

 premier apprentissage

 psychologie de l’ apprentissage

 reconnaissance des résultats d’ apprentissage
 validation des résultats d’ apprentissage

 rythme d’ apprentissage

 site d’ apprentissage

 stratégie d’ apprentissage

 théorie de l’ apprentissage

 trouble d’ apprentissage

 valorisation de l’ apprentissage

  apprentissage à distance

  apprentissage à la carte

  apprentissage assisté par ordinateur

  apprentissage des adultes

  apprentissage électronique

  apprentissage en ligne

 matériel d’ apprentissage en ligne

  apprentissage formel

  apprentissage informel

  apprentissage interactif

  apprentissage non formel

  apprentissage ouvert

 validation de l’ apprentissage non formel

  apprentissage par expérience

  apprentissage par la pratique

  apprentissage par l’utilisation

 stratégie d’ apprentissage permanent

  apprentissage professionnel

  apprentissage programmé
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  apprentissage tout au long de la vie

 Programme pour l’ apprentissage tout au long de la vie

  apprentissage visuel

  aptitude

 diplôme d’ aptitude

 test d’ aptitude

  aptitude sociale

  Aquitaine

 Émirats arabes unis

  Arabie Saoudite

  Aragon

  archéologie

  architecte

  architecture

  archives

  archiviste

 Champagne- Ardenne

  argentier

  Argentine

  armée

 industrie de l’ armement

  Arménie

  art populaire

  article de conférence

  article de journal

 intelligence artifi cielle

  artisan

 maître artisan

 formation aux professions artisanales

  artisanat

  artiste

  artiste du spectacle

  arts

  arts graphiques

 Beaux- arts

  ARYM

  Asie

  Asie centrale

  Asie du Sud

  Asie du Sud-Est

  aspect juridique

  aspiration professionnelle

  aspirations professionnelles

  assimilation sociale

  assistance en matière de formation

  assistance sociale

 profession de l’ assistance sociale

  assistance technique

 apprentissage assisté par ordinateur

 instruction assisté par ordinateur

 conception assistée par ordinateur

 éducation assistée par ordinateur

 fabrication assistée par ordinateur

 traduction assistée par ordinateur

  association

  association bénévole

  association de clients

  association de salariés

  Association européenne 
de libre-échange

  association professionnelle

  assurance

  assurance chômage

  assurance nationale

  assurance qualité

  assurance sociale

 profession des assurances

  astronome

  Asturies

  atelier d’apprentissage

  atelier de formation

  atelier fl exible

  atlas

  Attique

  attitude

  attitude des employeurs

  attitude des étudiants

  attitude des formateurs

  attitude des parents

  attitude des stagiaires

  attitude des travailleurs

  attitude envers le travail
  attitude envers l’école

  attitude patronale

 travailleur atypique

 moyen audiovisuel

 industrie audiovisuelle

 instruction audiovisuelle

 méthode audiovisuelle

  Australie

 système auteur

  autoapprentissage

  autoévaluation

  autoinstruction

 travailleur des autobus

  autocontrôle

  autogestion

 traduction automatique

  automatisation

 industrie automobile

 industrie de l’ automobile

 territoires autonomes de Palestine

  autorité palestinienne

  autoroutes de l’information

 agences et autres organismes

  Autriche

  Auvergne

  auxiliaire médical

  auxiliaire pédagogique

 technologie avancée

kg809644_inside_FR.indb   430kg809644_inside_FR.indb   430 3/02/09   10:40:363/02/09   10:40:36



Thésaurus européen de la formationFR – 431 

  avancement

 rapport d’ avancement

  avancement professionnel

 analyse coût- avantage

 personne avec une incapacité physique

 personne aveugle

 pilote d’ avion

  avis communautaire

  avocat

  Azerbaïdjan

 Provence-Alpes-Côte-d’ Azur

  baccalauréat

  baccalauréat européen

  baccalauréat professionnel

  baccalauréat technique

  bactériologiste

  Bade-Wurtemberg

  Bahamas

  Bahreïn

  baisse de la natalité

 Îles Baléares

 pays Baltes

 profession du secteur bancaire

 secteur bancaire

  Bangladesh

  Banque centrale européenne

  banque de données

  Banque européenne d’Investissement

  Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement

  Banque mondiale

  barbier

  barrière linguistique

 Pays- Bas

 compétences de base

 compétence 
 professionnelle de base

 compétences de base en informatique

 éducation de base

 formation de base

 salaire de base

  base de données

 salaire basé sur le rendement

 système basé sur les connaissances

 formation basée sur le travail

  Basilicate

 enseignement basique

 Pays basque

  Basse-Normandie

  Basse-Saxe

  batelier

 industrie du bâtiment

 menuisier de bâtiment

 profession du bâtiment

  bâtiment scolaire

 restauration des bâtiments

  bavardage en ligne

  Bavière

  BCE

  beaux-arts

  BEI

  Bélarus

  Belgique

  bénéfi ce de la formation

  bénévolat

 association bénévole

  Bénin

  Berlin

  besoin de main-d’œuvre

  besoin d’éducation

  besoin d’information

 analyse des besoins de formation

  besoins de formation

  besoins en compétences

 éducation répondant à des besoins spéciaux

  Bhoutan

  bibliographie

  bibliothécaire

  bibliothèque

 catalogue de bibliothèque

  bienfait des formation

  bilan professionnel

  bilinguisme

  biologie

  biologiste

  biotechnique

  biotechnologie

 Guinée- Bissau

  BIT

 livre blanc

 col bleu

 exploitant du bois

 industrie du bois

 travailleur du bois

 industrie des boissons

 travailleur des boissons

  Bolivie

  bon fonctionnement

  bonne pratique

  Bosnie-et-Herzégovine

  botanique

  botaniste

  Botswana

  boucher

  boulanger

  Bourgogne

  bourse d’enseignement

  bourse d’étude

  Brabant-Septentrional

 éducation par branches

 formation par branches
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  Brandebourg

  Brême

  Brésil

  Bretagne

  brochure

  brochure commémorative

  brodeur

  brouillon

  Brunei

 Région de Bruxelles-Capitale

  budget

  budget communautaire

  budget de formation

  budget de l’éducation

  budget de l’État

  Bulgarie

 agent de bureau

 emploi de bureau

 employé de bureau

 formation aux emplois de bureau

 technologie de bureau

 travailleur de bureau

  Bureau international du travail

  bureautique

  Burgenland

  Burkina Faso

  Burundi

  but de formation

  but de l’éducation

 personnel de cabine

 chômage caché

  cadre institutionnel

 appréciation des cadres

 mobilité des cadres

 pénurie de cadres

 répartition des cadres

 sécurité des cadres

 formation continue des cadres et dirigeants d’entreprises

  Calabre

 Nord-Pas-de Calais

 incapacité de calculer

 isolateur calorifugeur

  Cambodge

  Cameroun

  Campanie

  Canada

  Canaries

  candidat à un emploi

  Cantabrie

  CAO

 industrie du caoutchouc

  Cap-Vert

  capacité

 travailleur à capacité réduite

  capital

 ressources en capital

  capital humain

 Région de Bruxelles- Capitale

 unité capitalisable

 aide en capitaux

  caractéristiques de formation

  Caraïbes

  Carinthie

  carreleur

  carrière

 ambition de carrière

 changement de carrière

 choix de carrière

 conduite de carrière

 description de carrière

 évolution de carrière

 gestion de carrière

 interruption de carrière

 opportunité de carrière

 orientation de carrière

 pause en milieu de carrière

 perspectives de carrière

 planifi cation de carrière

 information sur les carrières

 préparation aux carrières

 service des carrières

 apprentissage à la carte

 enseignement à la carte

 étude de cas

  Castille-La Manche

  Castille-et-Leon

  Catalogne

  catalogue

  catalogue de bibliothèque

  catalogue en ligne

  catégorie de formation

  catégorie socioprofessionnelle

  CdT

 accord CE

 Commission CE

 Conseil CE

 Cour de justice CE

 Cour des comptes CE

 décision CE

 directive CE

 droit CE

 institution CE

 intégration CE

 marché intérieur CE

 pays CE

 politique CE

 programme CE

 recours CE

 réglementation CE

  Cedefop
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 République centrafricaine

 gouvernement central

 Portugal central

 Afrique centrale

 Amérique centrale

 Asie centrale

 Banque centrale européenne

 Grèce centrale

  centralisation

 Région du Centre

  centre de documentation

  centre de formation

  centre de formation d’enseignants

  centre de formation des enseignants

  centre de l’emploi

  centre de matériel didactique

  centre de réadaptation

  centre de recherche

  Centre de traduction des organes de 
l’Union européenne

  centre d’information

  centre d’orientation

  Centre européen pour le développement de 
la formation professionnelle

 industrie de la céramique

  céramiste

  certifi cat

  certifi cat de compétences

  certifi cat professionnel

 organisme certifi cateur

  certifi cation des résultats 
d’apprentissage

  CESE

  cessation d’emploi

  Ceuta

  chambre de commerce

  chambre de commerce et d’industrie

  Champagne-Ardenne

  chance d’éducation

 école de la deuxième chance

 enseignement de la deuxième chance

 égalité de chances
 programme pour l’égalité des chances

  chances d’éducation

  changement de carrière

  changement de profession

  changement organisationnel

  changement professionnel

  changement social

  changement technologique

 politique de changement

  chanteur

 Poitou Charentes

  charpentier

  chasseur de têtes

 industrie de la chaussure

  chef d’équipe

 employé des chemins de fer

  Chili

  chimie

 industrie chimique

  chimiste

  Chine

  choix de carrière

  choix des études

  choix d’une formation

  choix d’une profession

  choix professionnel

  chômage

 assurance chômage

 durée du chômage

 indemnité de chômage

 lutte contre le chômage

  chômage caché

  chômage de courte durée

  chômage de longue durée

  chômage déguisé

  chômage des diplômés

  chômage des femmes

  chômage des jeunes

  chômage des migrants

  chômage féminin

  chômage frictionnel

  chômage partiel

  chômage régional

  chômage saisonnier

  chômage structurel

  chômage temporaire

  citoyenneté

 génie civil

 liberté civile

 travail clandestin

 économie clandestine

  classe inférieure

  classe moyenne

  classe ouvrière

  classe sociale

  classe supérieure

  classement des accès à l’enseignement 
supérieur

  classifi cation des emplois

  classifi cation des professions

 compétences clé

 savoir clé

  clicheur galvanoplaste

 association de clients

  code du travail

 processus cognitif

  coiffeur

  col bleu

  collection
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 convention collective

 négociation collective

  collectivité locale

  collectivité régionale

  collectivité territoriale

  Colombie

  comité d’entreprise

  Comité des régions

  comité du personnel

  Comité économique et social européen

 régleur d’instruments 
 de mesure et de commande

 formation au commandement

 brochure commémorative

  commentaire

  commerce

 chambre de commerce

 chambre de commerce et d’industrie

 voyageur de commerce

  commerce de détail

  commerce de gros

  commerce de la distribution

  commerce électronique

  commerce intérieur

  commerce international

 formation en commerce international

 politique du commerce international

 ingénieur commercial

 personnel commercial

 travailleur du secteur commercial

 éthique commerciale

 études commerciales

  Commission CE

  Commission européenne

 activité communautaire

 avis communautaire

 budget communautaire

 décision communautaire

 directive communautaire

 droit communautaire

 fi nance communautaire

 législation communautaire

 politique communautaire

 programme communautaire

 recommandation communautaire

 règlement communautaire

 résolution communautaire

 fonds communautaires

 institutions communautaires

 élargissement de la Communauté

 relations 
 extérieures de la Communauté

  Communauté fl amande

  Communauté française

  Communauté germanophone

 Offi ce des publications
 offi cielles des Communautés européennes

  commune

  communication

 compétence en communication

 industrie de la communication

 moyen de communication

 satellite de communication

  communication en entreprise

  communication interpersonnelle

  communication par satellite

  communiqué de presse

 fi nancement d’une compagnie

  compagnie d’apprentissage

  comparabilité des certifi cations

  comparabilité des qualifi cations

 analyse comparative

 étude comparative

 recherche comparative

 éducation comparée

  compétence

 métier ou compétence d’interaction

  compétence dans une langue 
professionnelle

  compétence directoriale

  compétence en communication

  compétence en langue étrangère

  compétence en management
  compétence manageriale

  compétence pratique

  compétence professionnelle de base

  compétence transférable

 besoins en compétences

 certifi cat de compétences

 certifi cation des compétences

 développement des compétences

 évaluation des compétences

 exigence en compétences

 identifi cation des compétences

 obsolescence des compétences

 reconnaissance des compétences

  compétences clés

  compétences de base

  compétences de base en informatique

  compétences génériques

  compétences sociales

  compétences transverses

 travailleur hautement compétent

 emploi compétitif

 entreprise compétitive

  compétitivité

  compilation

 formation complémentaire

  comportement

  comportement social

  comptabilité
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  comptable

 expert comptable

  compte individuel de formation

 Cour des comptes CE

 Cour des comptes européenne

 Franche Comté

  concept de formation

  conception assistée par ordinateur

  conception de programmes d’études

  conception de soi

  conception des cours

  conception des tâches

  conception par ordinateur

  concurrence

  concurrence économique

  concurrentialité

  condition économique

  condition féminine

  conditions d’admission

  conditions d’emploi

  conditions de travail

  conditions de vie

 Fondation européenne 
 pour l’amélioration des conditions de vie et de travail

  conditions socioéconomiques

  conducteur

  conduite de carrière

  confection de vêtements

 actes de conférence

 article de conférence

 rapport de conférence

  conférence de formation

  conférencier

  congé de formation

  congé de maternité

  congé individuel de formation

  Congo

 République démocratique du Congo

  Connacht

  connaissances

 actualisation des connaissances

 ajustement des connaissances

 contrôle des connaissances

 entretien des connaissances

 évaluation des connaissances

 gestion des connaissances

 mise à jour des connaissances

 système basé sur les connaissances

 test des connaissances

 transfert de connaissances

 vérifi cation des connaissances

  connaissances techniques

  Conseil CE

  conseil d’administration

  Conseil de l’Europe

  Conseil de l’Union européenne

  conseil d’orientation

  conseil d’orientation pédagogique

  conseil d’orientation professionnelle

  conseil en gestion

  conseil juridique

  conseiller d’orientation

  conseiller d’orientation pédagogique

  conseiller en gestion

  conseiller professionnel

  conséquences sociales

  conservation de la nature

 industrie de la conserve

 éducation du consommateur

  constitution

 Traité établissant une Constitution pour l’Europe

 industrie de la construction

  construction européenne

  construction mécanique

  construction navale

  consultant

  consultant en formation

  contenu de l’éducation

  contenu de l’emploi

 contrôle continu

 formation continue

 formation professionnelle continue

 formation continue des cadres et dirigeants 
d’entreprises

 formation continue des dirigeants

  contracter une formation

  contrat d’apprentissage

  contrat de formation

  contrat de travail

  contrat d’embauche

  contrat emploi formation

 lutte contre le chômage

 formation de contremaîtres

  contrôle continu

  contrôle des connaissances

  contrôle fi nancier

  contrôle qualité

  contrôleur de la circulation aérienne

  convention collective

  convention de formation

  convivialité

  coopération internationale

  coopération régionale

  coopération transfrontalière

 Organisation de coopération et de développement 
économiques

  coopérative

  coordination de formation

  coordination de la politique de formation

  cordonnier

  Corée du Nord
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  Corée du Sud

  corps responsable

  correspondance des qualifi cations

 cours par correspondance

  Corse

  Costa Rica

  Côte d’Ivoire

 Provence-Alpes- Côte-d’Azur

  coupeur

  cour

  Cour de justice

  Cour de justice CE

  Cour des comptes CE

  Cour des comptes européenne

 langues peu courantes

 admission aux cours

 conception des cours

 fréquentation des cours

  cours à plein temps

  cours à temps partiel

  cours abrégé

 formation en cours d’emploi

  cours de formation

  cours de langue des affaires

  cours du soir

 école de cours du soir

 établissement de cours du soir

  cours en alternance

  cours en langue étrangère

  cours intensif

  cours par correspondance

 emploi à court terme

 chômage de courte durée

 analyse Coût-avantage

  coût de formation

  coût de la formation

  coût de la vie

  coût de l’éducation

 analyse des coûts

 ouvrière couturière

  couvreur

  création d’affaires

  création de poste

  création d’emploi

  création d’entreprise

  créativité

 pensée créatrice

 unité de crédit

  crédits pour l’éducation

 système de crédits

  Crète

  criminalité

  crise économique

  critère de sélection

  critère d’évaluation

  Croatie

  croissance démographique

  croissance économique

  Cuba

 industrie du cuir

 travailleur du cuir

  cuisinier

  culture

  culture d’entreprise

  culture générale

 personnel du secteur culturel

 service culturel

 identité culturelle

 intégration culturelle

 politique culturelle

 droits culturels

  cumul d’emplois

  curriculum vitae

 enseignement secondaire (1er cycle)

 enseignement secondaire (2e cycle)

 enseignement supérieur (3e cycle)

 étudiant du premier cycle

 enseignement supérieur (1er et 2e cycles)

  dactylographe

  Danemark

  danse

  danseur

  débauchage

  décentralisation

  décision CE

  décision communautaire

 peintre et décorateur

  décret

 groupe défavorisé

  défi cient mental

  défi cit d’éducation

  degré de qualifi cation

 chômage déguisé

 formation en dehors du lieu de travail

 formation en dehors du poste de travail

  délinquance

  délinquance juvénile

  demande de formation

  demande d’éducation

  demande d’emploi

  demande en main-d’œuvre

  demandeur d’emploi

  démocratie industrielle

 République démocratique d’Allemagne

 République démocratique du Congo

  démographie

 croissance démographique

 tendances démographiques

  dentiste

 radioélectricien monteur dépanneur
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  département gouvernemental

  dépendance aux drogues

  dépendance aux narcotiques

  dépense

  dépense publique

  dépenses de formation

  dépenses pour l’éducation

 effi cacité des dépenses engagées

  dépeuplement

  déqualifi cation

 zone désavantagée

  description d’emploi

  description d’une formation

  description de carrière

  dessin

  destinataires de l’éducation

  détachement

 commerce de détail

  détente

 ancien détenu

 formation des détenus

  deuxième langue

 école de la deuxième chance

 enseignement de la deuxième chance

 aide au développement

 Banque internationale 
 pour la reconstruction 
 et le développement

 pays en développement

 recherche développement

 zone en développement

  développement de l’individu

  développement de la formation

 Centre européen pour le développement de la formation 
professionnelle

  développement des compétences

  développement des ressources humaines

  développement du personnel

  développement durable

  développement économique

 Organisation de coopération et de développement économiques

  développement industriel

  développement intellectuel

  développement local

  développement mental

  développement organisationnel

  développement personnel

  développement régional

  développement rural

 pays développés

  déviance

  dialogue social

  dictionnaire

  didacticiel

 centre de matériel didactique

  didactique

  didactique par l’informatique

 matériel didactique

  diététicien

  diffi cultés d’apprentissage

 personne en diffi culté sociale

  diffusion de l’information

 liste de diffusion

  dimension européenne

  diplôme

  diplôme d’aptitude

  diplôme de technicien supérieur

  diplôme universitaire

 étudiant non diplômé

 stagiaire diplômé

  diplômé de l’enseignement supérieur

  diplômé d’université

 équivalence des diplômes

 reconnaissance des diplômes

 chômage des diplômés

 emploi des diplômés de l’enseignement supérieur

  directeur de formation

  directeur d’école

  directeur d’hôtel

  directive CE

  directive communautaire

 personnel directorial

 compétence directoriale

 formation continue des cadres et dirigeants d’entreprises

 formation continue des dirigeants

  discours

  discrimination

  discrimination positive

  discrimination raciale

  discrimination sexuelle

  discrimination sociale

 document de discussion

 forum de discussion

 groupe de discussion

 travail disponible

  dissertation

 apprentissage à distance

 éducation à distance

 formation à distance

  distribution

 commerce de la distribution

  divulgation de l’information

  Djibouti

  docker

  docteur en médecine

  document de discussion

  document de travail

  document juridique

 dossier documentaire

 réseau documentaire

  documentaliste
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 centre de documentation

  documentation

  DOM français

  domaine de formation

  domaine de recherche

 travail à domicile

 banque de données

 base de données

 gestion des données

 industrie du traitement des données

 traitement des données

  dossier de stagiaire

  dossier de travail

  dossier documentaire

 qualifi cation double

  double emploi

 enfant doué

 étudiant doué

 personne douée

  Drenthe

 dépendance aux drogues

  droit à la formation

  droit à l’éducation

  droit à l’information

  droit administratif

  droit au travail

  droit CE

  droit communautaire

  droit de l’emploi

  droit du travail

  droit européen

  droit jurisprudentiel

 travailleur du droit

  droits culturels

  droits de la femme

  droits de l’enfance

  droits de l’enfant

  droits de l’homme

  droits des migrants

  droits du citoyen

  droits sociaux

 système dual

  dualisme du marché du travail

 développement durable

 chômage de courte durée

 chômage de longue durée

  durée de formation

  durée de la formation

  durée des études

  durée du chômage

  East Anglia

  ébéniste

  écart salarial

  échange d’enseignants

  échange d’étudiants

  échange international

  échec

  École européenne d’administration

  école

 attitude envers l’ école

 directeur d’ école

 section école

  école de cours du soir

  école de la deuxième chance

  école des hautes études techniques

  école élémentaire

 liens école entreprise

 partenariat école entreprise

 relation école entreprise

  école indépendante

  école primaire

  école privée

  école professionnelle
 professeur d’ école professionnelle

  école publique

  école secondaire

  école technique

 relation école supérieure entreprise

  écologie

  économie

  économie clandestine

  économie de la formation

  économie de l’éducation

  économie de l’entreprise

  économie fantôme

  économie internationale

  économie locale

  économie mixte

 société d’ économie mixte

  économie sociale

  économie souterraine

 aide économique

 concurrence économique

 condition économique

 crise économique

 croissance économique

 développement économique

 législation économique

 licenciement économique

 planifi cation économique

 politique économique

 récession économique

 ressource économique

 secteur économique

 situation économique

 système économique

 Comité économique et social européen

 Espace économique européen

 Organisation de coopération 
 et de développement économiques
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 sciences économiques

 statistiques économiques

  économiste

  Écosse

  écriture

 travail d’ écritures

  édition

  éducateur social

 formation des éducateurs

 acquis éducatif

 équipement éducatif

 jeu éducatif

 logiciel éducatif

 modèle éducatif

 voyage éducatif

  éducation

 accès à l’ éducation

 administration de l’ éducation

 besoin d’ éducation

 budget de l’ éducation

 but de l’ éducation

 chance d’ éducation

 chances d’ éducation

 contenu de l’ éducation

 coût de l’ éducation

 crédits pour l’ éducation

 défi cit d’ éducation

 demande d’ éducation

 dépenses pour l’ éducation

 destinataires de l’ éducation

 développement de l’ éducation

 droit à l’ éducation

 économie de l’ éducation

 établissement d’ éducation

 fi nancement de l’ éducation

 handicap d’ éducation

 législation de l’ éducation

 ministère de l’ éducation

 objectif de l’ éducation

 orientation dans l’ éducation

 philosophie de l’ éducation

 planifi cation de l’ éducation

 politique de l’ éducation

 psychologie de l’ éducation

 qualité de l’ éducation

 recherche en éducation

 réforme de l’ éducation

 ressource éducative

 sciences de l’ éducation

 sociologie de l’ éducation

 statistiques de l’ éducation

 taux de participation à l’ éducation

 technologie de l’ éducation

 théorie de l’ éducation

 travailleur de l’ éducation

  éducation à distance

  éducation à la sécurité

  éducation assistée par ordinateur

  éducation comparée

  éducation de base

  éducation de qualité

  éducation des adultes

  éducation des migrants

  éducation du consommateur

  éducation environnementale

 Programme pour l’ éducation et la formation tout au long de 
la vie

  éducation extrascolaire

  éducation formation tout au long de la vie

  éducation formelle

  éducation indépendante

  éducation non formelle

  éducation ouvrière

  éducation par branches

  éducation permanente

  éducation préscolaire

  éducation publique

  éducation récurrente

  éducation répondant à des besoins 
spéciaux

  éducation sanitaire

  éducation spécialisée

 sortie éducative

 télévision éducative

  effectifs

  effet social

  effi cacité

  effi cacité de la formation

  effi cacité des dépenses engagées

 programme pour l’ égalité des chances

  égalité de chances

  égalité de rémunération

  égalité de traitement

  égalité des races

  Égée méridionale

  Égée septentrionale

  église

  Égypte

  élaboration des programmes d’études

  élargissement de la Communauté

  élargissement des tâches

  élection

  électricien

 industrie de l’ électricité

 industrie électrique

  électromécanicien

 industrie électromécanique

  électronique

 apprentissage électronique

 commerce électronique

 enseignement électronique
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 forum électronique

 industrie électronique

 messagerie électronique

 revue électronique

  électrotechnique

 école élémentaire

 enseignement élémentaire

  élève

  élève abandonnant ses études

  élite

  embauche

 contrat d’ embauche

 entretien d’ embauche

  émigrant

  émigration

  Émilie-Romagne

  Émirats arabes unis

 recherche empirique

  emploi

 accès à l’ emploi

 agent de service de l’ emploi

 centre de l’ emploi

 cessation d’ emploi

 conditions d’ emploi

 contenu de l’ emploi

 création d’ emploi

 demande d’ emploi

 demandeur d’ emploi

 description d’ emploi

 droit de l’ emploi

 double emploi

 enquête sur l’ emploi

 expérience d’un emploi

 formation en cours d’ emploi

 marché de l’ emploi

 modalités d’ emploi

 observatoire de l’ emploi

 offre d’ emploi

 opportunité d’ emploi

 partage d’ emploi

 pénurie d’ emploi

 perspective d’ emploi

 plein emploi

 perte d’ emploi

 politique de l’ emploi

 premier emploi

 profi l de l’ emploi

 programme pour l’ emploi

 protection de l’ emploi

 recherche d’ emploi

 relation formation emploi

 rupture d’ emploi

 sécurité d’ emploi

 sécurité de l’ emploi

 service de l’ emploi

 service public de l’ emploi

 situation d’ emploi

 statistique de l’ emploi

 statut d’ emploi

 structure de l’ emploi

 vacance d’ emploi

  emploi à court terme

  emploi à temps partiel

  emploi à temps plein

  emploi compétitif

  emploi de bureau

  emploi des diplômés de l’enseignement 
supérieur

  emploi des femmes

  emploi des jeunes

  emploi des migrants

  emploi féminin

 contrat emploi formation

 relation emploi formation

  emploi illégal

  emploi indépendant

  emploi précaire

 service d’ emploi privé
  emploi protégé

  emploi temporaire

 rotation emploi formation

 classifi cation des emplois

 cumul d’ emplois

 gestion prévisionnelle des emplois

  emplois régionaux

 formation aux emplois de bureau

  employabilité

  employé

  employé d’agence de voyages

  employé de bureau

  employé de maison

  employé de réception

  employé des chemins de fer

  employée ou salariée

  employés des services publics

  employeur

 attitude des employeurs

 participation des employeurs

 rôle des employeurs

  emprunt

  encadrement du personnel

  encyclopédie

 industrie énergétique

 industrie de l’ énergie

 droits de l’ enfance

  enfant

 droits de l’ enfant

 service de garde d’ enfant

  enfant de migrant

  enfant doué

kg809644_inside_FR.indb   440kg809644_inside_FR.indb   440 3/02/09   10:40:393/02/09   10:40:39



Thésaurus européen de la formationFR – 441 

 garderie d’ enfants

 jardin d’ enfants

 effi cacité des dépenses engagées

 industrie des engrais

  enquête

  enquête sur l’emploi

  enrichissement des tâches

  enseignant

 personnel enseignant

 rôle de l’ enseignant

  enseignant de l’enseignement supérieur

 profession enseignante

 centre de formation d’ enseignants

 centre de formation des enseignants

 échange d’ enseignants

 formation des enseignants

 bourse d’ enseignement

 développement de l’ enseignement

 agrément d’un prestataire d’ enseignement ou de formation

 établissement d’ enseignement

 évaluation du niveau d’ enseignement

 gaspillage d’ enseignement

 gestion de l’ enseignement

 logiciel d’ enseignement

 manuel d’ enseignement

 matériel d’ enseignement

 matière d’ enseignement

 méthode d’ enseignement

 moyen d’ enseignement

 niveau d’ enseignement

 personnel de 
 formation et d’ enseignement

 psychologie de l’ enseignement

 qualité de l’ enseignement

 sujet d’ enseignement

 système d’ enseignement

 théorie de l’ enseignement

  enseignement

  enseignement à la carte

  enseignement à l’esprit d’entreprise

  enseignement basique

  enseignement de la deuxième chance

  enseignement de la gestion

  enseignement de l’organisation

  enseignement des langues étrangères

  enseignement électronique

  enseignement élémentaire

  enseignement expérimental

  enseignement général

  enseignement groupé

  enseignement non universitaire supérieur

  enseignement obligatoire

 agrément d’un prestataire d’ enseignement ou de formation

  enseignement polytechnique

  enseignement postobligatoire

  enseignement postsecondaire

  enseignement préprimaire

  enseignement primaire

  enseignement privé

  enseignement professionnel

  enseignement professionnel secondaire

  enseignement programmé

  enseignement public

  enseignement secondaire

  enseignement secondaire (1er cycle)

  enseignement secondaire (2e cycle)

  enseignement supérieur

 classement des accès à l’ enseignement supérieur

 diplômé de l’ enseignement supérieur

 emploi des diplômés de l’ enseignement supérieur

 enseignant de l’ enseignement supérieur

 établissement d’ enseignement supérieur

  enseignement supérieur (1er et 2e cycles)

  enseignement supérieur (3e cycle)

  enseignement supérieur non universitaire

  enseignement technique

 examen d’ entrée

  entrepreneur

  entreprise

 comité d’ entreprise

 communication en entreprise

 création d’ entreprise

 culture d’ entreprise

 économie de l’ entreprise

 enseignement à l’esprit d’ entreprise

 esprit d’ entreprise

 fermeture d’ entreprise

 formation à l’esprit d’ entreprise

 formation continue des 
 cadres et dirigeants d’ entreprises

 formation en entreprise

 formation par l’ entreprise

 gestion de l’ entreprise

 grande entreprise

 liens école entreprise

 moyenne entreprise

 partenariat école entreprise

 petite entreprise

 petite moyenne entreprise

 reconfi guration des 
 processus de l’ entreprise

 reconversion d’ entreprise

 relation école entreprise

 relation école supérieure entreprise

 relation université entreprise

 stage en entreprise

 type d’ entreprise

  entreprise apprenante

  entreprise compétitive

  entreprise internationale

  entreprise multinationale
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  entreprise publique

 service aux entreprises

  entretien

  entretien de recrutement

  entretien d’embauche

  entretien des connaissances

  entretien et réparation

 attitude envers le travail

 attitude envers l’école

 formation à la protection de l’ environnement

 métier de l’ environnement

 politique de l’ environnement

 protection de l’ environnement

 travailleur du secteur de l’ environnement

  environnement

  environnement d’apprentissage

  environnement multiculturel

  environnement naturel

  environnement physique

 éducation environnementale

  Épire

  épreuve pratique

  Équateur

 Guinée équatoriale

 chef d’ équipe

  équipe de formation

  équipe de travail

 travail en équipe

 travail par équipe

  équipement éducatif

  équipement pédagogique

  équivalence des diplômes

  équivalence des qualifi cations

  Erasmus

  ergonomie

  Érythrée

  Espace économique européen

  Espagne

  esprit d’entreprise

 enseignement à l’ esprit d’entreprise

 formation à l’ esprit d’entreprise

 Angleterre du Sud Est

 Asie du Sud Est

 Europe de l’ Est

 Midlands de l’ Est

  esthéticien

  estimation

  estimation de formation

  estime de soi

  Estonie

  Estrémadure

 Traité établissant une Constitution pour l’Europe

  établissement de cours du soir

  établissement de formation

  établissement d’éducation

  établissement d’enseignement

  établissement d’enseignement supérieur

 agrément des établissements

 habilitation des établissements

  état

 aide de l’ état

 budget de l’ état

 participation de l’ état

  États-Unis

  ETF

  Éthiopie

  éthique

  éthique commerciale

 groupe ethnique

 études à l’ étranger

 étudiant étranger

 formation à l’ étranger

 travailleur étranger

 compétence en langue étrangère

 cours en langue étrangère

 politique étrangère

 enseignement des langues étrangères

 bourse d’ étude
 prêt d’ étude

 sujet d’ étude

 temps d’ étude

  étude comparative

  étude de cas

  étude de marché

  étude pilote

 abandon d’ études

 abandon des études

 accès aux études

 allongement des études

 choix des études

 conception de programmes d’ études

 durée des études

 élaboration des programmes d’ études

 élève abandonnant ses études

 longueur des études

 niveau d’ études

 programme d’ études

 réforme du programme d’ études

 subvention d’ études

 voyage d’ études

 école des hautes études techniques

  études à l’étranger

  études appliquées

  études commerciales

  études légales

  études médicosociales

 professeur d’ études supérieures

  études universitaires

  étudiant

  étudiant doué
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  étudiant du premier cycle

  étudiant étranger

  étudiant expatrié

  étudiant non diplômé

  étudiant travailleur

 organisation étudiante

 attitude des étudiants

 échange d’ étudiants

 mobilité des étudiants

 nombre d’ étudiants

  EUROFOUND

  Europass

  Europe

 Conseil de l’ Europe

 Traité établissant une 
 Constitution pour l’ Europe

  Europe de l’Est

  Europe de l’Ouest

  Europe du Nord

  Europe du Sud

 baccalauréat européen

 Comité économique et social européen

 droit européen

 Espace économique européen

 Médiateur européen

 Parlement européen

 Traité européen

 Centre européen pour le développement de 
la formation professionnelle

 Offi ce européen de sélection du personnel

 Agence européenne pour la santé et la sécurité 
au travail

 année européenne

 Banque centrale européenne

 Centre de traduction 
 des organes de l’Union européenne

 Commission européenne

 Conseil de l’Union européenne

 construction européenne

 Cour des comptes européenne

 dimension européenne

 intégration européenne

 Union européenne

 Offi ce des publications 
 offi cielles des Communautés européennes

 École européenne d’administration

 Banque européenne d’Investissement

 Association européenne de libre-échange

 Fondation européenne pour la formation

 Fondation européenne pour l’amélioration 
des conditions de vie et de travail

  Eurostat

  Eurydice

  évaluation

 auto évaluation

 critère d’ évaluation

 méthode d’ évaluation

 outil d’ évaluation

  évaluation des compétence

  évaluation des connaissances

  évaluation de la formation

  évaluation de la performance

  évaluation des résultats d’apprentissage

  évaluation du niveau d’enseignement

  évaluation du niveau de formation

  évaluation du personnel

  évaluation du stagiaire

  évaluation professionnelle

  évolution de carrière

  évolution des qualifi cations

  ex-RDA

  ex-URSS

  ex-Yougoslavie

  examen

  examen d’entrée

 régime des examens

  examinateur

  exclusion

  exclusion sociale

  exigence en compétences

 étudiant expatrié

 travailleur expatrié

 apprentissage par expérience

  expérience de formation

  expérience du travail

  expérience d’un emploi

  expérience professionnelle

 enseignement expérimental

 pédagogie expérimentale

 recherche expérimentale

  expérimentation

  expert comptable

 système expert

  exploitant du bois

 zone en exploitation

  exportation

  exportation de la formation

  expression orale

 relations extérieures de la Communauté

  externalisation

 organisme de formation externe

 éducation extrascolaire

  Extrême-Orient

  fabricant de matières plastiques

  fabrication assistée par ordinateur

  fabrique

  faillite

 savoir faire

 savoir faire professionnel

 milieu familial

 allocation familiale

 aide à la famille
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  famille

  famille professionnelle

 économie fantôme

  FAO

 Burkina Faso

 République fédérale d’Allemagne

  femelle

 chômage féminin

 emploi féminin

 condition féminine

  femme

 droits de la femme

 jeune femme

 sage femme

  femme au foyer

  femme migrante

 chômage des femmes

 emploi des femmes

 statut des femmes

 travail des femmes

 employé des chemins de fer

  fermeture d’entreprise

  fermeture d’usine

 Îles Feroé

 transport ferroviaire

  fi n de scolarité

  fi n d’un travail

  fi nalisation de formation

 secteur fi nance

  fi nance communautaire

  fi nance privée

  fi nance publique

  fi nancement

  fi nancement de la formation

  fi nancement de l’éducation

  fi nancement d’une compagnie

  fi nances locales

 contrôle fi nancier

 soutien fi nancier

 aide fi nancière

 allocation fi nancière

 gestion fi nancière

 politique fi nancière

 profession administrative et fi nancière

 ressource fi nancière

  Finlande

 formation dans une fi rme

 Communauté fl amande

 Région Flamande

  Flevoland

  fl exibilité

  fl exibilité du marché du travail

 atelier fl exible

  fl exicurité

 transport fl uvial

  fonction de formation

  fonction publique
  fonctionnaire

 analphabétisme fonctionnel

 bon fonctionnement

  fonds social

 recherche fondamentale

  Fondation européenne pour la formation

  Fondation européenne pour 
l’amélioration des conditions de vie et 
de travail

  fonds communautaires

  fonds de formation

 travailleur de force

  forces de travail

  forestier

 secteur forestier

  formateur

 proportion formateur stagiaire

 relation formateur stagiaire

 attitude des formateurs

 formation de formateurs

 abandon de la formation

 accès à la formation

 achat de formation

 action de formation

 action locale de formation

 administration de la formation

 agrément d’un prestataire 
 d’enseignement ou de formation

 analyse des besoins de formation

 assistance en matière de formation

 atelier de formation

 besoins de formation

 bienfaits de la formation

 bénéfi ce de la formation

 budget de formation

 but de formation

 caractéristiques de formation

 catégorie de formation

 centre de formation

 choix d’une formation

 compte individuel de formation

 concept de formation

 conférence de formation

 congé de formation

 congé individuel de formation

 consultant en formation

 contracter une formation

 contrat de formation

 contrat emploi formation

 convention de formation

 coordination de formation

 coordination de la politique de formation

 cours de formation

 coût de formation
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 coût de la formation

 demande de formation

 dépenses de formation

 description d’une formation

 développement de la formation

 directeur de formation

 domaine de formation

 droit à la formation

 durée de formation

 durée de la formation

 économie de la formation

 effi cacité de la formation

 équipe de formation

 estimation de formation

 établissement de formation

 évaluation de la formation

 évaluation du niveau de formation

 expérience de formation

 exportation de la formation

 fi nalisation de formation

 fi nancement de la formation

 fonction de formation

 Fondation européenne pour la formation

 fonds de formation

 frais de formation

 gaspillage de la formation

 gestion de la formation

 histoire de la formation

 homologation de la formation

 indemnité de formation

 indicateur de formation

 information sur la formation

 innovation en formation

 institution de formation

 investissement dans une formation

 législation de la formation

 marché de la formation

 marketing de la formation

 matériel de formation

 niveau de formation

 norme de formation

 objectif de formation

 offre de formation

 organisme de formation

 partenariat de la formation

 personnel de formation

 plan de formation

 planifi cation de la formation

 politique de formation

 possibilités de formation

 pourvoyeur de formation

 profi l de formation

 programme de formation

 promoteur de formation

 qualité de la formation

 recherche sur la formation

 réforme de la formation

 régime de formation

 relation emploi formation

 réseau de formation

 responsable de la formation

 résultat de formation

 rôle de la formation

 rotation emploi formation

 souplesse d’une formation

 statistiques de la formation

 système de formation

 taux de participation à la formation

 taxe de formation

 théorie de la formation

 tuteur de formation

 type de formation

 validation de la formation

 valorisation de la formation

 voyage de formation

  formation à distance

  formation à la gestion

  formation à la protection de l’environnement

  formation à la sécurité

  formation à l’esprit d’entreprise

  formation à l’étranger
  formation à l’informatique

  formation à temps partiel

  formation accélérée

  formation alternée

  formation au commandement

  formation au secrétariat

  formation aux affaires

  formation aux emplois de bureau

  formation aux professions artisanales

  formation basée sur le travail

  formation complémentaire

  formation continue

  formation continue des cadres et dirigeants 
d’entreprises

  formation continue des dirigeants

 enseignement et formation continus

  formation d’adaptation

 centre de formation d’enseignants

  formation dans une fi rme

  formation de base

  formation de contremaîtres

  formation de formateurs

  formation de groupe

 centre de formation des enseignants

 enseignement et formation initiaux

  formation de reconversion

  formation de spécialiste

  formation de vulgarisation

  formation des adultes
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  formation des détenus

  formation des éducateurs

  formation des enseignants

  formation des jeunes

  formation des migrants

  formation des professeurs

  formation du personnel

 relation formation emploi

  formation en administration des affaires

  formation en alternance

  formation en commerce international

  formation en cours d’emploi

  formation en dehors du lieu de travail

  formation en dehors du poste de travail

  formation en entreprise

 passeport de formation

 personnel de formation et d’enseignement

 organisme de formation externe

  formation individuelle

  formation initiale

  formation intensive

  formation interentreprise

  formation intersociétés

  formation modulaire

  formation moyenne

  formation non formelle

  formation par branches

  formation par l’entreprise

  formation par simulation

  formation pluridisciplinaire

  formation polyvalente

  formation pratique

  formation préprofessionnelle

  formation professionnelle

 Centre européen pour le 
 développement de la formation professionnelle

 planifi cation de la formation professionnelle

 stratégie de la formation professionnelle

  formation professionnelle continue

  formation professionnelle des adultes

  formation professionnelle permanente

  formation professionnelle spécifi que

 politique de la formation régionale

  formation supplémentaire

  formation sur le lieu de travail

  formation sur le poste de travail

  formation syndicale

  formation technique

  formation technologique

 education formation tout au long de la vie

 Programme pour 
 l’éducation et la formation tout au long de la vie

 bienfaits des formations

 vérifi cation des formations

 apprentissage formel

 apprentissage non formel

 validation de l’apprentissage non formel

 éducation formelle

 éducation non formelle

 formation non formelle

  forum de discussion

  forum électronique

 femme au foyer

  frais de formation

  frais de scolarité

 DOM français

 TOM français

 Communauté française

 Antilles françaises

  France

 Ile de France
  Franche-Comté

 travailleur free lance

  fréquentation des cours

 chômage frictionnel

  Frioul-Vénétie julienne

  Frise

 travailleur frontalier

  futurologie

  Gabon

  Galice

 Pays de Galles

 clicheur galvanoplaste

  Gambie

 service de garde d’enfant

  garderie

  garderie d’enfants

  gardien

  gaspillage de la formation

  gaspillage d’enseignement

 industrie du gaz

 enseignement général

 culture générale

  généraliste

 compétences génériques

  génie civil

  gens de mer

  géographe

  géographie

 mobilité géographique

 mobilité géographique du travailleur

  géologie

  Géorgie

 Communauté germanophone

 conseil en gestion

 conseiller en gestion

 enseignement de la gestion

 formation à la gestion

  gestion

  gestion de carrière

  gestion de groupe
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  gestion de la formation

  gestion de la production

  gestion de la qualité

  gestion de la qualité totale

  gestion de l’administration

  gestion de l’enseignement

  gestion de l’entreprise

  gestion des affaires

  gestion des connaissances

  gestion des données

  gestion des ressources humaines

  gestion du personnel

  gestion fi nancière

  gestion prévisionnelle des emplois

  gestionnaire

  Ghana

  Gibraltar

  globalisation

  glossaire

 pays du Golfe

  gouvernement

  gouvernement central

 département gouvernemental

 organisme gouvernemental

 organisme semi gouvernemental

 politique gouvernementale

  grade universitaire

  grande entreprise

  Grandes Antilles

 arts graphiques

  Grèce

  Grèce centrale

  Grèce occidentale

  grève

  Groenland

  Groningue

 commerce de gros

 formation de groupe

 gestion de groupe

 instruction de groupe

 pédagogie de groupe

  groupe cible

  groupe d’âge

  groupe de discussion

  groupe de pression

  groupe défavorisé

  groupe d’infl uence

  groupe d’intérêt

  groupe ethnique

  groupe linguistique

  groupe minoritaire

  groupe socioculturel

  groupe vulnérable

 enseignement groupé

  Grundtvig

  Guatemala

  Gueldre

  guide

  guide touristique

  Guinée

  Guinée-Bissau

  Guinée équatoriale

  habileté

  habilitation des établissements

  Haïti

  Hambourg

  handicap d’éducation

  handicap social

  handicapé

  handicapé mental

  handicapé physique

 travailleur handicapé

 personne handicapée

  hausse de la natalité

 Trentin- Haut-Adige

  Haute-Normandie

 travailleur hautement compétent

 travailleur hautement qualifi é

 école des hautes études techniques

 Bosnie Herzégovine

  Hesse

  heures supplémentaires

  histoire

  histoire de la formation

  historien

  historique

 recherche historique

  Hollande-Méridionale

  Hollande-Septentrionale

 Schleswig Holstein

  homme
 droits de l’ homme

 jeune homme

  homologation de la formation

  Honduras

  Hong Kong

  Hongrie

  horaire de travail

  horaire de travail modulable

  horticulture

 directeur d’ hôtel

 personnel du secteur hôtelier

  hôtellerie

 métier de l’ hôtellerie

 mineur de houille

 capital humain

 ressource humaine

 développement des ressources humaines

 gestion des ressources humaines

 métiers des sciences humaines
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 sciences humaines

  humanisation du travail

 Yorkshire et Humberside

 service d’ hygiène publique

  hypermédia

  identifi cation des compétences

 identifi cation des résultats d’apprentissage

  identité culturelle

  identité sociale

  idéologie politique

  Île-de-France

  île de Man

  Îles Anglo-Normandes

  Îles Baléares

  Îles Feroé

  Îles Ioniennes

 emploi illégal

 travail illégal

  image de soi

  immigrant

  immigration

 pays d’ immigration

  importation

  impôt

  imprimerie

 métiers de l’ imprimerie

  imprimeur

  incapacité de calculer

 personne avec une incapacité physique

  incidences sociales

  inclusion sociale

  Inde

  indemnité de chômage

  indemnité de formation

 emploi indépendant

 travail indépendant

 travailleur indépendant

 école indépendante

 éducation indépendante

  indicateur de formation

 développement de l’ individu

  individualisme

 compte individuel de formation

 congé individuel de formation

 ordinateur individuel

 formation individuelle

 employabilité des individus

 mobilité des individus

  Indonésie

  industrie

 chambre de commerce et d’ industrie

 travailleur de l’ industrie

  industrie aéronautique

  industrie aérospatiale

  industrie alimentaire

  industrie audiovisuelle

  industrie automobile

  industrie chimique

  industrie cinématographique

  industrie de la céramique

  industrie de la chaussure

  industrie de la communication

  industrie de la conserve

  industrie de la construction

  industrie de la machine outil

  industrie de la pâte à papier

  industrie de la pêche

  industrie de la restauration

  industrie de la viande

  industrie de l’acier

  industrie de l’armement

  industrie de l’automobile

  industrie de l’électricité

  industrie de l’énergie

  industrie des boissons

  industrie des engrais

  industrie des matières plastiques

  industrie des services

  industrie des télécommunications

  industrie d’instruments de précision

  industrie du bâtiment

  industrie du bois

  industrie du caoutchouc

  industrie du ciment

  industrie du cuir

  industrie du gaz

  industrie du jouet

  industrie du livre

  industrie du meuble

  industrie du papier

  industrie du recyclage

  industrie du sucre

  industrie du tabac

  industrie du traitement des données

  industrie du verre

  industrie du vêtement

  industrie électrique

  industrie électromécanique

  industrie électronique

  industrie énergétique

  industrie informatique

  industrie laitière

  industrie manufacturière

  industrie mécanique

  industrie métallurgique

  industrie minière

  industrie nucléaire

  industrie optique

  industrie pétrochimique

  industrie pétrolière
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  industrie pharmaceutique

  industrie sidérurgique

  industrie textile

 développement industriel

 robot industriel

 démocratie industrielle

 mondialisation industrielle

 politique industrielle

 sociologie industrielle

  inégalité sociale

 classe inférieure

  infi rmier

 groupe d’ infl uence

  infographie

  informaticien

  information

 accès à l’ information

 âge de l’ information

 autoroutes de l’ information

 besoin d’ information

 centre d’ information

 diffusion de l’ information

 divulgation de l’ information

 droit à l’ information

 lettre d’ information

 métier de l’ information

 profession de l’ information

 recherche de l’ information

 réseau d’ information

 révolution de l’ information

 sciences de l’ information

 service d’ information

 société de l’ information

 stockage de l’ information

 système d’ information

 technologie de l’ information

 traitement de l’ information

 utilisateur d’ information

  information métier

  information professionnelle

  information sur la formation

  information sur les carrières

  informatique

 application informatique

 compétences de base en informatique

 didactique par l’ informatique

 formation à l’ informatique

 industrie informatique

 réseau informatique

 réseau informatique mondial

 apprentissage informel

 secteur informel

  ingénierie

 travailleur de l’ ingénierie

  ingénierie informatique

  ingénieur

  ingénieur commercial

  ingénieur système

 formation initiale

  initiative locale

  innovation

  innovation en formation

  innovation pédagogique

  inscription

 chômeur inscrit

  insertion professionnelle

  inspecteur

  installation d’un salarié

  institut de recherche

  institution CE

  institution de formation

 cadre institutionnel

  institutions communautaires

  instructeur

 auto instruction

 matériel d’ instruction

  instruction

  instruction assistée par ordinateur

  instruction audiovisuelle

  instruction de groupe

 industrie d’ instruments de précision

 régleur d’ instruments de mesure et de commande

  intégration au travail

  intégration CE

  intégration culturelle

  intégration des migrants

  intégration européenne

  intégration sociale

 développement intellectuel

 travailleur intellectuel

  intelligence

  intelligence artifi cielle

 cours intensif

 formation intensive

 formation inter sociétés

 apprentissage interactif

 métier ou compétence d’ interaction

  interaction sociale

 vidéo interactive

 formation interentreprise

 groupe d’ intérêt

  interface

 commerce intérieur

 marché intérieur CE

 rapport intermédiaire

 accord international

 commerce international

 échange international

 formation en commerce international

 politique du commerce international
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 Bureau international du travail

 Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement

 coopération internationale

 économie internationale

 entreprise internationale

 migration internationale

 organisation internationale

 politique internationale

 université internationale

 Organisation Internationale du Travail

 relations internationales

  internationalisation

 migration interne

  Internet

 communication interpersonnelle

 relations interpersonnelles

  interprétation

  interprète

 technique d’ interrogation

  interruption de carrière

  investissement

 Banque européenne d’ investissement

  investissement dans une formation

 Îles Ioniennes

  Irak

  Iran

  Irlande

 République d’ Irlande

  Irlande du Nord

  Islande

  isolateur calorifugeur

  Israël

  Italie

 Côte d’ Ivoire

  Jamaïque

  Japon

  jardin d’enfants

  jardinier

  jeu éducatif

  jeune

  jeune femme

  jeune homme

  jeune travailleur

 aide aux jeunes

 chômage des jeunes

 emploi des jeunes

 formation des jeunes

  jeunes chômeurs

  jeunes sans qualifi cation

 protection des jeunes

  jeunesse

 organisation de jeunesse

 politique de la jeunesse

 programme Jeunesse

  jeunesse rurale

  jeunesse urbaine

  jeux des affaires

  joaillier

  joint venture

  Jordanie

 industrie du jouet

 mise à jour des connaissances

  journal

 article de journal

 numéro de journal

  journaliste

  jugement

 Frioul Vénétie julienne

 aspect juridique

 conseil juridique

 document juridique

 profession juridique

 science juridique

 texte juridique

  jurisprudence

 droit jurisprudentiel

 Cour de Justice

 Cour de justice CE

 délinquance juvénile

  Kazakhstan

  Kenya

  Kirghizistan

 Hong Kong

  Kosovo

  Koweït

 industrie laitière

 travailleur free lance

 compétence dans une langue professionnelle

 compétence en langue étrangère

 cours de langue des affaires

 cours en langue étrangère

 deuxième langue

  langue

  langue de naissance

  langue maternelle

  langue minoritaire

  Languedoc-Roussillon

 enseignement des langues étrangères

  langues peu courantes

 Sri Lanka

  Laos

 Amérique latine

  Latium

  leadership

  lecture

 études légales

  législation

  législation communautaire

  législation de la formation
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  législation de l’éducation

  législation du travail

  législation économique

  législation sociale

  Leinster

 Castille et Leon

  Leonardo da Vinci

 Sierra Leone

  Lesotho

  Lettonie

  lettre circulaire

  lettre d’information

  Liban

 profession libérale

 statut des professions libérales

  Libéria

  liberté civile

  liberté de circulation

  libre circulation

 Association européenne de libre-échange

  Libye

  licenciement

  licenciement économique

  Liechtenstein

  liens école entreprise

  lieu d’apprentissage

 formation en dehors du lieu de travail

 formation sur le lieu de travail

  lieu de travail

 apprentissage en ligne

 bavardage en ligne

 catalogue en ligne

 matériel d’apprentissage en ligne

  Ligurie

  Limbourg

  Limousin

  Lingua

 barrière linguistique

 groupe linguistique

  linguistique

  Lisbonne et la vallée du Tage

  liste de diffusion

  littérature

  Lituanie

 industrie du livre

  livre blanc

  livre vert

  livret

 développement local

 action locale de formation

 administration locale

 collectivité locale

 économie locale

 initiative locale

 participation locale

 planifi cation locale

 fi nances locales

  logement

  logiciel

  logiciel d’enseignement

  logiciel éducatif

  loi

 pays de la Loire

  loisir

 service de loisir

 service de loisirs

 temps de loisirs

  Lombardie

 apprentissage tout au long de la vie

 éducation formation tout au long de la vie

 Programme pour l’éducation 
 et la formation tout au long de la vie

 chômage de longue durée

  longueur des études

  Lorraine

  lutte contre le chômage

  Luxembourg

  lycée professionnel

 Traité de Maastricht

  Macao

 Ancienne République 
 Yougoslave de Macédoine

  Macédoine

 industrie de la machine outil

 régleur de machines de production

  Machrek

  maçon

  Madagascar

  Madère

 Communauté de Madrid

  Maghreb

  magistrat

  main-d’œuvre

 besoin de main-d’œuvre

 demande en main-d’œuvre

 mobilité de la main-d’œuvre

 offre de main-d’œuvre

 pénurie de main-d’œuvre

 planifi cation de la main-d’œuvre

 politique de la main-d’œuvre

 employé de maison

 travail à la maison

  maître artisan

 agent de maîtrise

  maladie professionnelle

  Malaisie

  Malawi

  Maldives

  mâle

  Mali

  Malte
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 île de Man

 compétence en management

 compétence manageriale

 Castille et La Manche

  manque de personnel

  manucure

  manuel

  manuel d’enseignement

 métier manuel

 travailleur manuel

 industrie manufacturière

  manutentionnaire

 marine marchande

 accès au marché du travail

 analyse du marché du travail

 dualisme du marché du travail

 étude de marché

 fl exibilité du marché du travail

  marché

  marché de la formation

  marché de l’emploi

  marché du travail

  marché intérieur CE

  marché régional du travail

 rapport sur le marché du travail

 réforme du marché du travail

 segmentation du marché du travail

 structure du marché du travail

  Marches

  marginalisation

  marin

 Saint Marin

  marine marchande

 transport maritime

  marketing

  marketing de la formation

  Maroc

  maroquinier

 centre de matériel didactique

  matériel d’apprentissage

  matériel d’apprentissage en ligne

  matériel de formation

  matériel d’enseignement

  matériel didactique

  matériel d’instruction

  matériel informatique

 langue maternelle

 congé de maternité

  mathématicien

 modèle mathématique

  mathématiques

 travailleur des mathématiques

 assistance en matière de formation

  matière d’enseignement

  matière obligatoire

 fabricant de matières plastiques

 industrie des matières plastiques

  maturité

  Maurice

  Mauritanie

  mécanicien

  mécanicien moteur

 construction mécanique

 industrie mécanique

  mécanisation

  Mecklembourg-Poméranie-Occidentale

  médecin

 docteur en médecine

  médecine

  médecine naturelle

  médecine vétérinaire

  média

  Médiateur européen

 auxiliaire médical

 personnel médical

 science médicale

 soins médicaux

 études médicosociales

 pays méditerranéens

  Mélanésie
  Melilla

 défi cient mental

 développement mental

 handicapé mental

 santé mentale

  menuisier de bâtiment

 gens de mer

 Afrique méridionale

 Égée méridionale

 Hollande méridionale

  messagerie électronique

  mesure

  mesure de sécurité

 régleur d’instruments de mesure et de commande

 travailleur de la métallurgie

 industrie métallurgique

  météorologie

  méthode audiovisuelle

  méthode d’apprentissage

  méthode de recherche

  méthode de travail

  méthode d’enseignement

  méthode d’évaluation

  méthode pédagogique

  méthodologie

 information métier

  métier de la restauration

  métier de l’environnement

  métier de l’hôtellerie

  métier de l’information
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  métier de l’informatique

  métier du voyage

  métier manuel

  métier ou compétence d’interaction

  métiers de l’imprimerie

  métiers des sciences humaines

  métiers du secteur scientifi que

  metteur en scène

 industrie du meuble

  meunerie

  Mexique

  microélectronique

  Micronésie

  microordinateur

 ajusteur monteur en microtechniques

  Midi-Pyrénées

  Midlands de l’Est

  Midlands de l’Ouest

 enfant de migrant

  migrant

 travailleur migrant

 femme migrante

 chômage des migrants

 droits des migrants

 éducation des migrants

 emploi des migrants

 formation des migrants

 intégration des migrants

  migration

  migration de retour

  migration internationale

  migration interne

  migration rurale urbaine

  milieu de travail

  milieu familial

  milieu professionnel

  milieu social

 pause en milieu de carrière

 personnel militaire

  Minerva

  mineur

  mineur de houille

 industrie minière

  ministère

  ministère de l’éducation

  ministère du travail

 groupe minoritaire

 langue minoritaire

  minorité

  mise à jour des connaissances

 économie mixte

 société d’économie mixte

  mobilité de la main-d’œuvre

  mobilité des cadres

  mobilité des étudiants

  mobilité des individus

  mobilité du personnel

  mobilité géographique

  mobilité géographique du travailleur

  mobilité professionnelle

  mobilité sociale

  modalités d’emploi

  modèle

  modèle éducatif

  modèle mathématique

  modernisation

 horaire de travail modulable

 formation modulaire

 République de Moldova

  Molise

  Monaco

 réseau informatique mondial

 Banque mondiale

  mondialisation

  mondialisation industrielle

 politique monétaire

  Mongolie

  monographie

 partie de monographie

  Monténégro

 ajusteur monteur

 ajusteur monteur en microtechniques

  monteur en télécommunications

 radioélectricien monteur dépanneur

  mortalité

 mécanicien moteur

  motivation
  mouvement social

  moyen audiovisuel

  moyen d’apprentissage

  moyen de communication

  moyen de transport

  moyen d’enseignement

 Proche Moyen Orient

 classe moyenne

 formation moyenne

  moyenne entreprise

 petite moyenne entreprise

  Mozambique

  muet

 environnement multiculturel

  multilinguisme

  multimedia

 système multimédia

 entreprise multinationale

 administration municipale

  municipalité

  Munster

 Région de Murcie

  musée
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  musicien

  musique

  Myanmar

 langue de naissance

 Viêt nam

  Namibie

 dépendance aux narcotiques

 baisse de la natalité

 hausse de la natalité

 assurance nationale

 planifi cation nationale

  nationalité

  Nations unies

 conservation de la nature

 protection de la nature

 environnement naturel

 médecine naturelle

 sciences naturelles

 construction navale

  Navarre

 Antilles néerlandaises

  négociation collective

  Népal

  nettoyeur

  Nicaragua

 Traité de Nice

  Niger

  Nigeria

 évaluation du niveau de formation

 évaluation du niveau d’enseignement

  niveau de formation

  niveau de qualifi cation

  niveau de vie

  niveau d’enseignement

  niveau d’études

 travail au noir

  nombre de stagiaires

  nombre d’étudiants

 apprentissage non formel

 éducation non formelle

 enseignement non universitaire supérieur

 enseignement supérieur non universitaire

 étudiant non diplômé

 formation non formelle

 poste non pourvu

 profession non traditionnelle

 travailleur non qualifi é

 validation de l’apprentissage non formel

 Afrique du Nord

 Amérique du Nord

 Angleterre du Nord

 Angleterre du Nord Ouest

 Corée du Nord

 Europe du Nord

 Irlande du Nord

  Nord-Pas-de-Calais

 Portugal du Nord

 Rhénanie du Nord Westphalie

 Îles Anglo Normandes

 Basse Normandie

 Haute Normandie

  norme

  norme de formation

  Norvège

  nouvelle profession

  Nouvelle-Zélande

  nouvelles technologies

 industrie nucléaire

  numéracie

  numéro de journal

  numéro spécial

  objectif d’apprentissage

  objectif de formation

  objectif de l’éducation

  objectif pédagogique

 enseignement obligatoire

 enseignement post obligatoire

 matière obligatoire

  observation

  observatoire de l’emploi

  obsolescence des compétences

 profession obsolète

 travailleur occasionnel

 Sahara occidental

 Grèce occidentale

 Mecklembourg Poméranie occidentale

  OCDE
 pays de l’ OCDE

  Océanie

  OESP

 besoin de main d’ œuvre

 demande en main d’ œuvre

 Main d’ œuvre

 mobilité de la main d’ œuvre

 offre de main d’ œuvre

 pénurie de main d’ œuvre

 planifi cation de la main d’ œuvre

 politique de la main d’ œuvre

  Offi ce des publications offi cielles des 
Communautés européennes

  Offi ce européen de sélection 
du personnel

 Offi ce des publications offi cielles des Communautés 
européennes

  offre de formation

  offre de main-d’œuvre

  offre de travail

  offre d’emploi

  OIT

  Oman

  Ombrie
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  opérateur de saisie

  opérateur en système d’usinage

  opérateur sur ordinateur

  opinion

  OPOCE

  opportunité de carrière

  opportunité d’emploi

  opticien

 industrie optique

 expression orale

  ordinateur

 apprentissage assisté par ordinateur

 conception assistée par ordinateur

 conception par ordinateur

 éducation assistée par ordinateur

 fabrication assistée par ordinateur

 instruction assisté par ordinateur

 opérateur sur ordinateur

 traduction assistée par ordinateur

  ordinateur individuel

  orfèvre

 Centre de traduction des organes de l’Union européenne

  organisation

 enseignement de l’ organisation

  organisation apprenante

  Organisation de coopération et 
de développement économiques

  organisation de jeunesse

  organisation du travail

  organisation étudiante

  organisation internationale

  Organisation internationale du travail

  organisation patronale

  organisation professionnelle

 changement organisationnel

 développement organisationnel

  organisme certifi cateur

  organisme de formation

  organisme de formation externe

  organisme gouvernemental

  organisme public

  organisme semi gouvernemental

 agences et autres organismes

 Extrême Orient

 Proche Moyen Orient

 Timor oriental

 Afrique orientale

 centre d’ orientation

 conseil d’ orientation

 conseiller d’ orientation

 service d’ orientation

 conseil d’ orientation pédagogique

 conseil d’ orientation professionnelle

 conseiller d’ orientation pédagogique

  orientation dans l’éducation

  orientation de carrière

  orientation des travailleurs

  orientation pédagogique

  orientation professionnelle

  orientation scolaire

  orientation universitaire

 pays d’ origine

  origine sociale

 Afrique de l’ Ouest

 Angleterre du Nord Ouest

 Angleterre du Sud Ouest

 Europe de l’ Ouest

 Midlands de l’ Ouest

  Ouganda

 industrie de la machine outil

  outil d’évaluation

  outilleur

 apprentissage ouvert

 travail ouvert

 université ouverte

 syndicat ouvrier

  ouvrier qualifi é

  ouvrier spécialisé

 classe ouvrière

 éducation ouvrière

  ouvrière couturière

  Ouzbékistan

  Overijssel

  Pakistan

 Rhénanie Palatinat

 territoires autonomes de Palestine

 autorité palestinienne

  Panama

  papetier

 industrie de la pâte à papier

 industrie du papier

  Paraguay

 personnel paramédical

  parents

 attitude des parents

 rôle des parents

  parlement

  Parlement européen

  parqueteur

  parrainage

  partage d’emploi

  partage du travail

  partenaires sociaux

  partenariat de la formation

  partenariat école entreprise

  parti politique

  participation de l’État

  participation des employeurs

  participation des salariés

  participation des stagiaires
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  participation des travailleurs

  participation locale

 taux de participation à la formation

 taux de participation à l’éducation

  partie de monographie

 chômage partiel

 cours à temps partiel

 emploi à temps partiel

 formation à temps partiel

 travail à temps partiel

 Nord Pas de Calais

  passage à la vie active

  passeport de formation

 industrie de la pâte à papier

  pâtissier

 attitude patronale

 organisation patronale

  pause en milieu de carrière

  pauvreté

  pays Baltes

  Pays-Bas

  Pays Basque

  pays CE

  pays d’accueil

  Pays de Galles

  Pays-de-la-Loire

  pays de l’OCDE

  pays de l’UE

  pays développés

  pays d’immigration

  pays d’origine

  pays du Golfe

  pays en développement

  pays méditerranéens

  paysagiste

  PE

 industrie de la pêche

  pédagogie

  pédagogie de groupe

  pédagogie expérimentale

 auxiliaire pédagogique

 conseil d’orientation pédagogique

 conseiller d’orientation pédagogique

 équipement pédagogique

 innovation pédagogique

 méthode pédagogique

 objectif pédagogique

 orientation pédagogique

 système pédagogique

 technique pédagogique

 transfert pédagogique

  pédagogue

  peintre et décorateur

  peinture

  pelleterie

  Péloponnèse

  pensée créatrice

  pénurie de cadres

  pénurie de main-d’œuvre

  pénurie de personnel qualifi é

  pénurie d’emploi

  perfectionnement professionnel

  performance

 évaluation de la performance

  performance professionnelle

 stratégie d’apprentissage permanent

 éducation permanente

 formation professionnelle permanente

  permis de travail

  Pérou

  personnalité

 traits de la personnalité

  personne âgée

  personne avec une incapacité physique

  personne aveugle

  personne douée

  personne du troisième âge

  personne en diffi culté sociale

  personne handicapée

  personne salariée

 comité du personnel

 développement du personnel

 développement personnel

 encadrement du personnel

 évaluation du personnel

 formation du personnel

 gestion du personnel

 manque de personnel

 mobilité du personnel

 Offi ce européen de sélection du personnel

 pénurie de personnel qualifi é

 personnel du service du personnel

  personnel

  personnel commercial

  personnel de cabine

  personnel de formation

  personnel de formation et d’enseignement

  personnel de l’administration

  personnel de remplacement

  personnel de vente

  personnel des services publics

  personnel directorial

  personnel du secteur culturel

  personnel du secteur hôtelier

  personnel du service du personnel

  personnel enseignant

  personnel informatique

  personnel médical

  personnel militaire

  personnel paramédical
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  personnel remplaçant

  personnel scientifi que

  personnel technique

 politique de personnel

 reclassement du personnel

 sélection du personnel

 revenus des personnes physiques

  perspective d’emploi

  perspectives de carrière

  perte de qualifi cations

  perte d’emploi

  petite affaire

  petite entreprise

  petite moyenne entreprise

  Petites Antilles

 industrie pétrochimique

 industrie pétrolière

 langues peu courantes

 industrie pharmaceutique

  Philippines

  philosophie

  philosophie de l’éducation

  photographe

  photographie

  physicien

  physiothérapeute

  physique

 environnement physique

 handicapé physique

 personne avec une incapacité physique

 santé physique

 revenus des personnes physiques

 travailleur des sciences physiques

  Picardie

  Piémont

 tailleur de pierres

 étude pilote

 projet pilote

  pilote d’avion

  placement

 service de placement

  plan d’action

  plan de formation

  planifi cation

  planifi cation de carrière

  planifi cation de la formation

  planifi cation de la formation professionnelle

  planifi cation de la main-d’œuvre

  planifi cation de l’éducation

  planifi cation économique

  planifi cation locale

  planifi cation nationale

  planifi cation régionale

  plaquette

 fabricant de matières plastiques

 industrie des matières plastiques

  plâtrier cimentier

 emploi à temps plein

 travail à temps plein

  plein emploi

 cours à plein temps

  plombier

 formation pluridisciplinaire

  PME

  Poitou-Charentes

  pôle scientifi que

  policier
  politique

 idéologie politique

 parti politique

  politique agricole

  politique CE

  politique communautaire

  politique culturelle

  politique de changement

 coordination de la politique de formation

  politique de formation

  politique de la formation régionale

  politique de la jeunesse

  politique de la main-d’œuvre

  politique de l’éducation

  politique de l’emploi

  politique de l’environnement

  politique de personnel

  politique de recherche

  politique du commerce international

  politique du travail

  politique économique

  politique étrangère

  politique fi nancière

  politique gouvernementale

  politique industrielle

  politique internationale

  politique monétaire

  politique régionale

  politique salariale

  politique sociale

  politique UE

 régime politique

 science politique

 système politique

  pollution

  Pologne

  Polynésie

 enseignement polytechnique

  polytechnique

  polyvalence

 formation polyvalente

 Mecklembourg Poméranie occidentale

 art populaire
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  population

  population à risque

  population active

  population en âge de travailler

  population rurale

  population scolaire universitaire

  population urbaine

 répartition de la population

  portier

  Porto Rico

  Portugal

  Portugal central

  Portugal du Nord

 discrimination positive

  possibilités de formation

 enseignement postobligatoire

 enseignement postsecondaire

 création de poste

  poste non pourvu

 pourvoi de poste

 spécifi cation de poste

 restructuration de postes

  potier

  Pouilles

  pourvoi de poste

  pourvoyeur de formation

 poste non pourvu

 apprentissage par la pratique

 bonne pratique

 compétence pratique

 épreuve pratique

 formation pratique

 emploi précaire

  précarité

 industrie d’instruments de précision

 étudiant du premier cycle

  premier apprentissage

  premier emploi

  préparation aux carrières

  préparation professionnelle

 enseignement préprimaire

 formation préprofessionnelle

  préretraite

 éducation préscolaire

  presse

 communiqué de presse

 travailleur du secteur de la presse

 groupe de pression

 agrément d’un prestataire d’enseignement 
ou de formation

  prestations sociales

  prêt d’étude

  prévention des accidents

 gestion prévisionnelle des emplois

 école primaire

 enseignement primaire

 secteur primaire

 enseignement privé

 fi nance privé

 secteur privé

 service d’emploi privé

 école privée

  problème social

 résolution de problèmes

  procédure de sélection

  processus cognitif

  processus d’apprentissage

 reconfi guration des processus de l’entreprise

  Proche Moyen Orient

  production

 gestion de la production

 régleur de machines de production

 salaire proportionné à la production basé sur le rendement

  productivité

  professeur

  professeur d’école professionnelle

  professeur d’études supérieures

 formation des professeurs

  profession

 changement de profession

 choix d’une profession

 nouvelle profession

  profession administrative et fi nancière

  profession de la publicité

  profession de l’agroalimentaire

  profession de l’assistance sociale

  profession de l’information

  profession des assurances

  profession des sciences sociales

  profession des transports

  profession du bâtiment

  profession du secteur bancaire

  profession du tourisme

  profession du transport aérien

  profession enseignante

  profession juridique

  profession libérale

  profession non traditionnelle

  profession obsolète

  profession réglementée

  profession sociale

  professionnalisation

  professionnalisme

 apprentissage professionnel

 avancement professionnel

 baccalauréat professionnel

 bilan professionnel

 certifi cat professionnel

 changement professionnel

 choix professionnel
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 conseiller professionnel

 enseignement professionnel

 lycée professionnel

 milieu professionnel

 perfectionnement professionnel

 profi l professionnel

 savoir-faire professionnel

 statut professionnel

 travailleur professionnel

 enseignement professionnel secondaire

 aspiration professionnelle

 association professionnelle

 Centre européen pour le 
 développement de la formation professionnelle

 compétence dans une langue professionnelle

 conseil d’orientation professionnelle

 école professionnelle

 évaluation professionnelle

 expérience professionnelle

 famille professionnelle

 formation professionnelle

 information professionnelle

 insertion professionnelle

 maladie professionnelle

 mobilité professionnelle

 organisation professionnelle

 orientation professionnelle

 performance professionnelle

 planifi cation de la formation professionnelle

 préparation professionnelle

 professeur d’école professionnelle

 qualifi cation professionnelle

 réadaptation professionnelle

 réhabilitation professionnelle

 réinsertion professionnelle

 réussite professionnelle

 satisfaction professionnelle

 stratégie de la formation professionnelle

 transformation professionnelle

 formation professionnelle continue

 compétence professionnelle de base

 formation professionnelle des adultes

 formation professionnelle permanente

 formation professionnelle spécifi que

 aspirations professionnelles

 requis professionnels

 classifi cation des professions

 formation aux professions artisanales

 psychologie des professions

 sociologie des professions

 statut des professions libérales

  profi l de formation

  profi l de l’emploi

  profi l professionnel

  profi l qualifi catif

  profi t

  programme CE

  programme communautaire

  programme de formation

  programme de recherche

  programme de travail

  programme d’études

  programme Jeunesse

  Programme pour l’éducation et la 
formation tout au long de la vie

  programme pour l’égalité des chances

  programme pour l’emploi

 réforme du programme d’études

  programme UE

 apprentissage programmé

 enseignement programmé

 conception de programmes d’études

 élaboration des programmes d’études

 recherche sur les programmes

  programmeur

  progression

  projet pilote

 rapport de projet

 travail sur projet
  prolongation de la scolarité

 scolarisation prolongée

  promoteur de formation

  promotion

  promotion des ventes

  promotion sociale

  proportion formateur stagiaire

 salaire proportionné à la production basé sur le 
rendement

  prospective

 formation à la protection de l’environnement

  protection de la nature

  protection de l’emploi

  protection de l’environnement

  protection des jeunes

 emploi protégé

  Provence-Alpes-Côte-d’Azur

  psychologie

  psychologie au travail

  psychologie de l’apprentissage

  psychologie de l’éducation

  psychologie de l’enseignement

  psychologie des professions

  psychologie du travail

  psychologue

 enseignement public

 organisme public

 secteur public

 service public

 service public de l’emploi

  publication en série
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 Offi ce des publications offi cielles des Communautés 
européennes

 profession de la publicité

 employés des services publics

 personnel des services publics

 administration publique

 dépense publique

 école publique

 éducation publique

 entreprise publique

 fi nance publique

 fonction publique

 santé publique

 service d’hygiène publique

 relations publiques

 sciences pures

 Midi Pyrénées

  Qatar

 profi l qualifi catif

 degré de qualifi cation

 jeunes sans qualifi cation

 niveau de qualifi cation

  qualifi cation

  qualifi cation des travailleurs

  qualifi cation double

  qualifi cation professionnelle

 analyse des qualifi cations

 comparabilité des qualifi cations

 correspondance des qualifi cations

 équivalence des qualifi cations

 évolution des qualifi cations

 perte de qualifi cations

  qualifi cations requises

 reconnaissance des qualifi cations

 transparence des qualifi cations

 ouvrier qualifi é

 pénurie de personnel qualifi é

 travail semi qualifi é

 travailleur hautement qualifi é

 travailleur non qualifi é

 travailleur qualifi é

 travailleur semi qualifi é

 travailleur sous qualifi é

 analyse qualitative

 assurance qualité

 contrôle qualité

 éducation de qualité

 gestion de la qualité

 gestion de la qualité totale

  qualité de la formation

  qualité de la vie

  qualité de la vie active

  qualité de l’éducation

  qualité de l’enseignement

  questionnaire

 égalité des races

 discrimination raciale

 ségrégation raciale

  racisme

  radio

  radioélectricien monteur dépanneur

  radiologue

  rapport

  rapport annuel

  rapport d’avancement

  rapport de conférence

  rapport de projet

  rapport intermédiaire

  rapport sur le marché du travail

 travailleur rare

 ex RDA

 centre de réadaptation

  réadaptation professionnelle

  recensement

 employé de réception

  récession économique

 centre de recherche

 domaine de recherche

 institut de recherche

 méthode de recherche

 politique de recherche

 programme de recherche

  recherche

  recherche action

  recherche comparative

  recherche de l’information

  recherche de travail

  recherche d’emploi

  recherche développement

  recherche empirique

  recherche en éducation

  recherche expérimentale

  recherche fondamentale

  recherche historique

  recherche sociale

  recherche sur la formation

  recherche sur les programmes

 technique de recherche

  réclame

 aide au reclassement

  reclassement du personnel

  recommandation communautaire

  reconfi guration des processus 
de l’entreprise

  reconnaissance des compétences

  reconnaissance des résultats 
d’apprentissage

  reconnaissance des diplômes

  reconnaissance des qualifi cations

  reconnaissance des qualifi cations

 travail reconnu
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 Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement

 formation de reconversion

  reconversion d’entreprise

  recours CE

 entretien de recrutement

  recrutement

 éducation récurrente

 industrie du recyclage

  réduction du temps de travail

 travailleur à capacité réduite

  réforme de la formation

  réforme de l’éducation

  réforme du marché du travail

  réforme du programme d’études

  réfugié

  régime de formation

  régime des examens

  régime politique

  Région de Bruxelles-Capitale

  Région de Murcie

  Région Centre

  Région Flamande

  Région Wallonne

 chômage régional

 développement régional

 marché régional du travail

 collectivité régionale

 coopération régionale

 planifi cation régionale

 politique de la formation régionale

 politique régionale

 emplois régionaux

 Comité des Régions

  règlement communautaire

  réglementation

  réglementation CE

 profession réglementée

  régleur de machines de production

  régleur d’instruments de mesure 
et de commande

  réhabilitation professionnelle

  réinsertion professionnelle

  relation école entreprise

  relation école supérieure entreprise

  relation emploi formation

  relation formateur stagiaire

  relation formation emploi

  relation université entreprise

  relations de travail

  relations du travail

  relations extérieures de la Communauté

  relations internationales

  relations interpersonnelles

  relations publiques

  religion

 personnel remplaçant

 personnel de remplacement

  remplacement

 égalité de rémunération

  rémunération

  rendement

 salaire basé sur le rendement

  rendement du travail

 salaire proportionné à la 
 production basé sur le rendement

 entretien et réparation

  réparation

  répartition de la population

  répartition des cadres

  répartition par âge

  répartition par sexe

  répertoire

  reporter

  représentation des travailleurs

 Ancienne République Yougoslave de Macédoine

  République centrafricaine

  République de Moldova

  République démocratique d’Allemagne

  République démocratique du Congo

  République d’Irlande

  République fédérale d’Allemagne

  République slovaque

  République tchèque

  requis professionnels

 qualifi cations requises

  réseau de formation

  réseau d’information

  réseau documentaire

  réseau informatique

  réseau informatique mondial

  résolution communautaire

  résolution de problèmes

 corps responsable

  responsable de la formation

  ressource économique

  ressource éducative

  ressource fi nancière

  ressource humaine

 développement des ressources humaines

 gestion des ressources humaines

  ressources en capital

 industrie de la restauration

 métier de la restauration

  restauration des bâtiments

  restructuration de postes

  résultat de formation

 certifi cation des résultats d’apprentissage

 évaluation des résultats d’apprentissage

 identifi cation des résultats d’apprentissage

 reconnaissance des résultats d’apprentissage
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 validation des résultats d’apprentissage

 migration de retour

  retraite

 système de retraite

 La Réunion

  réussite

  réussite professionnelle

  revenu des sociétés

  revenus des personnes physiques

  révolution de l’information

  revue

  revue électronique

  Rhénanie-du-Nord-Westphalie

  Rhénanie-Palatinat

  Rhône-Alpes

 Costa Rica

  richesse

 Porto Rico

  Rioja

 population à risque

  robot

  robot industriel

  robotique

  rôle de la formation

  rôle de l’enseignant

  rôle des employeurs

  rôle des parents

  rôle social

  rôle syndical

 Émilie Romagne

 Traité de Rome

  rotation emploi formation

  Roumanie

 Languedoc Roussillon

 transport routier

  Royaume-Uni

  rupture d’emploi

 développement rural

 jeunesse rurale

 migration rurale urbaine

 population rurale

 zone rurale

  Russie

  Rwanda

  rythme d’apprentissage

  sage-femme

  Sahara occidental

  Saint Marin

 opérateur de saisie

 chômage saisonnier

 travail saisonnier

 travailleur saisonnier

  salaire

  salaire de base

  salaire basé sur le rendement

 écart salarial

 politique salariale

 installation d’un salarié

 personne salarié

  salarié

 employée ou salariée

 association de salariés

 participation des salariés

  Salvador

  Salzbourg

 éducation sanitaire

 jeunes sans qualifi cation

 Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail

  santé

  santé mentale

  santé physique

  santé publique

 service de santé

 travailleur de la santé

 Arabie Saoudite

  Sardaigne

  Sarre

 communication par satellite

  satellite de communication

  satisfaction au travail

  satisfaction professionnelle

  savoir

  savoir clé

  savoir-faire

  savoir-faire professionnel

 société du savoir

 Basse Saxe

  Saxe

  Saxe-Anhalt

  Scandinavie

 metteur en scène

  Schleswig-Holstein
  science juridique

  science médicale

  science politique

 métiers des sciences humaines

 profession des sciences sociales

  sciences administratives

  sciences appliquées

  sciences de l’éducation

  sciences de l’information

  sciences économiques

  sciences humaines

  sciences naturelles

 travailleur des sciences physiques

  sciences pures

  sciences sociales

 spécialiste de sciences sociales

  sciences technologiques

 travailleur des sciences vétérinaires
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  scientifi que

 métiers du secteur scientifi que

 personnel scientifi que

 pôle scientifi que

 bâtiment scolaire

 éducation extra scolaire

 orientation scolaire

 population scolaire universitaire

 style scolaire

  scolarisation prolongée

 taux de scolarisation

  scolarité

 fi n de scolarité

 frais de scolarité

 prolongation de la scolarité

 école secondaire

 enseignement post secondaire

 enseignement professionnel secondaire

 enseignement secondaire

 enseignement secondaire (1er cycle)

 enseignement secondaire (2e cycle)

 secteur secondaire

  secrétaire

 formation au secrétariat

  secteur administratif

 métiers du secteur scientifi que

  secteur bancaire

 profession du secteur bancaire

 travailleur du secteur commercial

 personnel du secteur culturel

 travailleur du secteur de la presse

  secteur des services

  secteur économique

 travailleur du secteur de l’environnement

  secteur fi nance

  secteur forestier

 personnel du secteur hôtelier

  secteur informel

  secteur primaire

  secteur privé

  secteur public

  secteur secondaire

  secteur tertiaire

  section école

 agent de sécurité

 éducation à la sécurité

 formation à la sécurité

 mesure de sécurité

  sécurité au travail

 Agence européenne 
 pour la santé et la sécurité au travail

  sécurité d’emploi

  sécurité de l’emploi

  sécurité des cadres

  sécurité du travail

  sécurité sociale

 travailleur des services de sécurité

  segmentation du marché du travail

  ségrégation

  ségrégation raciale

 critère de sélection

 procédure de sélection

  sélection du personnel

 Offi ce européen de sélection du personnel

  sélection du stagiaire

 organisme semi gouvernemental

 travail semi qualifi é

 travailleur semi qualifi é

  Sénégal

 Brabant septentrional

 Égée septentrionale

 Hollande septentrionale

  Serbie

 publication en série

  serveur

 agent de service de l’emploi

 personnel du service du personnel

  service aux entreprises

  service culturel

  service de garde d’enfant

  service de l’emploi

  service de loisir

  service de loisirs

  service de placement

  service de santé

  service d’emploi privé

  service des carrières

  service d’hygiène publique

  service d’information

  service d’orientation

  service public

  service public de l’emploi

  service social

  service touristique

  services

 industrie des services

 secteur des services

 travailleur des services

 employés des services publics

 personnel des services publics

 travailleur des services de sécurité

 travailleur des services de transport

 travailleur des services sociaux

 répartition par sexe
  sexisme

 discrimination sexuelle

  Sicile

 industrie sidérurgique

  Sierra Leone

 formation par simulation
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  Singapour

  site d’apprentissage

  site web

  situation d’emploi

  situation économique

 République slovaque

  Slovénie

 changement social

 comportement social

 dialogue social

 éducateur social

 effet social

 fonds social

 handicap social

 handicapé social

 milieu social

 mouvement social

 problème social

 rôle social

 service social

 statut social

 système social

 travail social

 travailleur social

 Comité économique et social européen

 adaptation sociale

 aptitude sociale

 assimilation sociale

 assistance sociale

 assurance sociale

 classe sociale

 discrimination sociale

 économie sociale

 exclusion sociale

 identité sociale

 inclusion sociale

 inégalité sociale

 intégration sociale

 interaction sociale

 législation sociale

 mobilité sociale

 origine sociale

 personne en diffi culté sociale

 politique sociale

 profession de l’assistance sociale

 profession sociale

 promotion sociale

 recherche sociale

 sécurité sociale

 structure sociale

 compétences sociales

 conséquences sociales

 études médico sociales

 incidences sociales

 prestations sociales

 profession des sciences sociales

 sciences sociales

 spécialiste de sciences sociales

  socialisation

 droits sociaux

 partenaires sociaux

 travailleur des services sociaux

  société

  société de l’information

  société d’économie mixte

  société du savoir

  société transnational

 formation inter sociétés

 revenu des sociétés

 groupe socioculturel

 conditions socioéconomiques

  sociologie

  sociologie au travail

  sociologie de l’éducation

  sociologie des professions

  sociologie industrielle

  sociologue

 catégorie socioprofessionnelle

  Socrates

 conception de soi

 estime de soi

 image de soi

  soins médicaux

 cours du soir

 école de cours du soir

 établissement de cours du soir

  soldat

  Somalie

  sortie éducative

  Soudan

  soudeur

  souplesse d’une formation

  sourd

  sous traitance

  sous traitant

 travailleur sous qualifi é

 économie souterraine

  soutien fi nancier

 numéro spécial

 ouvrier spécialisé

 éducation spécialisée

 formation de spécialiste

  spécialiste de sciences sociales

 éducation répondant 
 à des besoins spéciaux

  spécifi cation de poste

 formation professionnelle spécifi que

  spectacle

 artiste du spectacle

  sport
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  Sri Lanka

  stage en entreprise

 dossier de stagiaire

 évaluation du stagiaire

 proportion formateur stagiaire

 relation formateur stagiaire

 sélection du stagiaire

  stagiaire

  stagiaire diplômé

 attitude des stagiaires

 nombre de stagiaires

 participation des stagiaires

  statisticien

 analyse statistique

  statistique de l’emploi

  statistiques

  statistiques de la formation

  statistiques de l’éducation

  statistiques du travail

  statistiques économiques

  statut d’emploi

  statut des femmes

  statut des professions libérales

  statut professionnel

  statut social

  stockage de l’information

  stratégie d’apprentissage

  stratégie d’apprentissage permanent

  stratégie de la formation professionnelle

  stress

  structure administrative

  structure de l’emploi

  structure du marché du travail

  structure du travail

  structure sociale

 chômage structurel

  style scolaire

  subvention

  subvention d’études

 industrie du sucre

 Afrique du Sud

 Amérique du Sud

 Angleterre du Sud Est

 Angleterre du Sud Ouest

 Asie du Sud

 Asie du Sud Est

 Corée du Sud

 Europe du Sud

  Suède

  Suisse

  sujet d’enseignement

  sujet d’étude

 classement des accès 
 à l’enseignement supérieur

 diplômé de l’enseignement supérieur

 diplôme de technicien supérieur

 emploi des diplômés 
 de l’enseignement supérieur

 enseignant de l’enseignement supérieur

 enseignement non universitaire supérieur

 enseignement supérieur

 enseignement supérieur (1er et 2e cycles)

 enseignement supérieur (3e cycle)

 enseignement supérieur non universitaire

 établissement d’enseignement supérieur

 classe supérieure

 relation école supérieure entreprise

 professeur d’études supérieures

 formation supplémentaire

 heures supplémentaires

  Surinam

  Swaziland

  sylviculture

 travailleur de la sylviculture

 rôle syndical

 formation syndicale

  syndicat

  syndicat ouvrier

  Syrie

 ingénieur système

 opérateur en système d’usinage

  système auteur

  système basé sur les connaissances

  système de crédits

  système de formation

  système de retraite

  système d’enseignement

  système d’information

  système dual

  système économique

  système expert

  système multimédia

  système pédagogique

  système politique

  système social

 analyste de systèmes

 industrie du tabac

 analyse des tâches

 analyses des tâches

 conception des tâches

 élargissement des tâches

 enrichissement des tâches

  Tadjikistan

 Lisbonne et la vallée du Tage

  tailleur

  tailleur de pierres

  Taiwan

  tannerie

  Tanzanie

 accord tarifaire
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  taux de participation à la formation

  taux de participation à l’éducation

  taux de scolarisation

  taxe de formation

  Tchad

 République tchèque

 diplôme de technicien supérieur

  technicien

 assistance technique

 baccalauréat technique

 école technique

 enseignement technique

 formation technique

 personnel technique

  technique de recherche

  technique d’interrogation

  technique pédagogique

 travail technique

 connaissances techniques

 école des hautes études techniques

  technologie

  technologie avancée

  technologie de bureau

  technologie de l’éducation

  technologie de l’information

 transfert de technologie

 nouvelles technologies

 changement technologique

 formation technologique

 sciences technologiques

  technopôle

  télécommunication

 industrie des télécommunications

 monteur en télécommunications

  téléenseignement

  télématique

  téléphoniste

  télétravail

  télévision

  télévision éducative

 chômage temporaire

 emploi temporaire

 travail temporaire

 travailleur temporaire

 aménagement du temps de travail

 cours à plein temps

 cours à temps partiel

 emploi à temps partiel

 emploi à temps plein

 formation à temps partiel

 réduction du temps de travail

  temps de loisirs

  temps de travail

  temps de travail variable

  temps d’étude

 travail à temps partiel

 travail à temps plein

  Tempus

  tendance

  tendances démographiques

 emploi à court terme

  terminal

  terminologie

 transport terrestre

  territoires autonomes de Palestine

 collectivité territoriale

 secteur tertiaire

  test

  test d’aptitude

  test des connaissances

 chasseur de têtes

  texte juridique

 industrie textile

 travailleur du textile

  Thaïlande

  théâtre

  théorie de la formation

  théorie de l’apprentissage

  théorie de l’éducation

  théorie de l’enseignement

 informatique théorique

  thésaurus

  thèse

  Thessalie

  Thuringe

  TIC

  Timor oriental

  tisserand

  Togo

  TOM français

  Toscane

 gestion de la qualité totale

 profession du tourisme

  tourisme

 accompagnateur touristique

 guide touristique

 service touristique

 apprentissage tout au long de la vie

 education formation tout au long de la vie

 Programme pour l’éducation 
 et la formation tout au long de la vie

  toxicomanie

 profession non traditionnelle

  traducteur

 Centre de traduction des organes 
de l’Union européenne

  traduction

  traduction assistée par ordinateur

  traduction automatique

 sous traitance

 sous traitant
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  Traité d’Amsterdam

  Traité de Maastricht

  Traité de Nice

  Traité de Rome

  Traité établissant une Constitution 
pour l’Europe

  Traité européen

 égalité de traitement

 industrie du traitement des données

  traitement

  traitement de l’information

  traitement des données

  traits de la personnalité

 compétence transférable

  transfert de connaissances

  transfert de technologie

  transfert pédagogique

  transformation professionnelle

 coopération transfrontalière

 société transnational

  transparence des qualifi cations

  transport

 moyen de transport

 travailleur des services de transport

 profession du transport aérien

  transport aérien

  transport ferroviaire

  transport fl uvial

  transport maritime

  transport routier

  transport terrestre

  transport urbain

 profession des transports

 compétences transverses

  travail

 accès au marché du travail

 accident du travail

 administration du travail

 Agence européenne pour la 
 santé et la sécurité au travail

 aide par le travail

 aménagement du temps de travail

 analyse du marché du travail

 analyse du travail

 attitude envers le travail

 Bureau international du travail

 code du travail

 conditions de travail

 contrat de travail

 document de travail

 dossier de travail

 droit au travail

 droit du travail

 dualisme du marché du travail

 équipe de travail

 expérience du travail

 fi n d’un travail

 fl exibilité du marché du travail

 Fondation européenne pour 
 l’amélioration des conditions 
 de vie et de travail

 forces de travail

 formation basée sur le travail

 formation en dehors du lieu de travail

 formation en dehors du poste de travail

 formation sur le lieu de travail

 formation sur le poste de travail

 horaire de travail

 humanisation du travail

 intégration au travail

 législation du travail

 lieu de travail

 marché du travail

 marché régional du travail

 méthode de travail

 milieu de travail

 ministère du travail

 offre de travail

 organisation du travail

 Organisation Internationale du Travail

 partage du travail

 permis de travail

 politique du travail

 programme de travail

 psychologie au travail

 psychologie du travail

 rapport sur le marché du travail

 recherche de travail

 réduction du temps de travail

 réforme du marché du travail

 relations de travail

 relations du travail

 rendement du travail

 satisfaction au travail

 sécurité au travail

 sécurité du travail

 segmentation du marché du travail

 sociologie au travail

 statistiques du travail

 structure du marché du travail

 structure du travail

 temps de travail

  travail à domicile

  travail à la maison

  travail à temps partiel

  travail à temps plein

  travail au noir

  travail clandestin

  travail de ventes

  travail d’écritures

  travail des femmes

  travail disponible
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  travail en équipe

  travail illégal

  travail indépendant

 horaire de travail modulable

  travail ouvert

  travail par équipe

  travail reconnu

  travail saisonnier

  travail semi qualifi é

  travail social

  travail sur projet

  travail technique

  travail temporaire

  travail variable

 temps de travail variable

 population en âge de travailler

 adaptation du travailleur

 étudiant travailleur

 jeune travailleur

 mobilité géographique du travailleur

  travailleur

  travailleur à capacité réduite

  travailleur âgé

  travailleur agricole

  travailleur atypique

  travailleur de bureau

  travailleur de force

  travailleur de la métallurgie

  travailleur de la santé

  travailleur de la sylviculture

  travailleur de l’administration

  travailleur de l’agriculture

  travailleur de l’éducation

  travailleur de l’industrie

  travailleur de l’ingénierie

  travailleur des autobus

  travailleur des boissons

  travailleur des mathématiques

  travailleur des sciences physiques

  travailleur des sciences vétérinaires

  travailleur des services

  travailleur des services de sécurité

  travailleur des services de transport

  travailleur des services sociaux

  travailleur du bois

  travailleur du cuir

  travailleur du droit

  travailleur du secteur commercial

  travailleur du secteur de la presse

  travailleur du secteur de l’environnement

  travailleur du textile

  travailleur étranger

  travailleur expatrié

  travailleur free lance

  travailleur frontalier

  travailleur handicapé

  travailleur hautement compétent

  travailleur hautement qualifi é

  travailleur indépendant

  travailleur intellectuel

  travailleur manuel

  travailleur migrant

  travailleur non qualifi é

  travailleur occasionnel

  travailleur professionnel

  travailleur qualifi é

  travailleur rare

  travailleur saisonnier

  travailleur semi qualifi é

  travailleur social

  travailleur sous qualifi é

  travailleur temporaire

 attitude des travailleurs

 orientation des travailleurs

 participation des travailleurs

 qualifi cation des travailleurs

 représentation des travailleurs

 vieillissement des travailleurs

  travailleuse

  Trentin-Haut-Adige

  tricoteur

 personne du troisième âge

  trouble d’apprentissage

  Tunisie

  Turkménistan

  Turquie

  tuteur de formation

  tutorat

  type de formation

  type d’entreprise

  Tyrol

 pays de l’ UE

 politique UE

 programme UE

  Ukraine

  Ulster

  Unesco

 Royaume Uni

 Nations unies

  Union européenne

 Centre de traduction 
 des organes de l’ Union européenne

 Conseil de l’ Union européenne

 Émirats arabes unis

 États- Unis

  unité capitalisable

  unité de crédit

 diplôme universitaire

 enseignement non universitaire supérieur

 enseignement supérieur non universitaire

 grade universitaire

 orientation universitaire
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 population scolaire universitaire

 études universitaires

 relation université entreprise

  université

 diplômé d’ université

  université internationale

  université ouverte

 aménagement urbain

 transport urbain

 jeunesse urbaine

 migration rurale urbaine

 population urbaine

 zone urbaine

  URSS

 Ex- URSS

  Uruguay

 opérateur en système d’ usinage

  usine

 fermeture d’ usine

  usuel

  utilisateur d’information

 apprentissage par l’ utilisation

  Utrecht

  vacance d’emploi

  vacances

  Val d’Aoste

 Communauté de Valence

  validation de la formation

  validation de l’apprentissge non formel

  validation des acquis

 Lisbonne et la vallée du Tage

  valorisation de la formation

  valorisation de l’apprentissage

 temps de travail variable

 travail variable

  Vatican

  vendeur

 Frioul- Vénétie julienne

  Vénétie

  Venezuela

 personnel de vente

 promotion des ventes

 travail de ventes

 Joint venture

  vérifi cation des connaissances

  vérifi cation des formations

 industrie du verre

  verrier

 Cap Vert

 Livre vert

 industrie du vêtement

 confection de vêtements

 médecine vétérinaire

  vétérinaire

 travailleur des sciences vétérinaires

 industrie de la viande

  vidéo

  vidéo interactive

 apprentissage tout au long de la vie

 conditions de vie

 coût de la vie

 éducation formation 
 tout au long de la vie

 niveau de vie

 passage à la vie active
 Programme pour l’éducation et 
 la formation tout au long de la vie

 qualité de la vie

 qualité de la vie active

  vie active

 Fondation européenne pour 

 l’amélioration des conditions de vie et de travail

  vieillissement des travailleurs

  Vienne

  Viêt Nam

 aménagement de la ville

 Leonardo da Vinci

 apprentissage visuel

 curriculum vitae

  viticulture

  vitrier

  Voïvodine

 agence volontaire

  Vorarlberg

 métier du voyage

  voyage de formation

  voyage d’études

  voyage éducatif

 agence de voyages

 employé d’agence de voyages

  voyageur de commerce

 formation de vulgarisation

 groupe vulnérable

 Région Wallonne

 site web

  webmestre

 Rhénanie-du-Nord- Westphalie

 Bade- Wurtemberg

  Yémen

  Yorkshire et Humberside

 Ancienne République yougoslave de Macédoine

 Ex- Yougoslavie

  Zambie

 Nouvelle Zélande

  Zélande

  Zimbabwe

  zone désavantagée

  zone en développement

  zone en exploitation

  zone rurale

  zone urbaine

  zoologie
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