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Introduction

Depuis les années 1970, l’Union euro-
péenne conduit une politique en faveur
de la formation professionnelle. Le pro-
gramme Leonardo da Vinci s’inscrit dans
cette stratégie, à la suite d’autres program-
mes mis en route depuis le milieu des
années 1980 (PETRA, Comett, FORCE,
Eurotecnet, Lingua, etc.), qui suivent les
lignes directrices du traité de l’UE et du
Livre blanc Croissance, compétitivité et
emploi. Au moment du démarrage du pro-
gramme, l’Espagne procédait à une pro-
fonde restructuration de son système de
formation professionnelle, à la suite no-
tamment de l’adoption en 1990 de la loi
sur l’éducation (LOGSE), et commençait
à prendre conscience de la dimension
européenne de l’éducation et de la for-
mation.

Le programme
Leonardo da Vinci

Le 6 décembre 1994, le Conseil des mi-
nistres adoptait le programme Leonardo
da Vinci pour la période quinquennale
1995-1999 (décision 94/819/CE, OJ L 340,
29 décembre 1994). L’objet du programme
était de promouvoir les projets d’amélio-
ration de la qualité et de l’innovation de
la formation professionnelle en Europe.
Ses principaux objectifs étaient notam-
ment les suivants:

a) améliorer la qualité et la capacité d’in-
novation des systèmes de formation pro-
fessionnelle;

b) promouvoir l’apprentissage tout au
long de la vie afin de répondre aux be-
soins des travailleurs et des entreprises;

c) promouvoir l’acquisition des compé-
tences clés ainsi que des compétences lin-
guistiques;

d) adapter les formations à l’évolution
sociale et technologique;

e) utiliser les technologies de l’informa-
tion pour un apprentissage ouvert et à
distance;

f) former les jeunes et les adultes non
qualifiés ou menacés d’exclusion sociale;

g) assurer la transparence des qualifica-
tions.

Ces objectifs majeurs ont trouvé leur ex-
pression dans cinq priorités du pro-
gramme, que les États membres ont mi-
ses en œuvre concrètement dans leurs
territoires nationaux respectifs:

a) apprentissage de nouvelles compéten-
ces;

b) collaboration plus étroite entre les cen-
tres de formation et les entreprises;

c) lutte contre l’exclusion;

Le programme Leonardo da
Vinci a été mis en œuvre en
1995-1999, à une période où
l’Espagne procédait à une
refonte radicale de son sys-
tème de formation profes-
sionnelle. L’auteur examine
les conclusions et les re-
commandations du rapport
sur le programme Leonardo
da Vinci en Espagne, com-
mandé par les autorités es-
pagnoles.
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d) investissement dans les ressources hu-
maines;

e) utilisation des outils de la société de
l’information pour un accès plus large aux
connaissances dans le cadre de l’appren-
tissage tout au long de la vie.

Afin d’atteindre ces objectifs, le pro-
gramme a couvert 23 types d’initiatives
groupées en trois volets consacrés à la
formation professionnelle, tant initiale que
continue.

a) Volet I: soutien à l’amélioration des
systèmes et des dispositifs de formation
professionnelle dans les États membres.

b) Volet II: soutien à l’amélioration des
actions de formation professionnelle en
direction des entreprises et des tra-
vailleurs, y compris par la coopération
entre l’université et l’entreprise.

c) Volet III: soutien à l’accroissement des
compétences linguistiques et des connais-
sances et à la diffusion des innovations
dans le domaine de la formation profes-
sionnelle.

Pour les besoins du programme, chaque
État membre a créé les organismes spé-
cifiques devant compléter ceux déjà exis-
tant au niveau communautaire. En Espa-
gne, deux institutions ont ainsi vu le jour,
le  “Comité di rec teur Leonardo” e t
“l’Agence espagnole Leonardo da Vinci”,
instance nationale de coordination. Le
Comité directeur, de composition tri-
partite, était formé d’agents de l’admi-
nistration centrale, de responsables de
la formation professionnelle dans les
communautés autonomes et de représen-
tants des partenaires sociaux. Il comp-
tait, à la phase finale du programme, 25
membres: deux présidents (issus respec-
tivement du ministère de l’Éducation et
de la Culture et du ministère du Travail
et des Affaires sociales), huit responsa-
bles de diverses directions des deux mi-
nistères, sept représentants des commu-
nautés autonomes, quatre représentants
des organisations d’employeurs et qua-
tre représentants des organisations syn-
dicales. Le Comité directeur avait pour
principale mission d’approuver et de dif-
fuser au niveau national les appels à pro-
positions suivant un certain cadre (spé-
cifié par la décision 94/819/CE) et de ser-

vir d’organe consultatif et de liaison
auprès de la Commission.

La gestion de routine du programme a été
assurée par le Comité directeur avec l’aide
de l’Agence espagnole Leonardo da Vinci.
La Commission, suivant une proposition
de l’administration espagnole, a désigné
l’entreprise Tecnología y Gestión de la
Innovación S.A. (TGI) pour exécuter les
tâches de l’Agence. Les activités de cette
entreprise en tant qu’Agence Leonardo ont
débuté en avril 1995 et ont continué du-
rant toute la première phase du pro-
gramme. Ses fonctions étaient fixées
contractuellement par la Commission et
concernaient essentiellement les aspects
opérationnels, l’animation, la diffusion et
la divulgation.

La formation profession-
nelle en Espagne

Les récents changements survenus dans
le domaine de la formation et l’enseigne-
ment professionnels en Espagne ne peu-
vent s’expliquer sans souligner les pro-
fondes mutations des vingt dernières an-
nées et leurs répercussions sur le système
de production et le marché du travail es-
pagnols. La crise économique que traverse
le monde occidental depuis le milieu des
années 1970, la croissance économique
en période d’expansion, l’ouverture des
marchés et la restructuration interne des
entreprises, aussi bien technologique
qu’organisationnelle, ont entraîné une
transformation profonde du système de
production et, partant, des qualifications
et des compétences des travailleurs. Cette
période a également vu un grand chan-
gement dans les exigences des entrepri-
ses à l’égard du système éducatif.

Les réformes conduites en Espagne dans
le domaine de l’éducation peuvent s’ana-
lyser sous cette double perspective: d’une
part, comme un processus de transforma-
tion du système éducatif s’inscrivant dans
la garantie du droit à l’éducation prévu
par la nouvelle Constitution et d’identifi-
cation des facteurs qui en retardent la
modernisation, notamment dans le do-
maine de la formation professionnelle et
de l’enseignement universitaire; d’autre
part, comme la tentative du système édu-
catif de s’adapter aux nouveaux besoins
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et priorités du système de production. La
loi sur la réforme de l’Université (LRU)
de 1983, suivie de celle sur la restructu-
ration générale du système éducatif
(LOGSE) de 1990, ont beaucoup contri-
bué à réorganiser le système éducatif es-
pagnol.

La LOGSE résulte du large consensus ob-
tenu à la suite d’un débat public de grande
envergure sur la configuration optimale
du nouveau système éducatif espagnol.
Cette loi s’attaquait à plusieurs problèmes
et dysfonctionnements structurels de l’an-
cien système éducatif (qui datait de la loi
générale sur l’éducation de 1970), notam-
ment: l’absence d’un cadre d’accueil
préscolaire pour les enfants en bas âge;
le problème du laps de temps entre l’âge
limite de la scolarité obligatoire (14 ans)
et l’âge minimum légal (16 ans); la
coexistence de deux types de certificats
à la fin du premier cycle de l’enseigne-
ment secondaire général; le cadre légal
de la formation professionnelle, l’inscri-
vant comme alternative de second ordre,
trop axée sur l’école et déconnectée du
monde des entreprises; la finalité propé-
deutique du baccalauréat (bachillerato)
comme instrument d’accès à l’université;
enfin, le décalage entre la demande des
entreprises en techniciens spécialisés de
niveau intermédiaire et l’offre de diplô-
més de l’université.

La LOGSE définit quatre grandes étapes
pour le système éducatif: 1) l’enseigne-
ment préscolaire; 2) la scolarité primaire
et secondaire de premier cycle (entière-
ment obligatoires et gratuites); 3) la sco-
larité postobligatoire: enseignement gé-
néral (baccalauréat) ou technique (forma-
tion professionnelle de grade moyen); 4)
l’enseignement supérieur: université, for-
mation technique de grade supérieur (voir
tableau).

Avant l’entrée en vigueur de cette loi, le
système espagnol de formation profes-
sionnelle initiale répondait mal aux be-
soins des entreprises, souffrait de la
compartimentation des diverses compo-
santes du système de formation et d’en-
seignement professionnels, manquait de
prestige social et était peu reconnu par
les travailleurs. En conséquence, la LOGSE
s’est engagée “dans la voie d’une pro-
fonde refonte de la formation profession-
nelle (…), considérant qu’il s’agit là d’un

Tableau 1.

Structure du système éducatif espagnol depuis 1990
et ses relations avec le marché du travail
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problème majeur du système éducatif ac-
tuel auquel il convient de trouver rapide-
ment des solutions appropriées, dans un
domaine capital pour l’avenir de notre sys-
tème de production”.
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La loi a établi un système de formation et
d’enseignement professionnels unique,
regroupant l’enseignement professionnel,
la formation professionnelle pour l’em-
ploi et la formation professionnelle con-
tinue. L’article 30 stipule que “la forma-
tion professionnelle inclut d’une part l’en-
seignement professionnel relevant du sys-
tème éducatif, régi par la présente loi et
visant l’acquisition des compétences né-
cessaires à l’exercice d’une activité pro-
fessionnelle et, d’autre part, les presta-
tions assurées dans le cadre de la forma-
tion professionnelle continue en entre-
prise ou destinées à l’insertion ou à la
réinsertion des travailleurs dans le mar-
ché du travail, et qui à ce titre sont régle-
mentées par un système législatif spécifi-
que. Les pouvoirs publics s’assureront de
la bonne coordination entre les deux sys-
tèmes d’offre de formation profession-
nelle.”

Box 1
La LOGSE introduit le principe de la for-
mation professionnelle permanente, c’est-
à-dire le droit à l’apprentissage tout au
long de la vie. Dans son préambule, la
loi stipule que “la rapidité vertigineuse
des mutations culturelles, technologiques
et économiques exige de chacun un ef-
fort permanent d’adaptation, de mise à
jour des compétences et d’acquisition de
nouvelles qualifications. Par rapport au
passé, la formation et l’enseignement de-
viendront plus complets, leur durée se
prolongera au-delà des périodes de la vie
auxquelles ils s’étaient traditionnellement
cantonnés, ils pourront s’adresser à des
personnes ayant déjà une expérience pro-
fessionnelle et, enfin, les périodes qui leur
seront consacrées alterneront avec des
périodes d’activité. L’éducation sera per-
manente, principe que cette loi proclame
comme étant au cœur du système éduca-
tif.” La loi précise plus loin (article 2.1)
que “ le principe fondamental du système
éducatif est l’éducation permanente. Son
objectif est donc de former les élèves à
apprendre par eux-mêmes et d’aider les
adultes à prendre part aux diverses for-
mes d’enseignement”.

La loi encourage les partenaires sociaux
à participer à la conception, à l’organisa-
tion et à l’évaluation des cycles de for-
mation, notamment dans le domaine de
la formation professionnelle et des for-
mations sur le lieu de travail. Cette orien-
tation s’inscrit dans la continuité des dé-

bats qui avaient précédé l’adoption de la
loi et favorise la participation active de
tous les partenaires sociaux à la forma-
tion professionnelle.

Un des principaux défis lancés par la
LOGSE est le renouvellement du contenu
des formations. En suivant une méthodo-
logie nouvelle pour l’Espagne, chaque
domaine d’activité économique a été dé-
fini à partir d’études sectorielles et les
différents profils professionnels ont été
regroupés en vingt familles. Ces profils
émanaient de la “Liste d’intitulés d’em-
plois”, qui comptait 135 intitulés parmi
lesquels 74 correspondaient à des emplois
de cadre technique supérieur et 61 à des
emplois de technicien. Des unités de com-
pétences et des modules de formation ont
été identifiés pour chaque intitulé d’em-
ploi. Cette liste d’intitulés d’emplois de-
vra être actualisée régulièrement en fonc-
tion de l’évolution du monde du travail.
Parallèlement, le ministère du Travail et
des Affaires sociales a chargé l’Institut
national pour l’emploi de dresser le “Ré-
pertoire des certificats professionnels”
délivrés à l’issue des formations profes-
sionnelles (recensant actuellement 110
certificats professionnels).

À l’heure actuelle, les organismes publics
et les partenaires sociaux se sont fixé l’ob-
jectif de construire un “Système national
des qualifications professionnelles” ,
comme cela avait été prévu dans le Se-
cond Programme national pour la forma-
tion professionnelle.

L’organe consultatif représentant les ins-
titutions concernées par la formation et
l’enseignement professionnels auprès du
gouvernement est le Conseil général de
la formation professionnelle, créé en 1986
et regroupant des représentants des com-
munautés autonomes, des partenaires
sociaux et de l’administration centrale.

La question de l’adaptation de la forma-
tion et de l’enseignement professionnels
au marché du travail, afin de répondre
aux besoins des employeurs et des tra-
vailleurs, devenait de plus en pressante
parmi les partenaires sociaux. Déjà, en
1984, l’Accord économique et social (AES)
prenait acte de “l’éloignement de la for-
mation professionnelle par rapport aux
besoins réels de la main d’œuvre” espa-
gnole. Le dernier accord signé en la ma-
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tière, datant du 19 décembre 1996, souli-
gnait que “la formation professionnelle
constitue l’axe clé aussi bien pour le bon
fonctionnement du marché du travail et
la création d’emplois que pour le déve-
loppement personnel et professionnel des
travailleurs et la promotion effective de
l’égalité des chances. Elle est également
un facteur essentiel de la compétitivité des
entreprises et de la qualité des services
et des produits.” La signature de l’AES a
été suivie de la création du Conseil géné-
ral de la formation professionnelle et de
l’élaboration du Premier Programme na-
tional pour la formation et l’insertion pro-
fessionnelles (Plan FIP), qui précéda de
quelques mois l’entrée de l’Espagne dans
la Communauté européenne. De nom-
breux accords signés dans les années
1990, consécutifs à l’adoption de cette loi,
ont renforcé son application en impli-
quant encore davantage les partenaires
sociaux dans le domaine de la formation
professionnelle à différents niveaux et en
leur garantissant la gestion de la forma-
tion professionnelle continue au travers
de la FORCEM (Fundación para la
Formación Continuada en la Empresa –
Fondation pour la formation continue en
entreprise).

C’est dans ce contexte de refonte radi-
cale du système de formation profession-
nelle que le Programme Leonardo da Vinci
est entré en vigueur pour la période 1995-
1999.

Évaluation du programme
Leonardo da Vinci (1995-
1999) en Espagne

La décision 94/819/CE invitait les autori-
tés nationales des États membres à trans-
mettre à la Commission, avant l’expira-
tion de la première phase du programme
le 31 décembre 1999, un rapport sur l’évo-
lution de ce programme, ainsi que sur son
impact dans un certain nombre de domai-
nes. En octobre, le gouvernement espa-
gnol a donc confié à une équipe de so-
ciologues de l’université Complutense de
Madrid la rédaction du rapport sur le pro-
gramme Leonardo da Vinci en Espagne,
suivant un cahier des charges établi à
partir des critères et du plan établis par
la Commission européenne(1). Les consi-
dérations qui suivent reprennent l’essen-

tiel des conclusions et des recommanda-
tions figurant dans ce rapport.

Conclusions sur les aspects généraux
du programme

L’intérêt du programme Leonardo da
Vinci, au même titre que d’autres pro-
grammes et initiatives communautaires, ne
se limite pas aux résultats obtenus en ter-
mes d’objectifs spécifiques, mais s’évalue
aussi en fonction des effets du programme
sur la construction européenne. En ce qui
concerne Leonardo da Vinci, malgré les
ressources limitées qui lui ont été al-
louées, on peut affirmer qu’il contribue
efficacement au processus de “faire l’Eu-
rope”. Il y parvient au moins selon trois
perspectives: tout d’abord, directement
par ses objectifs, en deuxième lieu, à tra-
vers les effets indirects de projets tels que
les actions de placements et d’échanges,
qui lui servent de caisse de résonance;
enfin, parce que le programme met en
évidence certains obstacles auxquels se
heurte aujourd’hui la construction euro-
péenne (tels que l’absence de reconnais-
sance des qualifications au sein de l’UE)
et favorise donc la recherche de solutions.

Le programme Leonardo da Vinci a été bien
accueilli par la société espagnole, comme
le montre le fait que près de 800 promo-
teurs ont présenté 3␣ 098 projets pendant
la période de 1995 à 1998. Il est donc bien
implanté, mais parmi un groupe limité de
promoteurs (c’est ainsi que le nombre de
promoteurs dont tous les projets ont été
refusés s’élève à un peu plus de 200). Les
facteurs ayant contribué à la mise en œuvre
du programme sont les suivants:

a) l’expérience acquise avec d’autres pro-
grammes communautaires (Comett ,
Eurotecnet, FORCE, PETRA, Lingua);

b) le rôle des pouvoirs publics dans la
diffusion du programme;

c) la sensibilité croissante des différents
acteurs et partenaires sociaux concernés
par la formation et l’enseignement pro-
fessionnels en Espagne;

d) l’existence d’un large réseau de servi-
ces techniques d’assistance (assurés par
les institutions, les syndicats et les orga-
nisations d’employeurs) et de conseils
spécialisés.

“En ce qui concerne Leo-
nardo da Vinci, malgré les
ressources limitées qui lui
ont été allouées, on peut
affirmer qu’il contribue
efficacement au processus
de ‘faire l’Europe’.”

(1) Outre l’examen de diverses sour-
ces documentaires, les auteurs du rap-
port ont conduit une enquête au
moyen de questionnaires envoyés par
la poste (enquête UCM-LdV-99) à tous
les promoteurs de projets approuvés
pendant la période quinquennale
(599) ainsi qu’à une sélection de pro-
moteurs dont les projets avaient été
refusés (224). Ont répondu à l’en-
quête 173 promoteurs (lesquels gé-
raient 545 des 1␣ 023 projets approu-
vés en Espagne pendant la période
considérée). En outre, l’enquête a re-
cueilli l’avis de quarante experts ayant
participé au programme (agents des
ministères, représentants des organi-
sations syndicales et patronales, spé-
cialistes, promoteurs, etc.), lors d’en-
tretiens.
Les travaux ont été présentés en leur
état d’avancement, en novembre 1999,
à l’occasion d’une réunion du Comité
directeur Leonardo en Espagne. Une
première version du rapport a été dis-
cutée avec les responsables concer-
nés du ministère de l’Éducation et de
la Culture et du ministère du Travail
et des Affaires sociales. Une deuxième
version du rapport a été présentée à
un groupe de travail du Comité di-
recteur, puis la version finale a été
remise aux autorités nationales et à
la Commission européenne.
Le rapport sera prochainement publié
par le ministère du Travail et des Af-
faires sociales: L. Cachón (dir.), In-
forme sobre el Programa Leonardo da
Vinci (1995-1999) en España. Ma-
drid, 30 décembre 1999.
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Un pourcentage de 12␣ % des 7␣ 054 pro-
jets approuvés en Europe entre 1995 et
1998 venaient d’Espagne; en termes finan-
ciers, ils représentaient 10␣ % de l’enve-
loppe globale (54 millions d’euros sur un
total de 513 millions). Pendant la période
d’action du programme (1995-1999), l’Es-
pagne a présenté 3␣ 098 propositions, dont
1␣ 023 (33␣ %) ont été approuvées. Parmi
les projets approuvés, les plus nombreux
étaient les initiatives de placements et
d’échanges relevant du volet I (61 %),
suivis des projets pilotes relevant du
même volet (12␣ %), des actions de place-
ments et d’échanges (11␣ %) et des projets
pilotes relevant du volet II, et enfin des
propositions d’enquêtes et analyses rele-
vant du volet III (3␣ %). Plus de la moitié
des projets approuvés étaient localisés à
Madrid, en Catalogne, en Andalousie et
dans la communauté autonome de
Valence. Au total, 9␣ 143 personnes ont bé-
néficié de mesures de placements et
d’échanges relevant du volet I; les mesu-
res du volet II ont concerné 3␣ 129 per-
sonnes. La moitié des bénéficiaires des
mesures du volet I venaient d’Andalousie,
de Catalogne et de Madrid, tandis que la
majorité des bénéficiaires des mesures du
volet II venaient de Castille et Léon et de
la communauté autonome de Valence.

Le fait que le programme Leonardo ait
voulu utiliser et synthétiser l’expérience
et les lignes générales d’action de pro-
grammes tels que Comett, Eurotecnet,
FORCE, PETRA et Lingua, s’est traduit par
une grande complexité de la mise en
œuvre et un manque de souplesse des
objectifs(2).

Les initiatives relatives à la mobilité (pla-
cements et échanges) soutenues pendant
la période quinquennale du programme
ont mis en évidence un certain nombre
de problèmes institutionnels qui devront
être examinés avec une attention accrue
au sein de l’UE: reconnaissance insuffi-
sante des qualifications, lourdeurs admi-
nistratives freinant la libre circulation des
travailleurs (par exemple, l’obligation de
demander un permis de séjour lorsque la
durée du placement est supérieure à trois
mois) et disparité des législations sur la
sécurité au travail.

Quant aux projets pilotes(3) et aux en-
quêtes et analyses, si certains ont été ache-
vés de manière formellement satisfaisante,

ils n’ont pas toujours été exploités par la
suite, ce qui a empêché la diffusion cor-
recte de leurs résultats, étouffant l’impact
que Leonardo aurait pu avoir sur la for-
mation professionnelle en Espagne et en
Europe.

Conclusions sur le fonctionnement du
programme

Lors de l’Enquête UCM-LdV-99(4), il a été
demandé aux promoteurs d’évaluer l’ac-
tion des trois niveaux de responsabilité
chargés de la mise en œuvre du pro-
gramme (la Commission européenne, les
autorités nationales et les autorités auto-
nomes), ainsi que des deux agences res-
ponsables de sa gestion (le Bureau d’as-
sistance technique [BAT] et l’Agence es-
pagnole), et ce dans cinq domaines dif-
férents: l’information, l’évaluation et la sé-
lection des projets, l’assistance technique,
la justification des décisions et la gestion.
Les promoteurs ont noté les performan-
ces de chaque institution dans ses domai-
nes de compétence respectifs selon un
barème allant de 1 (note minimale) à 5
points (note optimale). La note intermé-
diaire (3 points) correspondait à une per-
formance jugée satisfaisante. Les moyen-
nes obtenues par chaque institution pour
l’ensemble des fonctions analysées les
rangent dans l’ordre suivant: Agence es-
pagnole (3,7 points), autorités nationales
(3,1 points), Commission et autorités auto-
nomes (2,9 points chacun) et, enfin, BAT
(2,8 points).

La gestion administrative globale du pro-
gramme est notée en dessous de la
moyenne (2,7 points) pour ce qui con-
cerne les délais de paiement, tandis que
la justification des paiements obtient juste
la moyenne (3 points). L’excès de bureau-
cratie et de “paperasserie” est à nouveau
critiqué. À cet égard, le fonctionnement
de l’Agence espagnole a été estimé plus
efficace que celui de “Bruxelles”. Cette
lourdeur administrative risquait d’entraî-
ner une perte de confiance, voire un dé-
sistement, chez des promoteurs présen-
tant de bons projets.

Pour ce qui concerne le fonctionnement
du programme au niveau communautaire,
les personnes interrogées ont estimé que
la Commission déléguait trop de respon-
sabilités au BAT (jusqu’en 1998) et que
l’Espagne n’était pas suffisamment repré-

“La gestion administrative
globale du programme est
notée en dessous de la
moyenne (2,7 points) pour
ce qui concerne les délais
de paiement, tandis que la
justification des paiements
obtient juste la moyenne (3
points). L’excès de bureau-
cratie et de ‘paperasserie’
est à nouveau critiqué.”

(2) La décision du Conseil du 26 avril
1999 établissant la seconde phase du
programme Leonardo da Vinci a sim-
plifié ces objectifs.

(3) Aucune définit ion spécifique
n’existe pour les projets pilotes. Le
concept de projet pilote apparaît pour
la première fois dans l’annexe de la
décision du Conseil du 6 décembre
1994 établissant un programme d’ac-
tion pour la mise en œuvre d’une po-
litique de formation professionnelle
de la Communauté européenne (94/
819/CE). Le texte de cette décision
peut être consulté à l’adresse: http://
europa.eu.int /comm/education/
leonardo/94819fr.doc.

(4) Voir note 1.
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sentée au sein du Comité Leonardo da
Vinci. Quant au BAT, il a été fortement
désavoué par les promoteurs qui ont par-
ticipé à l’enquête; les nombreuses criti-
ques portaient sur les points suivants:
bureaucratie excessive, manque de trans-
parence dans la gestion, soutien inexis-
tant aux projets, absence de coordination
entre départements, fonctions et structure
mal définies, centralisation excessive de
la gestion des projets, absence de com-
munication avec les promoteurs et opa-
cité des critères de sélection des projets.

Une certaine confusion est apparue con-
cernant certaines responsabilités et fonc-
tions attribuées aux structures mises en
place en Espagne, en raison de “l’appro-
priation” de la “marque” Leonardo da
Vinci par l’Agence espagnole et de l’amal-
game entre cette marque et le nom de
l’entreprise chargée de la gestion du pro-
gramme. Le Comité directeur Leonardo da
Vinci en Espagne a servi efficacement
d’instrument de concertation, malgré une
forte centralisation due à la relative
prépondérance du ministère de l’Éduca-
tion et de la Culture et du ministère du
Travail et des Affaires sociales sur les com-
munautés autonomes et les partenaires
sociaux. L’Agence espagnole, bien notée
par les promoteurs, a été davantage criti-
quée par les responsables et les experts
interrogés qui signalent, par exemple, que
les modalités d’attribution des fonctions
de gestion à l’entreprise TGI manquaient
de transparence, que l’Agence prenait en
charge des fonctions qui relevaient plu-
tôt de la compétence du Comité direc-
teur et qu’elle était trop éloignée des or-
ganismes publics responsables de la for-
mation professionnelle.

De nombreux participants à l’enquête ont
proposé de modifier trois aspects du
modèle de gestion du programme en Es-
pagne:

a) les avis divergeaient sur la question de
savoir s’il valait mieux conserver le prin-
cipe d’une gestion privée du programme,
ou au contraire confier cette gestion à un
organisme public et/ou tripartite;

b) la décentralisation éventuelle de la
gestion du programme en Espagne vers
les communautés autonomes: quelle que
soit l’option mise en avant (centralisation
ou décentralisation), les avis s’accordaient

largement sur la nécessité de renforcer le
rôle des communautés autonomes dans
la gestion du programme;

c) une clarté accrue dans les relations en-
tre l’Agence et le Comité, impliquant da-
vantage ce dernier dans le développement
du programme: les propositions des per-
sonnes interrogées sur la gestion tendaient
généralement vers un objectif unique:
moins de bureaucratie et plus de ressour-
ces.

Certains problèmes ont été soulevés sur
le fonctionnement de l’Agence (précisés
dans l’enquête UCM-LDV-99 et les entre-
tiens):

a) les personnes interrogées ont admis
que la gestion s’était améliorée au cours
des années, mais certains problèmes
perduraient; personnel insuffisant, rota-
tion élevée, préparation inadéquate;

b) la diffusion et les relations avec le pu-
blic ont été jugées positives pour ce qui
concernait les informations sur le pro-
gramme lui-même, mais insuffisantes au
moment de faire connaître les réalisations
des projets;

c) le soutien aux promoteurs a été jugé
trop axé sur des aspects formels, tandis
que les objectifs et la qualité des presta-
tions n’ont pas été suffisamment suivis;

d) les personnes interrogées sur l’évalua-
tion des projets ont signalé que le
recrutement et la formation des respon-
sables d’évaluation, sans être mauvais,
n’étaient pas entièrement satisfaisants; les
critères d’évaluation laissaient trop de
marge à l’appréciation subjective des
évaluateurs; d’autre part, les relations
entre la forme et le contenu des projets
posaient problème. Ce dernier point sou-
levait le problème important des projets
formellement bien rédigés, grâce à l’aide
de consultants externes, mais ne fournis-
sant aucune information décisive sur la
réelle volonté du promoteur de mener à
bien son projet.

Compte tenu des ressources allouées au
programme, sa visibilité a été jugée ac-
ceptable et en progression; toutefois, elle
n’a pas suffi à donner une image claire
de la finalité du programme. Certes, les
personnes bien informées connaissaient

“Compte tenu des ressour-
ces allouées au pro-
gramme, sa visibilité a été
jugée acceptable et en pro-
gression; toutefois, elle n’a
pas suffi à donner une
image claire de la finalité
du programme.”
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l’existence d’un programme communau-
taire intitulé Leonardo, mais le plus sou-
vent la majorité d’entre elles n’auraient
pas su définir exactement ses objectifs.
Dans le monde de l’éducation, le pro-
gramme est  bien perçu au niveau
institutionnel, mais dans les établisse-
ments éducatifs de base, seuls les profes-
sionnels participant à des réseaux spéci-
fiques d’information le connaissaient bien.
Par ailleurs, les entreprises ignorent son
existence.

Le programme est peu présent sur le ré-
seau Internet en Espagne. Le site web du
programme en Espagne ne favorise guère
sa visibilité ou la diffusion de ses réalisa-
tions. Le fait que l’adresse de ce site ne
renvoie pas au nom Leonardo da Vinci,
mais à celui de l’entreprise chargée de
gérer l’Agence espagnole, n’arrange pas
la situation. Le site ne donne aucune in-
dication sur les relations entre cette
Agence et le Comité directeur; d’autre
part, il est difficile à localiser, il fournit
une information fragmentée et souvent
périmée; enfin, il ne facilite pas le con-
tact avec et entre les différents projets.
Par ailleurs, le programme n’est pas an-
noncé sur les sites des ministères de tu-
telle, et très peu sur ceux des commu-
nautés autonomes. En outre, comme cela
a été souligné, le libellé des adresses élec-
troniques de l’Agence ne comporte que
le nom des destinataires, ce qui ne favo-
rise guère la visibilité institutionnelle du
programme.

Conclusions sur l’impact du pro-
gramme

En raison de la complexité des objectifs
du programme Leonardo da Vinci, de la
durée limitée à cinq ans de sa première
phase, du fait qu’un grand nombre de
projets, notamment ceux démarrés en
1999, étaient encore en cours de déve-
loppement au moment de l’évaluation et
en l’absence d’analyse spécifique sur les
résultats et les effets du programme (éva-
luation ex-post), il est difficile de procé-
der à une évaluation documentée de l’im-
pact possible du programme sur la for-
mation et l’enseignement professionnels
en Espagne et en Europe. Tous les res-
ponsables et experts interrogés étaient
d’accord sur ce point. Toutefois, leur opi-
nion qualifiée et celle des promoteurs des
projets apportent quelques éléments d’ap-

préciation sur l’impact de Leonardo da
Vinci en Espagne.

Le programme Leonardo da Vinci a été
conçu comme un instrument de prépara-
tion au 21e siècle par le biais de l’amélio-
ration de la qualité et de la capacité d’in-
novation des systèmes de formation pro-
fessionnelle, ces deux facteurs, qualité et
innovation, étant considérés comme es-
sentiels pour maîtriser l’évolution écono-
mique et technologique de notre temps,
ainsi que leurs effets sur l’organisation du
travail et sur la compétitivité des entre-
prises. L’objectif du programme était de
promouvoir les projets visant à améliorer
la qualité et la capacité d’innovation de
l’offre de formation professionnelle en
Europe, à travers la création d’une valeur
ajoutée pour les systèmes nationaux de
formation professionnelle et le soutien et
la diffusion des meilleurs aspects de cha-
que système. Un des promoteurs a résumé
clairement cet objectif:

“J’estime que Leonardo doit se con-
centrer sur un seul objectif: être le la-
boratoire de l’innovation pour la for-
mation professionnelle; ce n’est que
s’il atteint cet objectif que le pro-
gramme Leonardo aura un sens”
(C162).

C’est de là que vient l’intérêt d’analyser
l’impact du programme sur la qualité des
systèmes de formation. Le programme
Leonardo peut effectivement contribuer à
améliorer la qualité du contenu de la for-
mation professionnelle dans le cadre des
orientations fixées par la LOGSE. Soixante-
dix pour cent des promoteurs de projets
pilotes ont mentionné divers domaines de
la formation professionnelle dont la qua-
lité pourrait être améliorée par la création
de matériels, l’échange d’expériences, la
prise en compte de la dimension euro-
péenne dans l’organisation des cursus, la
création de réseaux, ou encore l’amélio-
ration des relations entre les centres de
formation et les entreprises. La plupart des
responsables et des experts interrogés ont
considéré que l’impact du programme était
positif, bien que circonscrit au domaine
de la qualité. Les effets positifs seraient
plus marqués si les pouvoirs publics utili-
saient et diffusaient davantage les réalisa-
tions des projets. L’impact positif des ac-
tions de placements et d’échanges a été
unanimement reconnu. Tout d’abord, le

“Le programme est peu pré-
sent sur le réseau Internet
en Espagne. Le site web du
programme en Espagne ne
favorise guère sa visibilité
ou la diffusion de ses réa-
lisations.”

“La plupart des responsa-
bles et des experts interro-
gés ont considéré que l’im-
pact du programme était
positif, bien que circonscrit
au domaine de la qualité.”
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bénéfice de telles initiatives rejaillit immé-
diatement sur les personnes participant aux
projets, mais par la suite, les bénéficiaires
transmettant des informations sur leur ex-
périence, un “effet domino” positif se pro-
page dans tout le système de formation
professionnelle.

Les objectifs du programme sont d’accroî-
tre la compétitivité de l’UE dans la société
de l’information, de favoriser la croissance
génératrice d’emplois, de faire face aux
transformations industrielles, de soutenir
les initiatives de la Communauté en faveur
des petites et moyennes entreprises et de
renforcer les capacités de recherche et de
développement. L’impact du programme
sur la relation formation-emploi se mesure
à partir d’une situation diversement per-
çue: pour 18␣ % des promoteurs de projets
pilotes, les relations entre les entreprises
et les centres de formation avoisinants
étaient bonnes avant le démarrage du pro-
gramme, tandis que 24␣ % les jugeaient
inexistantes; les autres avis se rangeaient
entre ces deux extrêmes. L’enquête UCM-
LdV-99 fournit des indications précises en
la matière: parmi les promoteurs interro-
gés, 33␣ % ont jugé “très positif” l’impact
du programme sur ces relations et 40␣ %
l’ont estimé “positif”, principalement grâce
aux échanges soutenus par le programme,
à l’innovation méthodologique ou au con-
tenu des formations. Les trois quarts des
promoteurs étaient en mesure de confir-
mer, à partir des informations concrètes
dérivées de leurs projets, l’impact positif
du programme sur la relation formation-
emploi. Si le programme n’a que peu at-
teint directement le monde des entrepri-
ses, il a pu renforcer les liens entre ce
monde et celui de la formation. Les avis
s’accordent largement sur le fait que le
programme a réussi à impliquer plus
efficacement les partenaires sociaux dans
le domaine de la formation professionnelle
et à favoriser la participation de nouveaux
acteurs. En revanche, les avis sont très
partagés sur le rôle des consultants dans
la préparation et la mise en œuvre des
projets. La majorité des personnes interro-
gées préconisent que la participation des
consultants se limite au soutien et à l’as-
sistance technique, sans se substituer aux
promoteurs dans la gestion et la réalisa-
tion des projets.

Le programme Leonardo vise à renforcer
la cohésion économique et sociale au sein

de l’UE, à promouvoir l’égalité des chan-
ces et à encourager la citoyenneté active.
Un promoteur signale l’apport potentiel
de Leonardo da Vinci à l’égard d’un
groupe particulier de bénéficiaires (parmi
les moins courants), dans une des dimen-
sions du programme:

“Le programme Leonardo apporte une
aide complémentaire à la formation
professionnelle, puisqu’il permet aux
individus d’appréhender plus con-
crètement le contexte dans lequel ils
travaillent ou se forment. Cet apport
a un effet d’autant plus sensible que
les projets s’adressent à des groupes
en difficulté d’insertion socioprofes-
sionnelle, comme c’est le cas des per-
sonnes souffrant d’un handicap”
(C176).

Les principaux groupes cibles concernés
par les projets étaient les travailleurs (en
général), les formateurs, les personnes en
formation professionnelle, les étudiants,
les jeunes (en général), les responsables
et directeurs des ressources humaines, les
groupes en situation d’exclusion. Les fem-
mes et les travailleurs sans qualification
appropriée étaient moins représentés. Des
groupes aussi divers présentaient des
écarts importants d’éducation et de for-
mation. Le programme a eu un impact li-
mité sur l’accès aux formations de ces
groupes cibles particuliers. Cet impact ré-
sultait surtout du développement d’outils
et de méthodologies adaptées, ainsi que
de la création de programmes de forma-
tion spécifiques. Rares sont les promo-
teurs et les autres personnes interrogées
qui ont fait état d’une incidence positive
du programme sur l’égalité entre hommes
et femmes dans le domaine de la forma-
tion professionnelle.

D’autres objectifs du programme étaient
de générer de la valeur ajoutée au moyen
de la coopération transnationale des ac-
teurs et opérateurs des États membres et
de contribuer au développement d’une
politique de coopération avec des pays
tiers, particulièrement ceux d’Europe
centrale et orientale, Chypre et Malte. La
coopération transnationale et la dimen-
sion européenne étaient au cœur du pro-
gramme, à la fois comme sa condition
préalable et son effet le plus visible. Plus
de 90␣ % des promoteurs ont déclaré que
le programme leur a permis de mieux

“Les trois quarts des pro-
moteurs étaient en mesure
de confirmer, à partir des
informations concrètes dé-
rivées de leurs projets, l’im-
pact positif du programme
sur la relation formation-
emploi.”

“Le programme a eu un im-
pact limité sur l’accès aux
formations de ces groupes
cibles particuliers. Cet im-
pact résultait surtout du
développement d’outils et
de méthodologies adaptées,
ainsi que de la création de
programmes de formation
spécifiques.”
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connaître le monde de la formation pro-
fessionnelle dans les autres pays de l’UE
et que les bases d’une reconnaissance
mutuelle des qualifications et des com-
pétences au sein de la Communauté
étaient ainsi posées. Les promoteurs ont
jugé bénéfique la coopération avec des
partenaires d’autres pays, dans la mesure
où elle contribue à créer ou à renforcer
des réseaux stables dans le domaine de
la formation professionnelle au niveau
de la Communauté. Les petits promo-
teurs, notamment ceux qui participaient
pour la première fois au programme,
éprouvent des difficultés pour trouver
des partenaires avec lesquels défendre
leur projet.

Les appréciations ont été très positives en
ce qui concerne l’expérience acquise en
matière de mobilité transnationale au tra-
vers des initiatives de placements et
d’échanges soutenues par le programme.
Ces mesures ont doté leurs bénéficiaires
de nouvelles compétences sociales dans
leur vie personnelle et professionnelle,
ont amélioré leur confiance en soi et les
ont aidés à connaître de nouvelles for-
mes de travail et à pratiquer de nouvelles
compétences linguistiques et profession-
nelles. De nombreux promoteurs ont sou-
ligné que les placements et échanges aug-
mentaient non seulement les chances
subséquentes de trouver un emploi, mais
également la demande de mobilité et l’im-
portance accordée au recrutement de tra-
vailleurs ayant acquis une expérience de
ce type. Cette évaluation positive était
tempérée par les restrictions budgétaires
du programme, ainsi que par la non re-
connaissance des qualifications autres
qu’universitaires au sein de l’UE.

Si l’innovation dans le domaine de la for-
mation professionnelle était l’objectif fon-
damental du programme Leonardo da
Vinci, c’est la diffusion des résultats qui
lui donne tout son sens en propageant
l’innovation dans le réseau de la forma-
tion et en multipliant ses effets sur les
systèmes de formation professionnelle et
dans les entreprises. Un expert résume
en ces termes la nécessité de faire con-
naître le programme:

“Leonardo, c’est comme dire: grâce à
mes expériences j’ai découvert un mé-
dicament miracle, mais je ne peux rien
en faire tant que je n’aurai pas un la-

boratoire pour le produire et le met-
tre sur le marché” (E2).

La diffusion des résultats est sans doute
l’aspect le moins réussi du programme. Il
s’agit pourtant d’une question cruciale; le
programme visant la promotion de l’inno-
vation dans le domaine de la formation
professionnelle, la diffusion de ses résul-
tats aurait dû constituer une de ses com-
posantes clés. Une certaine diffusion des
résultats a toutefois eu lieu: la plupart des
promoteurs déclaraient s’y consacrer et
avoir pris des initiatives en ce sens, mais
en général cette diffusion a été jugée in-
suffisante et inefficace. Les raisons d’une
telle inefficacité sont complexes. En ce qui
concerne les organismes responsables, elle
peut résulter de plusieurs facteurs allant
de l’incompétence professionnelle et ad-
ministrative des agences nationales ou de
l’absence d’une stratégie appropriée, au
manque d’intérêt de l’Agence espagnole
pour cette question. Du côté des promo-
teurs, diverses explications sont possibles:

❏ problèmes financiers: en cas de diffi-
culté budgétaire, les promoteurs commen-
cent par réduire les coûts liés à la diffu-
sion des résultats. Comme l’explique le
rapport national intermédiaire, “un nom-
bre très limité de projets ont clairement
défini une stratégie et spécifiquement al-
loué une ligne budgétaire à la diffusion
des résultats. Il est probable également
que les restrictions budgétaires incitent les
promoteurs à dépenser moins d’argent
dans ce type d’activité”;

❏ obstacles administratifs: les promoteurs
souhaitant communiquer leurs résultats se
heurtent à toutes sortes d’obstacles admi-
nistratifs qui freinent le développement
de ces activités. La diffusion des résultats
est affectée par le problème des droits
d’auteur dans la mesure où le cofinance-
ment complique la question de la pro-
priété des réalisations publiées et de leur
utilisation ultérieure. Une personne a dé-
claré sans détours que “la question de la
propriété intellectuelle se pose avec in-
sistance. Mais, dès lors que les institutions
impliquées sont publiques, cette propriété
devrait être partagée” (E34);

❏ difficultés avec des partenaires; des
problèmes se posent parfois, au moment
de la mise en œuvre des projets ou de
l’exploitation ultérieure des réalisations;

“Les promoteurs ont jugé
bénéfique la coopération
avec des partenaires
d’autres pays, dans la me-
sure où elle contribue à
créer ou à renforcer des
réseaux stables dans le do-
maine de la formation pro-
fessionnelle au niveau de la
Communauté.”
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❏ difficulté d’atteindre les moyens de
communication (tels que la presse ou les
revues spécialisées);

❏ manque de motivation à finaliser le pro-
jet: la diffusion intervenant en phase fi-
nale des projets, il peut y avoir une baisse
de la motivation à ce moment. Cela vient
éventuellement s’ajouter à des problèmes
de financement ou à des difficultés admi-
nistratives ou légales, décourageant les
promoteurs à diffuser leurs résultats, les-
quels restent enfermés dans des tiroirs;

❏ difficulté de transférer les résultats, en
raison de leurs caractéristiques particu-
lières.

Cette mauvaise diffusion a des conséquen-
ces désastreuses pour le programme. Ses
résultats ne sont pas suffisamment con-
nus et certains projets risquaient de se
dupliquer. Cette situation est inexcusable
à l’âge de l’Internet: le recours limité à ce
moyen de communication est très signifi-
catif s’agissant d’un programme qui visait
principalement l’innovation.

En guise
de recommandations

À partir du premier programme Leonardo
conduit en Espagne et des entretiens réa-
lisés avec les responsables et les experts,
l’équipe qui a rédigé le rapport a adressé
à la Commission une série de recomman-
dations susceptibles de donner matière à
réflexion aux autorités et aux opérateurs
responsables du programme. Ces recom-
mandations se répartissent en cinq blocs,
chacun axé autour de deux mots clés: 1)
“ressources et objectifs”; 2) “agences et
fonctions”; 3) “fonctionnement et trans-
parence”; 4) “promoteurs et partenaires”;
5) “diffusion et Internet”.

Ressources et objectifs

❏ Accroître le financement du pro-
gramme.

❏ Augmenter le financement des projets
approuvés dans le cadre du programme
afin d’améliorer la mise en œuvre du pro-
gramme et la qualité des projets.

❏ Augmenter les provisions budgétaires
allouées à certains aspects du programme

(par exemple, pour que les enseignants
et les tuteurs puissent se rendre plus fa-
cilement dans les pays où les placements
sont organisés).

❏ Mettre l’accent sur la promotion de
l’égalité des chances entre les femmes et
les hommes dans le domaine de la for-
mation professionnelle.

❏ Réserver un meilleur accueil à certains
projets qui, conformément aux objectifs
du programme, s’adressent particulière-
ment aux groupes les plus défavorisés
face au marché de l’emploi et éviter de
se focaliser sur les groupes les moins dé-
savantagés (tels que les universitaires).

Agences et fonctions

❏ Décentraliser toutes les fonctions qui
peuvent l’être vers les institutions natio-
nales en appliquant à la gestion le prin-
cipe de subsidiarité. Cela implique le trans-
fert des décisions de gestion, de “Bruxel-
les” vers les institutions nationales, afin que
les projets bénéficient plus facilement d’un
suivi et d’un soutien de proximité. La Com-
mission garderait, en plus de ses autres
fonctions, le pouvoir (et le devoir) de su-
perviser le développement global du pro-
gramme et des projets.

❏ Améliorer la coordination entre les ins-
titutions qui gèrent le programme à
Bruxelles et en Espagne.

❏ Le modèle de gestion appliqué au ni-
veau national devrait être préalablement
discuté et approuvé au sein du Comité
Leonardo da Vinci (et, le cas échéant, du
Conseil général de la formation profes-
sionnelle) et faire l’objet d’un accord en-
tre le gouvernement central (ministère du
Travail et des Affaires sociales, ministère
de l’Éducation et de la Culture), les com-
munautés autonomes et les partenaires so-
ciaux.

❏ Conserver les deux niveaux de respon-
sabilité qui existaient lors de la première
phase du programme (Comité directeur
et Agence nationale), tout en clarifiant
leurs relations, y compris pour les affai-
res courantes.

❏ Les auteurs des recommandations n’ont
pas souhaité se prononcer sur le caractère
public ou privé de l’Agence nationale, cette

“Cette mauvaise diffusion a
des conséquences désas-
treuses pour le programme.
Ses résultats ne sont pas
suffisamment connus et
certains projets risquaient
de se dupliquer.”



Cedefop

16

FORMATION PROFESSIONNELLE NO 23 REVUE EUROPÉENNE

décision dépendant de facteurs pas essence
non techniques. Toutefois, il y a lieu de
recommander que l’on définisse plus clai-
rement les fonctions de l’Agence nationale
désignée, à savoir celles qui concernent la
gestion. Le choix des orientations et la
conception d’une stratégie relèvent de la
compétence du Comité directeur. De
même, la subordination de l’Agence aux
décisions et lignes directrices du Comité
devrait être clairement établie.

❏ Recourir davantage à la dimension ré-
gionale, à tous les niveaux de la gestion
du programme. Il faudrait imaginer des
formules permettant la création de struc-
tures régionales de gestion, auxquelles
participeraient les gouvernements auto-
nomes, sous la coordination du Comité
directeur (pour ce qui concerne les orien-
tations du programme en Espagne) et de
l’Agence nationale (pour la gestion). Si
une régionalisation de ce type s’avérait
impossible, il conviendrait de permettre
aux communautés autonomes de s’impli-
quer plus concrètement dans la mise en
œuvre du programme.

Fonctionnement et transparence

❏ Accroître, pour les promoteurs et les
usagers, la transparence des structures du
programme, aussi bien au niveau commu-
nautaire que national et, le cas échéant,
régional: l’identité, les fonctions et les
coordonnées de chaque interlocuteur au
sein de chaque organisme devraient ap-
paraître plus clairement et être mis à jour
sur Internet.

❏ Assouplir la gestion administrative du
programme.

❏ Multiplier les contacts et la communi-
cation entre les organismes responsables
et les promoteurs après l’approbation des
projets.

❏ Améliorer l’évaluation des projets pré-
sentés, aussi bien à Bruxelles qu’en Es-
pagne, en cherchant à réduire les élé-
ments subjectifs et en accordant la prio-
rité au contenu des projets et à la valeur
des promoteurs plutôt qu’à la présenta-
tion formelle.

❏ Améliorer l’information diffusée sur les
critères de qualité exigés au niveau des
projets.

❏ Étayer les justifications présentées par
les agences refusant des projets.

❏ Renforcer les mécanismes de recrute-
ment et de formation des responsables
d’évaluation, tant à Bruxelles qu’en Espa-
gne, afin de ne retenir que les évaluateurs
ayant une bonne connaissance des systè-
mes de formation professionnelle et une
expérience reconnue en ce domaine.

❏ Autoriser la présentation de pré-pro-
jets afin de rendre les procédures de né-
gociation préalables à la sélection plus
faciles pour les promoteurs, même si cela
devait se traduire par l’organisation d’une
sélection en “deux tours”.

❏ Réduire les démarches bureaucratiques
aux seuls actes administratifs indispensa-
bles.

❏ Réduire les délais de payement des
promoteurs.

Promoteurs et partenaires

❏ Améliorer les dispositifs de recherche
de partenariats, tant au niveau commu-
nautaire que national.

❏ Ouvrir des lignes spécifiques pour sou-
tenir les petits promoteurs et organismes
sur des points tels que la recherche de
partenaires, le développement des pro-
jets ou la justification des dépenses.

❏ Renforcer ou créer des réseaux trans-
nationaux de coopération entre entrepri-
ses et centres de formation.

❏ Encourager la création et l’implantation
de réseaux de partenariat dans des do-
maines déterminés.

❏ Prévoir des dispositifs souples permet-
tant de se passer d’un partenaire suscep-
tible d’entraver le développement d’un
projet ou ne participant pas activement à
sa réalisation.

Diffusion et Internet

❏ Faire d’Internet un moyen réel de ges-
tion et de diffusion du programme, de ses
résultats et de ses projets.

❏ Créer un “musée virtuel Leonardo da
Vinci” pour tout le programme, accessi-
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ble sur Internet et relayé par les musées
virtuels Leonardo de chaque État mem-
bre (et, éventuellement, de chaque région
européenne). Ce musée devrait permet-
tre de diffuser sur Internet un rapport clair
et documenté des réalisations des projets
pilotes, des enquêtes et analyses, ainsi que
d’autres initiatives relevant de Leonardo,
et fournir si possible des liens directs vers
les sites des promoteurs et des projets.

❏ Créer en Espagne un site web Leonardo
sous la dépendance directe du Comité
directeur avec des liens depuis et vers les
ministères concernés, les autorités com-
pétentes des gouvernements autonomes,
les organismes de formation régis par les
partenaires sociaux et l’Agence nationale.

❏ Imposer aux promoteurs (de projets pi-
lotes, d’enquêtes et d’analyses) l’obliga-
tion contractuelle de publier sur Internet
au moins une information de base sur
leurs projets et résultats. Au cas où cette
clause serait difficile à imposer, les auto-
rités devraient procéder d’office à cette
publication.

❏ Établir des liens entre les différentes
pages web des programmes communau-
taires, et entre ces pages et celles des
programmes nationaux ou d’autres pro-
grammes indépendants consacrés à la for-
mation professionnelle.

❏ Choisir une adresse électronique uni-
que pour le programme espagnol, dont
l’intitulé permette une identification aisée,
et qui soit la seule officiellement recon-
nue par le programme, en plus de celles
relatives à ses différentes fonctions.

❏ Réaliser des séminaires thématiques
dans les différentes communautés auto-
nomes (avec la participation d’experts

venant de tout le territoire et d’autres
pays) et créer des forums sur les problé-
matiques clés du programme.

❏ Fonder une collection “Bibliothèque
Leonardo” qui recueillerait les textes des
meilleurs études élaborées au sein du pro-
gramme Leonardo. La collection pourrait
être éditée par certains ministères enga-
gés dans le programme, sous l’égide du
Comité directeur. Cette “Bibliothèque
Leonardo” pourrait faire l’objet d’un con-
cours organisé par le Comité afin de diffu-
ser les meilleures pratiques du programme.

❏ Publier une revue du programme
Leonardo en Espagne, d’une fréquence au
moins semestrielle. Ouverte à tous les
promoteurs, elle diffuserait les expérien-
ces des activités développées dans les
projets et faciliterait les échanges d’idées,
la connaissance et les contacts entre pro-
moteurs. Outre le support papier, la re-
vue devrait être publiée intégralement sur
Internet.

❏ Établir, en collaboration avec les orga-
nisations d’employeurs et syndicales sec-
torielles, des dispositifs permettant de dif-
fuser les résultats des projets du pro-
gramme au sein des entreprises.

❏ Mettre en place un dispositif de suivi
des réalisations des projets par l’Institut
national des qualifications, afin d’analy-
ser leur utilité pour les différents sous-
systèmes de formation professionnelle es-
pagnols. Cette procédure permettrait en
outre de mettre en relation directe les
responsables administratifs de chaque
sous-système avec les responsables des
projets.

❏ Faire davantage appel aux médias pour
diffuser le programme et les projets.


