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1.

Objectifs et organisation de la conférence

La Conférence s’est déroulée selon trois phases, suivant ainsi les trois niveaux
d’activité du réseau:
• Niveau national: bilan des activités des réseaux nationaux et du réseau
communautaire TTnet;
• Niveau transnational: évolution du réseau comme espace professionnel de
communication;
• Niveau communautaire: les orientations pour la période 2000-2002.

2.

Les principaux acquis du bilan

a) Validation de la démarche entreprise par le Cedefop
Le projet TTnet correspond très directement, selon les animateurs nationaux, à la
mission du Cedefop définie comme mission d’incitation et de sauvegarde (garant)
de la dimension communautaire. Ainsi, l’initiative TTnet répond à un besoin et
ouvre la possibilité de contribuer à une élévation intrinsèque de la qualité de la
formation en agissant sur les compétences de ses acteurs clés, les enseignants et
les formateurs.
b) L’état des réseaux
La plupart des réseaux nationaux existant (10 à l’heure actuelle) fonctionnent
activement, mais concentrent leurs échanges surtout sur le niveau national,
l’interface et la capitalisation communautaires restent limitées.
Pour certains réseaux (p.e. Allemagne), le problème se pose de la redéfinition de
leur mission par rapport à celle du réseau TTnet, le niveau d’appropriation des
objectifs (nationaux et communautaires) étant insuffisant.
Une double tendance est ainsi confirmée: d'une part les réseaux centrés sur la
demande du CEDEFOP, d'autre part les réseaux centrés sur la réponse aux
besoins du marché.
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L’identité de chaque réseau national dépend de trois facteurs principaux:
- la représentativité nationale et son rôle fédérateur par rapport aux réseaux
existant,
- le rôle de l'animateur comme médiateur de communication descendante
et/ou transversale,
- la détermination des groupes cibles du réseau.
Les activités majoritaires des réseaux sont de 4 ordres:
- disséminer les informations transmises par le Cedefop,
- dépister les problèmes et les priorités du secteur,
- produire des outils pour le secteur (glossaire des mots clés, répertoire des
formations à distance),
- coordonner des ressources.
c)

En conclusion, le développement des réseaux fonctionne comme une construction
collective: « faire d’un groupe disparate, une communauté d’intérêts et de
pratiques sur la toile de fond européenne », dépasser les cloisonnements qui
structurent les groupes cible, associer tous les acteurs au débat national.

3.

Le devenir du réseau

La deuxième partie de la conférence, introduite par un exposé sur le réseau TTnet
comme espace de communication, a permis d’aborder la question de l'évolution du
réseau TTnet de la situation actuelle, comme ensemble de réseaux nationaux organisés
autour du Cedefop, vers le développement du réseau comme un espace professionnel,
lieu d'échange communautaire, créateur d’une référence commune.
L’année 2000 correspond à une phase décisive de cette évolution, phase par laquelle le
réseau TTnet met ses réseaux en situation de produire des résultats. Le réseau TTnet
devient ainsi l’incitateur d’un véritable rapprochement entre réseaux nationaux par la
création d’interfaces de production, d’analyse et de résultats conjoints.
Durant cette 1ère phase, l’action de l’équipe TTnet privilégiera deux points
particuliers :
a) la mise en cohérence des trois niveaux d’action du réseau (national,
transnational, communautaire);
b) l’adaptation de l’outil informatique comme véritable outil de communication
au service du réseau.
a) La mise en cohérence des trois niveaux d’action du réseau.
• Niveau national: assuré par les réseaux nationaux. Ce niveau devient le
« nœ ud » du réseau TTnet. Les réseaux nationaux comme lieu de veille,
d’observation d’expériences nationales novatrices susceptibles de s’inscrire
comme réponse aux thèmes d’intérêts commun. Le réseau national a un rôle
d’interface et de filtrage entre le niveau national et le communautaire, il a
une fonction de proposition.
• Niveau transnational: assuré par des groupes de travail transnationaux.
Des groupes de travail transnationaux seront mis en place (par exemple lors
de l’organisation des ateliers) avec l’objectif de produire, à partir des
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expériences nationales novatrices identifiées au niveau national, une
expertise commune, de la diffuser et de la valider auprès de l’ensemble des
membres du réseau.
• Niveau communautaire : assuré par le Cedefop pour animer la cohérence
des trois niveaux et prendre en charge ou susciter des travaux et des outils
complémentaires, susceptibles de conforter, de diffuser, de démultiplier et de
valider les résultats des groupes de travail transnationaux: séminaires
thématiques, recherches spécifiques, forums électroniques, développement
des supports télématiques les mieux adaptés.
b) L’adaptation de l’outil informatique
communication au service du réseau.

comme

véritable

outil

de

Une session de la conférence à été dévouée à la valeur ajoutée du réseau
électronique conçu comme outil interactif de diffusion des informations de la base
de données et moteur de communication et de coopération entre les membres du
réseau. L’optimisation du réseau électronique est une priorité de l’année 2000. Les
résultats des discussions portant sur les propositions d’amélioration de l’outil
électronique sont en train d’être rédigés: il seront discutés avec l’équipe du Village
électronique et le département informatique du Centre.

4.

Thèmes clés de la formation des formateurs aux niveaux national et
européen.

Différentes thématiques ont été identifiées comme thèmes d’intérêt commun au sein
des différents réseaux nationaux où il existe une forte demande d’échange, de partage
d’expérience, de coopération, aussi bien au niveau national que communautaire. Ces
thématiques devraient faire l’objet du travail du réseau TTnet dans les années à venir.
• L’évolution du rôle et des compétences des formateurs.
• La validation des acquis des formateurs.
• Les standards de qualification des formateurs.

5.

Les activités envisagées pour l’an 2000.
a) Création de nouveaux réseaux nationaux:
• Portugal
• pays nordiques (FIN, DK, NO)
b) Les ateliers thématiques:
• “La validation des acquis des formateurs de formation
professionnelle”, Lisbonne, les 25 et 26 mai 2000.
• “Les standards de qualification des formateurs”, Londres, les 12 et 13
octobre 2000.
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c) Les études:
• Suivie de l’étude récemment lancée sur “L’évolution des compétences
des formateurs dans les dispositifs de formation ouverte et à distance”
(France, Luxembourg, Portugal).
• Un appel d’offre sera organisé pour mener une étude complémentaire à
la problématique du premier atelier.
d) Les publications, les produits
• le CD-Rom sur les systèmes de formation des formateurs dans l’Union
européenne;
• le « cahier TTnet » : revue des contributions principales du réseau
TTnet;
• la brochure TTnet : présentation et publicité pour le réseau;
• le « Répertoire des réseaux sur la formation des formateurs dans le
cadre communautaire »;
• travaux préparatoires pour un « Mémorandum » sur la formation des
formateurs qui aurait pour objectif de dresser des recommandations aux
décideurs politiques en vue de renforcer la place de la formation des
formateurs dans le cadre d’action de l’UE en termes de formation
professionnelle.
e) La conférence annuelle du réseau aura lieu les 7 et 8 décembre 2000 à
Bruxelles.
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