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Considérant:
l le règlement portant création du Centre européen pour le développement de la forma-

tion professionnelle (règlement n° 337/75 du Conseil du 10 février 1975 - JO L 39 du
13 février 1975) et définissant son objectif, ses tâches et ses services principaux;

l les dispositions correspondantes dans le traité d�Amsterdam, notamment l�exigence
de contribuer à une formation de qualité et d�appuyer et de compléter les actions des
États membres en matière de politique de formation professionnelle;

l la décision du Conseil établissant la deuxième phase du programme d�action commu-
nautaire européen de formation professionnelle �Leonardo da Vinci�, notamment les
dispositions relatives à la mise en �uvre du programme, ainsi qu�à sa cohérence et à
sa complémentarité avec les autres politiques, instruments et actions communautai-
res pertinents, tels que l�emploi, l�éducation, la recherche, le développement technolo-
gique et l�innovation;

l la mise en �uvre de la première série d�orientations politiques et de priorités à moyen
terme (1997-2000) du Centre;

Méthodes de travail
12. Le Directeur est chargé de mettre en �uvre cette décision et présentera des rapports

réguliers au Conseil d�administration sur sa mise en �uvre, ainsi que sur toute diffi-
culté pouvant empêcher l�application des dispositions contenues dans cette décision.

13. le Cedefop propose de développer ses méthodes de travail de la manière suivante, en
vue de respecter les priorités:

l passer de projets limités et de durée relativement courte à des projets plus vastes
réalisés par des équipes sur une période plus longue;

l opérer des changements internes dans l�organisation du travail en consultation avec
le Comité du personnel;

l utiliser de manière équilibrée les moyens de diffusion, en vue d�offrir un service
optimal aux parties concernées et aux groupes cibles pour satisfaire les demandes
d�informations, en exploitant leur potentiel afin, d�une part, de fournir un accès à des
informations structurées situées dans différentes banques de données sur la for-
mation et l�enseignement professionnels et, d�autre part, de permettre une commu-
nication �virtuelle� interactive;

l prendre de nouvelles initiatives pour améliorer le profil du Cedefop et accroître l�uti-
lisation de ses services et publications;

l préparer en alternance des rapports distincts sur l�évolution de la recherche et l�évo-
lution des politiques menées. Les autres activités du Cedefop contribueront à ali-
menter ces rapports;

l la Revue européenne deviendra une plate-forme centrale permettant de présenter
les résultats des travaux lancés sur l�impulsion du Cedefop et d�obtenir des don-
nées scientifiques de représentants de la formation professionnelle, de décideurs
politiques, de chercheurs et de praticiens;

l apporter son concours à des analyses de données statistiques et fournir un socle
de données en étroite collaboration avec Eurostat.

Ressources
14. En ce qui concerne les ressources humaines et financières:

l la décision prise par le Conseil d�administration à l�automne 1998 sur la politique du
personnel sera mise en �uvre et, sur la base du programme de travail annuel, on
élaborera une série de descriptions des tâches individuelles et des ressources al-
louées par activité;

l sous réserve d�un accord sur les ressources humaines et financières, le Cedefop
associera certains pays tiers. Pour les pays d�Europe centrale et orientale, il le fera
en coopération avec la Fondation européenne pour la formation.

Évaluation externe
15. Une évaluation externe de la gestion interne du Cedefop et de son impact à l�extérieur

sera achevée à la fin de l�année 2001. Cette évaluation se fondera sur les objectifs
fixés dans les Priorités à moyen terme pour 1997-2000, sur les Orientations et les
Priorités pour 2000-2003, ainsi que sur les programmes de travail annuels. L�évalua-
tion exige une répartition claire des tâches et des indicateurs, et elle sera menée à
bien sous les auspices de la Commission européenne, avec la participation de mem-
bres du Conseil d�administration.

Thessalonique, le 24 novembre 1999 S. Oliver Lübke
Président du Conseil d�administration
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l l�Agenda 2000 de la Commission européenne et la priorité accordée au développe-
ment de la connaissance et à la modernisation des systèmes d�emploi;

l les activités des partenaires sociaux européens dans le domaine de la formation et de
l�enseignement professionnels;

l les initiatives politiques communautaires dans le domaine de la formation et de l�ensei-
gnement professionnels et l�élaboration d�un �agenda� structuré et suivi en liaison avec
les présidences,

le Conseil d�administration a pris la décision suivante lors de sa réunion des 23 et 24 novem-
bre 1999 à Thessalonique:

Introduction
1. Ces Orientations opérationnelles et ces Priorités à moyen terme constituent le cadre

des activités du Cedefop pour la période 2000-2003. Elles soutiendront la détermina-
tion de la Communauté à promouvoir le développement du niveau de connaissance le
plus élevé possible pour son peuple (cf. le dernier considérant dans le préambule du
nouveau traité) et permettront au Cedefop d�apporter son concours à la Commission
européenne pour favoriser, au niveau communautaire, la promotion et le développe-
ment de la formation et de l�enseignement professionnels. Grâce à elles également, le
Cedefop pourra développer davantage son rôle de centre de référence de l�Union
européenne pour la formation et l�enseignement professionnels. Elles présentent les
produits et services que le Cedefop fournira à ses partenaires et clients, ainsi que les
thèmes prioritaires sur lesquels il concentrera ses activités dans la période à venir.

Rôle du Cedefop
2. Le Cedefop est un fournisseur actif d�informations et une source de référence pour

toute information sur les systèmes et les politiques de formation et d�enseignement
professionnels d�une manière générale. Il procède également à des analyses scienti-
fiques et propose des vues d�ensemble sur les résultats de la recherche, les pratiques
novatrices ou autres faits nouveaux.

3. Le Cedefop encourage l�apprentissage et la compréhension mutuels des questions clés
en examinant les évolutions, en les expliquant et en les interprétant. En facilitant les échan-
ges, la coopération et la synergie entre les différents acteurs, il s�efforce de développer une
approche européenne concertée des problèmes liés à la formation professionnelle.

Au service de ses partenaires
4. Grâce à ses produits et services, le Cedefop contribue à une formation de qualité en

répondant aux besoins d�un public vaste et divers:

l la Commission européenne, le Parlement européen et les autres institutions euro-
péennes;

l les États membres;

l les partenaires sociaux;

l les autres décideurs politiques, y compris les pouvoirs locaux et régionaux;

l les chercheurs et les praticiens de la formation et de l�enseignement professionnels;

l les pays associés (Islande et Norvège) et, dès que les accords auront été conclus
avec le Cedefop, les pays candidats à l�adhésion à l�UE.

Tâches principales
5. Ces Orientations et Priorités à moyen terme concordent avec les tâches principales du

Cedefop, telles qu�elles ont été définies dans son règlement fondateur:

l établir une documentation sélective et une analyse des données;

l contribuer au développement et à la coordination de la recherche;

l exploiter et diffuser des informations pertinentes;

l promouvoir et appuyer une approche concertée des problèmes de formation pro-
fessionnelle;

l offrir un forum à toutes les parties intéressées.

6. Le Cedefop développera et exploitera les informations élaborées dans le cadre:

l des programmes de formation communautaires, notamment le programme Leonardo
da Vinci, où il joue un rôle particulier pour la mise en place de certaines mesures;

l de la stratégie européenne en faveur de l�emploi, avec ses quatre piliers:
employabilité, esprit d�entreprise, capacité d�adaptation et égalité des chances, en
liaison avec la formation et l�enseignement professionnels;

l d�autres programmes européens incluant la formation et l�enseignement profes-
sionnels, en particulier le cinquième programme cadre de recherche;

l d�autres recherches et initiatives menées dans les États membres ou par les parte-
naires sociaux.

Orientations politiques pour le programme de travail annuel
7. Le programme de travail du Cedefop présentera les activités fondées sur les services qu�il

offre et les thèmes prioritaires à moyen terme sur lesquels il se concentrera. Le Cedefop
développera un programme de travail annuel (comme l�exige le règlement portant création
du Cedefop) dans la perspective de ces priorités à moyen terme, contribuant ainsi au
succès de la �programmation continue� qui se met en place dans l�Union européenne. Les
programmes mettront l�accent sur le rôle du Cedefop en tant que centre de référence de
l�Union européenne pour la formation et l�enseignement professionnels.

Services
8. Afin de remplir son rôle de fournisseur actif d�informations et de source de référence,

le Cedefop offrira les quatre services suivants:

n livrer des informations sur la formation et l�enseignement professionnels

A cette fin, le Cedefop proposera:

l la publication de descriptions des systèmes et des dispositifs en vigueur dans
les États membres;

l des rapports, publiés sur une base régulière, ainsi que des publications périodi-
ques sur les tendances et les évolutions;

l des analyses de données statistiques sur la formation et l�enseignement profes-
sionnels;

l l�accès à des banques de données par la voie du Village électronique de la for-
mation et du service bibliothèque et documentation du Cedefop.

n Promouvoir et interpréter la recherche et la détection de pratiques novatrices

A cette fin, le Cedefop proposera:

l la définition de priorités en vue de stimuler, coordonner et promouvoir la recher-
che (notamment la recherche comparative et transnationale) et �encadrer� les
partenariats transnationaux;

l une coopération avec des organisations internationales;

l des rapports présentant une vue d�ensemble ou des analyses scientifiques des
résultats de recherches menées dans le cadre de programmes européens et sur
des questions incluses dans les thèmes prioritaires du Cedefop;

l des rapports et des informations sur l�innovation et les bonnes pratiques.

n Aider à satisfaire les besoins spécifiques des partenaires du Cedefop

A cette fin, le Cedefop proposera:

l des rapports ou articles sur des questions particulières, préparés sur demande
à l�intention de décideurs de haut niveau;

l des réponses à des questions particulières posées par les partenaires du Cedefop;

l un service de �consultant� dans le contexte du mandat du Cedefop, en vue de
fournir des informations, des conseils et des solutions à des problèmes existants;

l à la demande des partenaires sociaux, son concours au Dialogue social sur les
questions de formation et d�enseignement professionnels.

n Offrir des forums de débat et créer des liens entre les décideurs politiques,
les partenaires sociaux, les chercheurs et les praticiens de la formation

Il s�agira:

l du programme de visites d�étude, d��Agora Thessaloniki�, du Forum européen
sur la transparence des qualifications, ainsi que de conférences et de séminai-
res ad hoc;

l de réseaux thématiques et de réseaux de diffusion;

l des mécanismes de transfert de l�innovation et des bonnes pratiques;

l d�une coopération électronique interactive grâce au Village électronique de la
formation.

Thèmes prioritaires
9. Outre son rôle de fournisseur d�informations sur la formation et l�enseignement profes-

sionnels en général, le Cedefop a défini certains thèmes prioritaires qu�il entend explo-
rer plus en profondeur. Le Cedefop axera ses activités de promotion de la recherche et
du développement, ainsi que ses forums de débat et d�échange, sur ces thèmes prio-
ritaires, en recherchant au mieux l�intérêt de ses partenaires.

10. Les thèmes prioritaires ont été choisis par le Conseil d�administration à la fois pour
consolider et pour développer les travaux menés dans le cadre des priorités à moyen
terme au cours de la période 1997-2000. Ils reflètent ce que les partenaires du Cedefop
considèrent comme les défis centraux que la formation et l�enseignement profession-
nels auront à relever dans les années à venir.

Ces thèmes seront détaillés, afin de prendre en compte les changements importants
qui surviennent au niveau de l�UE, notamment dans le contexte de la mise en �uvre
du programme Leonardo da Vinci II et des politiques adoptées par la Commission et le
Parlement européen.

11. Quatre thèmes prioritaires subdivisés en plusieurs points sont énumérés ci-dessous.
Pour chacun de ces points, le Cedefop s�efforcera d�assurer un suivi de la situation,
d�analyser les informations et de les diffuser.

n Promouvoir les compétences et l�éducation et formation tout au long de la vie

l l�acquisition de qualifications et de compétences clés/de base et l�élaboration
d�une plate-forme d�apprentissage pour l�intégration et l�affirmation professionnelle;

l l�élaboration de parcours de formation ouverts, flexibles et interconnectés combi-
nant apprentissage formel et non formel (y compris le rôle des nouvelles technolo-
gies dans l�apprentissage ouvert et à distance);

l les nouvelles méthodes de validation/certification des qualifications et des com-
pétences, y compris celles qui ont été acquises de manière non formelle;

l l�assistance au développement de partenariats avec et entre les partenaires so-
ciaux, en vue de faciliter l�accès à l�éducation et à la formation tout au long de la vie
et d�améliorer la formation qui est proposée, tant aux personnes ayant un emploi
qu�à celles qui n�en ont pas;

l l�activation du rôle des établissements de formation et d�enseignement profes-
sionnels à tous les niveaux.

n Favoriser de nouvelles formes d�apprentissage pour une société en mutation

l la transition de l�école à la vie active et le soutien aux jeunes, y compris la forma-
tion en alternance;

l le rôle de la formation dans la promotion de l�intégration sociale pour les groupes
défavorisés et dans la garantie de l�égalité pour les hommes et les femmes;

l la détection des politiques et des meilleures pratiques visant à accroître le niveau
de compétence des travailleurs âgés ou faiblement qualifiés, en vue d�améliorer
leurs perspectives d�emploi;

l l�amélioration de la qualité, du contenu et de la conception de la formation grâce
aux nouvelles technologies de l�information et à une formation des formateurs de
meilleure qualité.

n Soutenir l�emploi et la compétitivité

l les différents moyens de promouvoir l�investissement dans les ressources humai-
nes;

l les liens entre la formation et la compétitivité, y compris les nouvelles professions
et les besoins de formation futurs sur le marché de l�emploi;

l les politiques de formation des États membres dans la stratégie pour l�emploi, y
compris les accords entre les partenaires sociaux aux niveaux européen, natio-
nal, régional, sectoriel et de l�entreprise;

l le rôle de la formation dans la promotion de l�esprit d�entreprise, de la création
d�entreprise, de l�économie sociale, de l�innovation et de l�environnement;

l la promotion de l�adaptabilité des travailleurs et des entreprises sur le marché de
l�emploi;

l le soutien aux petites et moyennes entreprises.

n Améliorer la compréhension mutuelle et la transparence en Europe

l les différentes manières d�améliorer la transparence des qualifications profession-
nelles et de lever les obstacles s�opposant à la reconnaissance des diplômes;

l l�action en faveur de la mobilité européenne dans la formation et l�enseignement
professionnels, en vue de promouvoir l�acquisition de compétences, notamment
pour les apprentis et les jeunes;

l le développement d�une dimension européenne dans l�orientation professionelle
et la préparation des individus au marché européen de l�emploi et à la citoyen-
neté européenne.
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Cedefop pourra développer davantage son rôle de centre de référence de l�Union
européenne pour la formation et l�enseignement professionnels. Elles présentent les
produits et services que le Cedefop fournira à ses partenaires et clients, ainsi que les
thèmes prioritaires sur lesquels il concentrera ses activités dans la période à venir.

Rôle du Cedefop
2. Le Cedefop est un fournisseur actif d�informations et une source de référence pour

toute information sur les systèmes et les politiques de formation et d�enseignement
professionnels d�une manière générale. Il procède également à des analyses scienti-
fiques et propose des vues d�ensemble sur les résultats de la recherche, les pratiques
novatrices ou autres faits nouveaux.

3. Le Cedefop encourage l�apprentissage et la compréhension mutuels des questions clés
en examinant les évolutions, en les expliquant et en les interprétant. En facilitant les échan-
ges, la coopération et la synergie entre les différents acteurs, il s�efforce de développer une
approche européenne concertée des problèmes liés à la formation professionnelle.

Au service de ses partenaires
4. Grâce à ses produits et services, le Cedefop contribue à une formation de qualité en

répondant aux besoins d�un public vaste et divers:

l la Commission européenne, le Parlement européen et les autres institutions euro-
péennes;

l les États membres;

l les partenaires sociaux;

l les autres décideurs politiques, y compris les pouvoirs locaux et régionaux;

l les chercheurs et les praticiens de la formation et de l�enseignement professionnels;

l les pays associés (Islande et Norvège) et, dès que les accords auront été conclus
avec le Cedefop, les pays candidats à l�adhésion à l�UE.

Tâches principales
5. Ces Orientations et Priorités à moyen terme concordent avec les tâches principales du

Cedefop, telles qu�elles ont été définies dans son règlement fondateur:

l établir une documentation sélective et une analyse des données;

l contribuer au développement et à la coordination de la recherche;

l exploiter et diffuser des informations pertinentes;

l promouvoir et appuyer une approche concertée des problèmes de formation pro-
fessionnelle;

l offrir un forum à toutes les parties intéressées.

6. Le Cedefop développera et exploitera les informations élaborées dans le cadre:

l des programmes de formation communautaires, notamment le programme Leonardo
da Vinci, où il joue un rôle particulier pour la mise en place de certaines mesures;

l de la stratégie européenne en faveur de l�emploi, avec ses quatre piliers:
employabilité, esprit d�entreprise, capacité d�adaptation et égalité des chances, en
liaison avec la formation et l�enseignement professionnels;

l d�autres programmes européens incluant la formation et l�enseignement profes-
sionnels, en particulier le cinquième programme cadre de recherche;

l d�autres recherches et initiatives menées dans les États membres ou par les parte-
naires sociaux.

Orientations politiques pour le programme de travail annuel
7. Le programme de travail du Cedefop présentera les activités fondées sur les services qu�il

offre et les thèmes prioritaires à moyen terme sur lesquels il se concentrera. Le Cedefop
développera un programme de travail annuel (comme l�exige le règlement portant création
du Cedefop) dans la perspective de ces priorités à moyen terme, contribuant ainsi au
succès de la �programmation continue� qui se met en place dans l�Union européenne. Les
programmes mettront l�accent sur le rôle du Cedefop en tant que centre de référence de
l�Union européenne pour la formation et l�enseignement professionnels.

Services
8. Afin de remplir son rôle de fournisseur actif d�informations et de source de référence,

le Cedefop offrira les quatre services suivants:

n livrer des informations sur la formation et l�enseignement professionnels

A cette fin, le Cedefop proposera:

l la publication de descriptions des systèmes et des dispositifs en vigueur dans
les États membres;

l des rapports, publiés sur une base régulière, ainsi que des publications périodi-
ques sur les tendances et les évolutions;

l des analyses de données statistiques sur la formation et l�enseignement profes-
sionnels;

l l�accès à des banques de données par la voie du Village électronique de la for-
mation et du service bibliothèque et documentation du Cedefop.

n Promouvoir et interpréter la recherche et la détection de pratiques novatrices

A cette fin, le Cedefop proposera:

l la définition de priorités en vue de stimuler, coordonner et promouvoir la recher-
che (notamment la recherche comparative et transnationale) et �encadrer� les
partenariats transnationaux;

l une coopération avec des organisations internationales;

l des rapports présentant une vue d�ensemble ou des analyses scientifiques des
résultats de recherches menées dans le cadre de programmes européens et sur
des questions incluses dans les thèmes prioritaires du Cedefop;

l des rapports et des informations sur l�innovation et les bonnes pratiques.

n Aider à satisfaire les besoins spécifiques des partenaires du Cedefop

A cette fin, le Cedefop proposera:

l des rapports ou articles sur des questions particulières, préparés sur demande
à l�intention de décideurs de haut niveau;

l des réponses à des questions particulières posées par les partenaires du Cedefop;

l un service de �consultant� dans le contexte du mandat du Cedefop, en vue de
fournir des informations, des conseils et des solutions à des problèmes existants;

l à la demande des partenaires sociaux, son concours au Dialogue social sur les
questions de formation et d�enseignement professionnels.

n Offrir des forums de débat et créer des liens entre les décideurs politiques,
les partenaires sociaux, les chercheurs et les praticiens de la formation

Il s�agira:

l du programme de visites d�étude, d��Agora Thessaloniki�, du Forum européen
sur la transparence des qualifications, ainsi que de conférences et de séminai-
res ad hoc;

l de réseaux thématiques et de réseaux de diffusion;

l des mécanismes de transfert de l�innovation et des bonnes pratiques;

l d�une coopération électronique interactive grâce au Village électronique de la
formation.

Thèmes prioritaires
9. Outre son rôle de fournisseur d�informations sur la formation et l�enseignement profes-

sionnels en général, le Cedefop a défini certains thèmes prioritaires qu�il entend explo-
rer plus en profondeur. Le Cedefop axera ses activités de promotion de la recherche et
du développement, ainsi que ses forums de débat et d�échange, sur ces thèmes prio-
ritaires, en recherchant au mieux l�intérêt de ses partenaires.

10. Les thèmes prioritaires ont été choisis par le Conseil d�administration à la fois pour
consolider et pour développer les travaux menés dans le cadre des priorités à moyen
terme au cours de la période 1997-2000. Ils reflètent ce que les partenaires du Cedefop
considèrent comme les défis centraux que la formation et l�enseignement profession-
nels auront à relever dans les années à venir.

Ces thèmes seront détaillés, afin de prendre en compte les changements importants
qui surviennent au niveau de l�UE, notamment dans le contexte de la mise en �uvre
du programme Leonardo da Vinci II et des politiques adoptées par la Commission et le
Parlement européen.

11. Quatre thèmes prioritaires subdivisés en plusieurs points sont énumérés ci-dessous.
Pour chacun de ces points, le Cedefop s�efforcera d�assurer un suivi de la situation,
d�analyser les informations et de les diffuser.

n Promouvoir les compétences et l�éducation et formation tout au long de la vie

l l�acquisition de qualifications et de compétences clés/de base et l�élaboration
d�une plate-forme d�apprentissage pour l�intégration et l�affirmation professionnelle;

l l�élaboration de parcours de formation ouverts, flexibles et interconnectés combi-
nant apprentissage formel et non formel (y compris le rôle des nouvelles technolo-
gies dans l�apprentissage ouvert et à distance);

l les nouvelles méthodes de validation/certification des qualifications et des com-
pétences, y compris celles qui ont été acquises de manière non formelle;

l l�assistance au développement de partenariats avec et entre les partenaires so-
ciaux, en vue de faciliter l�accès à l�éducation et à la formation tout au long de la vie
et d�améliorer la formation qui est proposée, tant aux personnes ayant un emploi
qu�à celles qui n�en ont pas;

l l�activation du rôle des établissements de formation et d�enseignement profes-
sionnels à tous les niveaux.

n Favoriser de nouvelles formes d�apprentissage pour une société en mutation

l la transition de l�école à la vie active et le soutien aux jeunes, y compris la forma-
tion en alternance;

l le rôle de la formation dans la promotion de l�intégration sociale pour les groupes
défavorisés et dans la garantie de l�égalité pour les hommes et les femmes;

l la détection des politiques et des meilleures pratiques visant à accroître le niveau
de compétence des travailleurs âgés ou faiblement qualifiés, en vue d�améliorer
leurs perspectives d�emploi;

l l�amélioration de la qualité, du contenu et de la conception de la formation grâce
aux nouvelles technologies de l�information et à une formation des formateurs de
meilleure qualité.

n Soutenir l�emploi et la compétitivité

l les différents moyens de promouvoir l�investissement dans les ressources humai-
nes;

l les liens entre la formation et la compétitivité, y compris les nouvelles professions
et les besoins de formation futurs sur le marché de l�emploi;

l les politiques de formation des États membres dans la stratégie pour l�emploi, y
compris les accords entre les partenaires sociaux aux niveaux européen, natio-
nal, régional, sectoriel et de l�entreprise;

l le rôle de la formation dans la promotion de l�esprit d�entreprise, de la création
d�entreprise, de l�économie sociale, de l�innovation et de l�environnement;

l la promotion de l�adaptabilité des travailleurs et des entreprises sur le marché de
l�emploi;

l le soutien aux petites et moyennes entreprises.

n Améliorer la compréhension mutuelle et la transparence en Europe

l les différentes manières d�améliorer la transparence des qualifications profession-
nelles et de lever les obstacles s�opposant à la reconnaissance des diplômes;

l l�action en faveur de la mobilité européenne dans la formation et l�enseignement
professionnels, en vue de promouvoir l�acquisition de compétences, notamment
pour les apprentis et les jeunes;

l le développement d�une dimension européenne dans l�orientation professionelle
et la préparation des individus au marché européen de l�emploi et à la citoyen-
neté européenne.
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l l�Agenda 2000 de la Commission européenne et la priorité accordée au développe-
ment de la connaissance et à la modernisation des systèmes d�emploi;

l les activités des partenaires sociaux européens dans le domaine de la formation et de
l�enseignement professionnels;

l les initiatives politiques communautaires dans le domaine de la formation et de l�ensei-
gnement professionnels et l�élaboration d�un �agenda� structuré et suivi en liaison avec
les présidences,

le Conseil d�administration a pris la décision suivante lors de sa réunion des 23 et 24 novem-
bre 1999 à Thessalonique:

Introduction
1. Ces Orientations opérationnelles et ces Priorités à moyen terme constituent le cadre

des activités du Cedefop pour la période 2000-2003. Elles soutiendront la détermina-
tion de la Communauté à promouvoir le développement du niveau de connaissance le
plus élevé possible pour son peuple (cf. le dernier considérant dans le préambule du
nouveau traité) et permettront au Cedefop d�apporter son concours à la Commission
européenne pour favoriser, au niveau communautaire, la promotion et le développe-
ment de la formation et de l�enseignement professionnels. Grâce à elles également, le
Cedefop pourra développer davantage son rôle de centre de référence de l�Union
européenne pour la formation et l�enseignement professionnels. Elles présentent les
produits et services que le Cedefop fournira à ses partenaires et clients, ainsi que les
thèmes prioritaires sur lesquels il concentrera ses activités dans la période à venir.

Rôle du Cedefop
2. Le Cedefop est un fournisseur actif d�informations et une source de référence pour

toute information sur les systèmes et les politiques de formation et d�enseignement
professionnels d�une manière générale. Il procède également à des analyses scienti-
fiques et propose des vues d�ensemble sur les résultats de la recherche, les pratiques
novatrices ou autres faits nouveaux.

3. Le Cedefop encourage l�apprentissage et la compréhension mutuels des questions clés
en examinant les évolutions, en les expliquant et en les interprétant. En facilitant les échan-
ges, la coopération et la synergie entre les différents acteurs, il s�efforce de développer une
approche européenne concertée des problèmes liés à la formation professionnelle.

Au service de ses partenaires
4. Grâce à ses produits et services, le Cedefop contribue à une formation de qualité en

répondant aux besoins d�un public vaste et divers:

l la Commission européenne, le Parlement européen et les autres institutions euro-
péennes;

l les États membres;

l les partenaires sociaux;

l les autres décideurs politiques, y compris les pouvoirs locaux et régionaux;

l les chercheurs et les praticiens de la formation et de l�enseignement professionnels;

l les pays associés (Islande et Norvège) et, dès que les accords auront été conclus
avec le Cedefop, les pays candidats à l�adhésion à l�UE.

Tâches principales
5. Ces Orientations et Priorités à moyen terme concordent avec les tâches principales du

Cedefop, telles qu�elles ont été définies dans son règlement fondateur:

l établir une documentation sélective et une analyse des données;

l contribuer au développement et à la coordination de la recherche;

l exploiter et diffuser des informations pertinentes;

l promouvoir et appuyer une approche concertée des problèmes de formation pro-
fessionnelle;

l offrir un forum à toutes les parties intéressées.

6. Le Cedefop développera et exploitera les informations élaborées dans le cadre:

l des programmes de formation communautaires, notamment le programme Leonardo
da Vinci, où il joue un rôle particulier pour la mise en place de certaines mesures;

l de la stratégie européenne en faveur de l�emploi, avec ses quatre piliers:
employabilité, esprit d�entreprise, capacité d�adaptation et égalité des chances, en
liaison avec la formation et l�enseignement professionnels;

l d�autres programmes européens incluant la formation et l�enseignement profes-
sionnels, en particulier le cinquième programme cadre de recherche;

l d�autres recherches et initiatives menées dans les États membres ou par les parte-
naires sociaux.

Orientations politiques pour le programme de travail annuel
7. Le programme de travail du Cedefop présentera les activités fondées sur les services qu�il

offre et les thèmes prioritaires à moyen terme sur lesquels il se concentrera. Le Cedefop
développera un programme de travail annuel (comme l�exige le règlement portant création
du Cedefop) dans la perspective de ces priorités à moyen terme, contribuant ainsi au
succès de la �programmation continue� qui se met en place dans l�Union européenne. Les
programmes mettront l�accent sur le rôle du Cedefop en tant que centre de référence de
l�Union européenne pour la formation et l�enseignement professionnels.

Services
8. Afin de remplir son rôle de fournisseur actif d�informations et de source de référence,

le Cedefop offrira les quatre services suivants:

n livrer des informations sur la formation et l�enseignement professionnels

A cette fin, le Cedefop proposera:

l la publication de descriptions des systèmes et des dispositifs en vigueur dans
les États membres;

l des rapports, publiés sur une base régulière, ainsi que des publications périodi-
ques sur les tendances et les évolutions;

l des analyses de données statistiques sur la formation et l�enseignement profes-
sionnels;

l l�accès à des banques de données par la voie du Village électronique de la for-
mation et du service bibliothèque et documentation du Cedefop.

n Promouvoir et interpréter la recherche et la détection de pratiques novatrices

A cette fin, le Cedefop proposera:

l la définition de priorités en vue de stimuler, coordonner et promouvoir la recher-
che (notamment la recherche comparative et transnationale) et �encadrer� les
partenariats transnationaux;

l une coopération avec des organisations internationales;

l des rapports présentant une vue d�ensemble ou des analyses scientifiques des
résultats de recherches menées dans le cadre de programmes européens et sur
des questions incluses dans les thèmes prioritaires du Cedefop;

l des rapports et des informations sur l�innovation et les bonnes pratiques.

n Aider à satisfaire les besoins spécifiques des partenaires du Cedefop

A cette fin, le Cedefop proposera:

l des rapports ou articles sur des questions particulières, préparés sur demande
à l�intention de décideurs de haut niveau;

l des réponses à des questions particulières posées par les partenaires du Cedefop;

l un service de �consultant� dans le contexte du mandat du Cedefop, en vue de
fournir des informations, des conseils et des solutions à des problèmes existants;

l à la demande des partenaires sociaux, son concours au Dialogue social sur les
questions de formation et d�enseignement professionnels.

n Offrir des forums de débat et créer des liens entre les décideurs politiques,
les partenaires sociaux, les chercheurs et les praticiens de la formation

Il s�agira:

l du programme de visites d�étude, d��Agora Thessaloniki�, du Forum européen
sur la transparence des qualifications, ainsi que de conférences et de séminai-
res ad hoc;

l de réseaux thématiques et de réseaux de diffusion;

l des mécanismes de transfert de l�innovation et des bonnes pratiques;

l d�une coopération électronique interactive grâce au Village électronique de la
formation.

Thèmes prioritaires
9. Outre son rôle de fournisseur d�informations sur la formation et l�enseignement profes-

sionnels en général, le Cedefop a défini certains thèmes prioritaires qu�il entend explo-
rer plus en profondeur. Le Cedefop axera ses activités de promotion de la recherche et
du développement, ainsi que ses forums de débat et d�échange, sur ces thèmes prio-
ritaires, en recherchant au mieux l�intérêt de ses partenaires.

10. Les thèmes prioritaires ont été choisis par le Conseil d�administration à la fois pour
consolider et pour développer les travaux menés dans le cadre des priorités à moyen
terme au cours de la période 1997-2000. Ils reflètent ce que les partenaires du Cedefop
considèrent comme les défis centraux que la formation et l�enseignement profession-
nels auront à relever dans les années à venir.

Ces thèmes seront détaillés, afin de prendre en compte les changements importants
qui surviennent au niveau de l�UE, notamment dans le contexte de la mise en �uvre
du programme Leonardo da Vinci II et des politiques adoptées par la Commission et le
Parlement européen.

11. Quatre thèmes prioritaires subdivisés en plusieurs points sont énumérés ci-dessous.
Pour chacun de ces points, le Cedefop s�efforcera d�assurer un suivi de la situation,
d�analyser les informations et de les diffuser.

n Promouvoir les compétences et l�éducation et formation tout au long de la vie

l l�acquisition de qualifications et de compétences clés/de base et l�élaboration
d�une plate-forme d�apprentissage pour l�intégration et l�affirmation professionnelle;

l l�élaboration de parcours de formation ouverts, flexibles et interconnectés combi-
nant apprentissage formel et non formel (y compris le rôle des nouvelles technolo-
gies dans l�apprentissage ouvert et à distance);

l les nouvelles méthodes de validation/certification des qualifications et des com-
pétences, y compris celles qui ont été acquises de manière non formelle;

l l�assistance au développement de partenariats avec et entre les partenaires so-
ciaux, en vue de faciliter l�accès à l�éducation et à la formation tout au long de la vie
et d�améliorer la formation qui est proposée, tant aux personnes ayant un emploi
qu�à celles qui n�en ont pas;

l l�activation du rôle des établissements de formation et d�enseignement profes-
sionnels à tous les niveaux.

n Favoriser de nouvelles formes d�apprentissage pour une société en mutation

l la transition de l�école à la vie active et le soutien aux jeunes, y compris la forma-
tion en alternance;

l le rôle de la formation dans la promotion de l�intégration sociale pour les groupes
défavorisés et dans la garantie de l�égalité pour les hommes et les femmes;

l la détection des politiques et des meilleures pratiques visant à accroître le niveau
de compétence des travailleurs âgés ou faiblement qualifiés, en vue d�améliorer
leurs perspectives d�emploi;

l l�amélioration de la qualité, du contenu et de la conception de la formation grâce
aux nouvelles technologies de l�information et à une formation des formateurs de
meilleure qualité.

n Soutenir l�emploi et la compétitivité

l les différents moyens de promouvoir l�investissement dans les ressources humai-
nes;

l les liens entre la formation et la compétitivité, y compris les nouvelles professions
et les besoins de formation futurs sur le marché de l�emploi;

l les politiques de formation des États membres dans la stratégie pour l�emploi, y
compris les accords entre les partenaires sociaux aux niveaux européen, natio-
nal, régional, sectoriel et de l�entreprise;

l le rôle de la formation dans la promotion de l�esprit d�entreprise, de la création
d�entreprise, de l�économie sociale, de l�innovation et de l�environnement;

l la promotion de l�adaptabilité des travailleurs et des entreprises sur le marché de
l�emploi;

l le soutien aux petites et moyennes entreprises.

n Améliorer la compréhension mutuelle et la transparence en Europe

l les différentes manières d�améliorer la transparence des qualifications profession-
nelles et de lever les obstacles s�opposant à la reconnaissance des diplômes;

l l�action en faveur de la mobilité européenne dans la formation et l�enseignement
professionnels, en vue de promouvoir l�acquisition de compétences, notamment
pour les apprentis et les jeunes;

l le développement d�une dimension européenne dans l�orientation professionelle
et la préparation des individus au marché européen de l�emploi et à la citoyen-
neté européenne.
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l l�Agenda 2000 de la Commission européenne et la priorité accordée au développe-
ment de la connaissance et à la modernisation des systèmes d�emploi;

l les activités des partenaires sociaux européens dans le domaine de la formation et de
l�enseignement professionnels;

l les initiatives politiques communautaires dans le domaine de la formation et de l�ensei-
gnement professionnels et l�élaboration d�un �agenda� structuré et suivi en liaison avec
les présidences,

le Conseil d�administration a pris la décision suivante lors de sa réunion des 23 et 24 novem-
bre 1999 à Thessalonique:

Introduction
1. Ces Orientations opérationnelles et ces Priorités à moyen terme constituent le cadre

des activités du Cedefop pour la période 2000-2003. Elles soutiendront la détermina-
tion de la Communauté à promouvoir le développement du niveau de connaissance le
plus élevé possible pour son peuple (cf. le dernier considérant dans le préambule du
nouveau traité) et permettront au Cedefop d�apporter son concours à la Commission
européenne pour favoriser, au niveau communautaire, la promotion et le développe-
ment de la formation et de l�enseignement professionnels. Grâce à elles également, le
Cedefop pourra développer davantage son rôle de centre de référence de l�Union
européenne pour la formation et l�enseignement professionnels. Elles présentent les
produits et services que le Cedefop fournira à ses partenaires et clients, ainsi que les
thèmes prioritaires sur lesquels il concentrera ses activités dans la période à venir.

Rôle du Cedefop
2. Le Cedefop est un fournisseur actif d�informations et une source de référence pour

toute information sur les systèmes et les politiques de formation et d�enseignement
professionnels d�une manière générale. Il procède également à des analyses scienti-
fiques et propose des vues d�ensemble sur les résultats de la recherche, les pratiques
novatrices ou autres faits nouveaux.

3. Le Cedefop encourage l�apprentissage et la compréhension mutuels des questions clés
en examinant les évolutions, en les expliquant et en les interprétant. En facilitant les échan-
ges, la coopération et la synergie entre les différents acteurs, il s�efforce de développer une
approche européenne concertée des problèmes liés à la formation professionnelle.

Au service de ses partenaires
4. Grâce à ses produits et services, le Cedefop contribue à une formation de qualité en

répondant aux besoins d�un public vaste et divers:

l la Commission européenne, le Parlement européen et les autres institutions euro-
péennes;

l les États membres;

l les partenaires sociaux;

l les autres décideurs politiques, y compris les pouvoirs locaux et régionaux;

l les chercheurs et les praticiens de la formation et de l�enseignement professionnels;

l les pays associés (Islande et Norvège) et, dès que les accords auront été conclus
avec le Cedefop, les pays candidats à l�adhésion à l�UE.

Tâches principales
5. Ces Orientations et Priorités à moyen terme concordent avec les tâches principales du

Cedefop, telles qu�elles ont été définies dans son règlement fondateur:

l établir une documentation sélective et une analyse des données;

l contribuer au développement et à la coordination de la recherche;

l exploiter et diffuser des informations pertinentes;

l promouvoir et appuyer une approche concertée des problèmes de formation pro-
fessionnelle;

l offrir un forum à toutes les parties intéressées.

6. Le Cedefop développera et exploitera les informations élaborées dans le cadre:

l des programmes de formation communautaires, notamment le programme Leonardo
da Vinci, où il joue un rôle particulier pour la mise en place de certaines mesures;

l de la stratégie européenne en faveur de l�emploi, avec ses quatre piliers:
employabilité, esprit d�entreprise, capacité d�adaptation et égalité des chances, en
liaison avec la formation et l�enseignement professionnels;

l d�autres programmes européens incluant la formation et l�enseignement profes-
sionnels, en particulier le cinquième programme cadre de recherche;

l d�autres recherches et initiatives menées dans les États membres ou par les parte-
naires sociaux.

Orientations politiques pour le programme de travail annuel
7. Le programme de travail du Cedefop présentera les activités fondées sur les services qu�il

offre et les thèmes prioritaires à moyen terme sur lesquels il se concentrera. Le Cedefop
développera un programme de travail annuel (comme l�exige le règlement portant création
du Cedefop) dans la perspective de ces priorités à moyen terme, contribuant ainsi au
succès de la �programmation continue� qui se met en place dans l�Union européenne. Les
programmes mettront l�accent sur le rôle du Cedefop en tant que centre de référence de
l�Union européenne pour la formation et l�enseignement professionnels.

Services
8. Afin de remplir son rôle de fournisseur actif d�informations et de source de référence,

le Cedefop offrira les quatre services suivants:

n livrer des informations sur la formation et l�enseignement professionnels

A cette fin, le Cedefop proposera:

l la publication de descriptions des systèmes et des dispositifs en vigueur dans
les États membres;

l des rapports, publiés sur une base régulière, ainsi que des publications périodi-
ques sur les tendances et les évolutions;

l des analyses de données statistiques sur la formation et l�enseignement profes-
sionnels;

l l�accès à des banques de données par la voie du Village électronique de la for-
mation et du service bibliothèque et documentation du Cedefop.

n Promouvoir et interpréter la recherche et la détection de pratiques novatrices

A cette fin, le Cedefop proposera:

l la définition de priorités en vue de stimuler, coordonner et promouvoir la recher-
che (notamment la recherche comparative et transnationale) et �encadrer� les
partenariats transnationaux;

l une coopération avec des organisations internationales;

l des rapports présentant une vue d�ensemble ou des analyses scientifiques des
résultats de recherches menées dans le cadre de programmes européens et sur
des questions incluses dans les thèmes prioritaires du Cedefop;

l des rapports et des informations sur l�innovation et les bonnes pratiques.

n Aider à satisfaire les besoins spécifiques des partenaires du Cedefop

A cette fin, le Cedefop proposera:

l des rapports ou articles sur des questions particulières, préparés sur demande
à l�intention de décideurs de haut niveau;

l des réponses à des questions particulières posées par les partenaires du Cedefop;

l un service de �consultant� dans le contexte du mandat du Cedefop, en vue de
fournir des informations, des conseils et des solutions à des problèmes existants;

l à la demande des partenaires sociaux, son concours au Dialogue social sur les
questions de formation et d�enseignement professionnels.

n Offrir des forums de débat et créer des liens entre les décideurs politiques,
les partenaires sociaux, les chercheurs et les praticiens de la formation

Il s�agira:

l du programme de visites d�étude, d��Agora Thessaloniki�, du Forum européen
sur la transparence des qualifications, ainsi que de conférences et de séminai-
res ad hoc;

l de réseaux thématiques et de réseaux de diffusion;

l des mécanismes de transfert de l�innovation et des bonnes pratiques;

l d�une coopération électronique interactive grâce au Village électronique de la
formation.

Thèmes prioritaires
9. Outre son rôle de fournisseur d�informations sur la formation et l�enseignement profes-

sionnels en général, le Cedefop a défini certains thèmes prioritaires qu�il entend explo-
rer plus en profondeur. Le Cedefop axera ses activités de promotion de la recherche et
du développement, ainsi que ses forums de débat et d�échange, sur ces thèmes prio-
ritaires, en recherchant au mieux l�intérêt de ses partenaires.

10. Les thèmes prioritaires ont été choisis par le Conseil d�administration à la fois pour
consolider et pour développer les travaux menés dans le cadre des priorités à moyen
terme au cours de la période 1997-2000. Ils reflètent ce que les partenaires du Cedefop
considèrent comme les défis centraux que la formation et l�enseignement profession-
nels auront à relever dans les années à venir.

Ces thèmes seront détaillés, afin de prendre en compte les changements importants
qui surviennent au niveau de l�UE, notamment dans le contexte de la mise en �uvre
du programme Leonardo da Vinci II et des politiques adoptées par la Commission et le
Parlement européen.

11. Quatre thèmes prioritaires subdivisés en plusieurs points sont énumérés ci-dessous.
Pour chacun de ces points, le Cedefop s�efforcera d�assurer un suivi de la situation,
d�analyser les informations et de les diffuser.

n Promouvoir les compétences et l�éducation et formation tout au long de la vie

l l�acquisition de qualifications et de compétences clés/de base et l�élaboration
d�une plate-forme d�apprentissage pour l�intégration et l�affirmation professionnelle;

l l�élaboration de parcours de formation ouverts, flexibles et interconnectés combi-
nant apprentissage formel et non formel (y compris le rôle des nouvelles technolo-
gies dans l�apprentissage ouvert et à distance);

l les nouvelles méthodes de validation/certification des qualifications et des com-
pétences, y compris celles qui ont été acquises de manière non formelle;

l l�assistance au développement de partenariats avec et entre les partenaires so-
ciaux, en vue de faciliter l�accès à l�éducation et à la formation tout au long de la vie
et d�améliorer la formation qui est proposée, tant aux personnes ayant un emploi
qu�à celles qui n�en ont pas;

l l�activation du rôle des établissements de formation et d�enseignement profes-
sionnels à tous les niveaux.

n Favoriser de nouvelles formes d�apprentissage pour une société en mutation

l la transition de l�école à la vie active et le soutien aux jeunes, y compris la forma-
tion en alternance;

l le rôle de la formation dans la promotion de l�intégration sociale pour les groupes
défavorisés et dans la garantie de l�égalité pour les hommes et les femmes;

l la détection des politiques et des meilleures pratiques visant à accroître le niveau
de compétence des travailleurs âgés ou faiblement qualifiés, en vue d�améliorer
leurs perspectives d�emploi;

l l�amélioration de la qualité, du contenu et de la conception de la formation grâce
aux nouvelles technologies de l�information et à une formation des formateurs de
meilleure qualité.

n Soutenir l�emploi et la compétitivité

l les différents moyens de promouvoir l�investissement dans les ressources humai-
nes;

l les liens entre la formation et la compétitivité, y compris les nouvelles professions
et les besoins de formation futurs sur le marché de l�emploi;

l les politiques de formation des États membres dans la stratégie pour l�emploi, y
compris les accords entre les partenaires sociaux aux niveaux européen, natio-
nal, régional, sectoriel et de l�entreprise;

l le rôle de la formation dans la promotion de l�esprit d�entreprise, de la création
d�entreprise, de l�économie sociale, de l�innovation et de l�environnement;

l la promotion de l�adaptabilité des travailleurs et des entreprises sur le marché de
l�emploi;

l le soutien aux petites et moyennes entreprises.

n Améliorer la compréhension mutuelle et la transparence en Europe

l les différentes manières d�améliorer la transparence des qualifications profession-
nelles et de lever les obstacles s�opposant à la reconnaissance des diplômes;

l l�action en faveur de la mobilité européenne dans la formation et l�enseignement
professionnels, en vue de promouvoir l�acquisition de compétences, notamment
pour les apprentis et les jeunes;

l le développement d�une dimension européenne dans l�orientation professionelle
et la préparation des individus au marché européen de l�emploi et à la citoyen-
neté européenne.
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Considérant:
l le règlement portant création du Centre européen pour le développement de la forma-

tion professionnelle (règlement n° 337/75 du Conseil du 10 février 1975 - JO L 39 du
13 février 1975) et définissant son objectif, ses tâches et ses services principaux;

l les dispositions correspondantes dans le traité d�Amsterdam, notamment l�exigence
de contribuer à une formation de qualité et d�appuyer et de compléter les actions des
États membres en matière de politique de formation professionnelle;

l la décision du Conseil établissant la deuxième phase du programme d�action commu-
nautaire européen de formation professionnelle �Leonardo da Vinci�, notamment les
dispositions relatives à la mise en �uvre du programme, ainsi qu�à sa cohérence et à
sa complémentarité avec les autres politiques, instruments et actions communautai-
res pertinents, tels que l�emploi, l�éducation, la recherche, le développement technolo-
gique et l�innovation;

l la mise en �uvre de la première série d�orientations politiques et de priorités à moyen
terme (1997-2000) du Centre;

Méthodes de travail
12. Le Directeur est chargé de mettre en �uvre cette décision et présentera des rapports

réguliers au Conseil d�administration sur sa mise en �uvre, ainsi que sur toute diffi-
culté pouvant empêcher l�application des dispositions contenues dans cette décision.

13. le Cedefop propose de développer ses méthodes de travail de la manière suivante, en
vue de respecter les priorités:

l passer de projets limités et de durée relativement courte à des projets plus vastes
réalisés par des équipes sur une période plus longue;

l opérer des changements internes dans l�organisation du travail en consultation avec
le Comité du personnel;

l utiliser de manière équilibrée les moyens de diffusion, en vue d�offrir un service
optimal aux parties concernées et aux groupes cibles pour satisfaire les demandes
d�informations, en exploitant leur potentiel afin, d�une part, de fournir un accès à des
informations structurées situées dans différentes banques de données sur la for-
mation et l�enseignement professionnels et, d�autre part, de permettre une commu-
nication �virtuelle� interactive;

l prendre de nouvelles initiatives pour améliorer le profil du Cedefop et accroître l�uti-
lisation de ses services et publications;

l préparer en alternance des rapports distincts sur l�évolution de la recherche et l�évo-
lution des politiques menées. Les autres activités du Cedefop contribueront à ali-
menter ces rapports;

l la Revue européenne deviendra une plate-forme centrale permettant de présenter
les résultats des travaux lancés sur l�impulsion du Cedefop et d�obtenir des don-
nées scientifiques de représentants de la formation professionnelle, de décideurs
politiques, de chercheurs et de praticiens;

l apporter son concours à des analyses de données statistiques et fournir un socle
de données en étroite collaboration avec Eurostat.

Ressources
14. En ce qui concerne les ressources humaines et financières:

l la décision prise par le Conseil d�administration à l�automne 1998 sur la politique du
personnel sera mise en �uvre et, sur la base du programme de travail annuel, on
élaborera une série de descriptions des tâches individuelles et des ressources al-
louées par activité;

l sous réserve d�un accord sur les ressources humaines et financières, le Cedefop
associera certains pays tiers. Pour les pays d�Europe centrale et orientale, il le fera
en coopération avec la Fondation européenne pour la formation.

Évaluation externe
15. Une évaluation externe de la gestion interne du Cedefop et de son impact à l�extérieur

sera achevée à la fin de l�année 2001. Cette évaluation se fondera sur les objectifs
fixés dans les Priorités à moyen terme pour 1997-2000, sur les Orientations et les
Priorités pour 2000-2003, ainsi que sur les programmes de travail annuels. L�évalua-
tion exige une répartition claire des tâches et des indicateurs, et elle sera menée à
bien sous les auspices de la Commission européenne, avec la participation de mem-
bres du Conseil d�administration.

Thessalonique, le 24 novembre 1999 S. Oliver Lübke
Président du Conseil d�administration
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