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Exposé de la mission 
du Cedefop

Le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle
(Cedefop) est une agence de l’Union européenne. Créé en 1975, doté d’un
conseil de direction tripartite, il apporte ses services à la Commission euro-
péenne, aux États membres de l’Union européenne et aux partenaires sociaux,
ainsi qu’à l’Islande et à la Norvège, pays associés. Les pays candidats sont
également associés à ses activités.

Mission

Le Cedefop, en tant que centre de référence de l’Union européenne en matière
de formation et d’enseignement professionnels, fournit aux décideurs politi-
ques, aux chercheurs et aux praticiens des informations visant à promouvoir
une compréhension plus claire de l’évolution en cours, leur permettant ainsi
d’adopter des décisions mieux étayées en vue d’actions futures. Le Cedefop
assiste la Commission européenne dans la promotion et le développement,
au niveau communautaire, de la formation et de l’enseignement profession-
nels.

Tâches
Les tâches principales du Cedefop, telles qu’elles sont définies dans son règle-
ment fondateur, sont les suivantes:
•  établir une documentation sélective et une analyse des données;
•  contribuer au développement et à la coordination de la recherche;
•  exploiter et diffuser des informations pertinentes;
•  promouvoir et appuyer une approche concertée des questions relatives au

développement de la formation professionnelle;
•  fournir un forum à un public vaste et diversifié.



Priorités à moyen terme

Les priorités à moyen terme du Cedefop pour la période 2006-2008 se concen-
trent sur les priorités définies dans le communiqué de Maastricht arrêté par
32 pays d’Europe, la Commission européenne et les partenaires sociaux euro-
péens:
(a)  «l’image et l’attractivité de la voie professionnelle pour les employeurs et

les personnes dans le but d’augmenter la participation à l’enseignement
et à la formation professionnels,

(b)  des niveaux élevés de qualité et d’innovation à atteindre par les systèmes
d’enseignement et de formation professionnels au bénéfice de toutes les
personnes en formation et afin de rendre l’enseignement et la formation
professionnels européens globalement compétitifs,

(c)  la prise en compte des exigences du marché du travail propres à l’éco-
nomie de la connaissance, en termes de main-d’œuvre hautement quali-
fiée, notamment par la mise à niveau et le développement des compétences
des travailleurs vieillissants, consécutivement au fort impact de l’évolution
démographique,

(d)  les besoins des «faiblement qualifiés» (environ 75 millions de personnes
âgées de 25 à 64 ans dans l’UE) et des groupes désavantagés, dans le
but de renforcer la cohésion sociale.»
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Introduction générale

1.  Jamais encore l’Europe n’a connu un tel niveau de consensus, de coopé-
ration et d’apprentissage mutuel entre les États membres et la Commis-
sion en ce qui concerne la formation et l’enseignement professionnels
(FEP). Des exemples encourageants en sont le cadre européen des quali-
fications et le système européen de transfert d’unités capitalisables pour
la FEP (ECVET), l’Europass, l’orientation, l’assurance qualité et la valida-
tion des acquis non formels et informels. Des progrès ont également été
réalisés dans le repérage et la définition de qualifications sectorielles, avec
la coopération étroite des gouvernements et des partenaires sociaux. L’élan
du processus de Copenhague doit être maintenu afin d’établir la société
européenne de la connaissance, caractérisée par un système cohérent
d’apprentissage tout au long de la vie, à laquelle les États membres se sont
engagés à parvenir en 2006.

2.  Le communiqué de Maastricht souligne le rôle spécifique qui revient au
Cedefop pour appuyer la mise en œuvre du processus de Copenhague et
pour élaborer des rapports, suivre l’état d’avancement et procéder à l’échange
d’exemples choisis de politiques et de pratiques. Le communiqué de Maas-
tricht a identifié plusieurs aspects de la FEP qui méritent une attention parti-
culière et requièrent une action ciblée et coordonnée. Ces aspects guideront
les travaux du Cedefop au cours des années à venir, comme cela se reflète
dans les Priorités à moyen terme 2006-2008, en vue:
•   d’améliorer l’image et l’attractivité de la voie professionnelle pour augmenter

la participation à la FEP;
•   de faire atteindre aux systèmes de FEP des niveaux élevés de qualité

et d’innovation au bénéfice de toutes les personnes en formation et de
rendre la FEP européenne globalement compétitive;

•   de prendre en compte les exigences du marché du travail en termes de
main-d’œuvre hautement qualifiée, notamment par la mise à niveau et
le développement des compétences des travailleurs plus âgés;

•   de mettre à la disposition des personnes faiblement qualifiées et défa-
vorisées des dispositifs d’enseignement et de formation appropriés pour
renforcer la cohésion sociale et la participation au marché du travail.

Les priorités susvisées constituent la base des activités du Cedefop, des
programmes de travail de ses aires et de son personnel. Les priorités seront



mises en œuvre, avec certains outils transversaux essentiels de soutien
(voir plus loin), au moyen de programmes de travail annuel et en étroite
coopération avec des partenaires. Les aires d’activités du Cedefop consa-
creront leurs travaux à ces priorités en recourant à des approches et instru-
ments spécifiques et en stipulant clairement activités, moyens et repères
(quoi, comment, quand?).
Le Cedefop contribuera également, en coopération avec des services statis-
tiques, à l’élaboration de politiques fondées sur des données concrètes en
améliorant la portée, la précision, la fiabilité et la comparabilité des données,
statistiques et indicateurs de la FEP.

3.  Les progrès réalisés dans l’accomplissement de ces objectifs et en ce qui
concerne plusieurs priorités spécifiques font l’objet d’un suivi commun par
la DG EAC, le Cedefop, l’ETF et les États membres. Un rapport sera présenté
à la fin de 2006.

4.  Stimuler la croissance économique, l’emploi et la cohésion sociale, renforcer
la productivité et la compétitivité des entreprises, renforcer les revenus, la
carrière et la citoyenneté des individus comptent parmi les principaux objec-
tifs des investissements dans l’éducation et la formation. Plusieurs études
empiriques, comme le montre le troisième rapport du Cedefop sur la
recherche, confirment que l’éducation, la formation et les compétences
sont des déterminants capitaux de la prospérité économique à tous les
niveaux: pays, entreprise, individu. L’éducation et la formation offrent aussi
des bénéfices non matériels tels que l’amélioration de la santé, la partici-
pation politique et sociale, la promotion de la cohésion sociale, la stabilité
et l’éradication des inégalités.

5.  Des mesures fondamentales s’imposent toutefois pour rendre la FEP
attrayante pour tous et la moderniser face aux impératifs d’une société en
rapide mutation, caractérisée par la mondialisation et la concurrence, les
menaces pesant sur la cohésion sociale, le changement démographique
et le vieillissement des populations. Ces mesures nécessitent une augmen-
tation et une mise en commun des investissements dans la FEP, une stra-
tégie européenne de l’innovation couvrant tous les types de formation, une
valorisation des compétences des travailleurs sans qualification ou faible-
ment qualifiés, et de nouvelles formules de gouvernance faisant appel à la
participation active des partenaires sociaux et d’autres acteurs.

6.  Le Programme de travail 2006 reflète les Priorités à moyen terme (PMT)
2006-2008. Les PMT fournissent également des indications précises sur
le rôle du Cedefop, l’identité de ses partenaires, ses tâches principales,
ainsi que le cadre politique dans lequel il évolue. Le Programme de travail
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spécifie les activités du Cedefop prévues pour 2006 (projets, objectifs et
méthodes, résultats, période concernée, indicateurs de performance ou
impact attendu), afin de réaliser la stratégie à moyen terme. L’exécution
du programme présuppose que le budget et les ressources humaines indi-
qués soient disponibles. En ce qui concerne le budget et les ressources
humaines disponibles, le Cedefop visera à améliorer dans toutes les aires
d’activités l’efficience et l’efficacité et à optimiser ses activités. Les amélio-
rations organisationnelles recommandées par les divers audits et l’évalua-
tion seront mises en œuvre. Sur la base des futures lignes directrices de
la CE pour la politique du personnel dans les agences de l’UE, le Cedefop
élaborera sa propre stratégie en matière de ressources humaines.

7.  Les principales activités du Programme de travail 2006 du Cedefop, qui
correspondent à ces priorités politiques, sont:
(a)  le suivi des processus de Copenhague et de Maastricht en ce qui

concerne la recherche ainsi que les rapports et le soutien à une approche
concertée sur les priorités pour les systèmes nationaux et pour la coopé-
ration européenne dans la FEP, afin que les objectifs ambitieux puis-
sent être atteints, en particulier par un soutien à la préparation et à
l’exécution de l’«étude d’Helsinki» et à la rédaction d’un rapport de
synthèse;

(b)  le soutien du travail technique dans le contexte du programme de travail
Éducation et formation 2010, en utilisant l’expertise du Cedefop dans
l’élaboration de politiques et les travaux de recherche, notamment en
matière de statistiques et d’indicateurs. Ce soutien sera renforcé par
l’animation de communautés virtuelles permettant à tous les parte-
naires d’être informés, d’interagir et de développer conjointement les
solutions visées en Europe. Un système de rapports informant les
DGFP, le groupe de coordination de Copenhague et le CCFP des
progrès réalisés, à titre de contribution aux débats à venir et aux déci-
sions politiques à prendre, constituera un atout supplémentaire;

(c)  la contribution au développement de statistiques et d’indicateurs de la
FEP en coopération avec la DG EAC, Eurostat et le CRELL (Centre
de recherche sur l’éducation tout au long de la vie);

(d)  la mise en œuvre de la stratégie Cedefop/ETF (Fondation européenne
pour la formation) de familiarisation des pays candidats;

(e)  la poursuite du développement d’un Système de gestion des connais-
sances (KMS – Knowledge Management System) global et thématique
à l’appui de la coopération en matière de FEP. Le système basé sur
la Toile, utilisant une plate-forme à la pointe de la technologie, sera
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plus généralement utilisé en combinaison avec le système de connais-
sances pour la formation tout au long de la vie (KS-LLL). Sa mainte-
nance et sa qualité constitueront une activité transversale à laquelle
chacune des aires apportera sa contribution. Constamment mis à jour,
il constituera un réservoir vivant de connaissances sur la FEP, rappro-
chant la politique, la recherche et la pratique;

(f)  la poursuite de la collecte d’informations via le Réseau européen de
référence et d’expertise (ReferNet), réseau couvrant l’ensemble des
pays de l’UE et de l’EEE. L’analyse des informations permettra des
analyses politiques transversales ou thématiques, la création de connais-
sances transversales, le soutien du débat politique, le développement
de connaissances sur l’éducation et la formation tout au long de la vie;

(g)  le Cedefop a créé une synergie entre ses divers outils électroniques
et, avec ses partenaires, il développera des réseaux et des commu-
nautés thématiques, par exemple sur la détection précoce des compé-
tences, qui fourniront des informations structurées aux chercheurs, aux
décideurs politiques et aux partenaires sociaux, anticipant ainsi le
démarrage du nouveau programme sur l’éducation et la formation tout
au long de la vie;

(h)  le quatrième rapport sur la recherche, qui sera préparé en 2006 et
publié en 2007/2008, stimulera le débat sur les politiques; les activités
s’attacheront à contribuer à l’innovation et à la modernisation de la
FEP, principalement pour œuvrer à instaurer une société de la connais-
sance impliquant tous les acteurs concernés, et à réaliser les objectifs
pour 2010;

(i)  le programme de visites d’étude fonctionnera comme un système d’ap-
prentissage mutuel sur différents thèmes et soutiendra la coordination
ouverte et la coopération renforcée;

(j)  le soutien aux partenaires sociaux se concentrera sur les qualifications
et compétences sectorielles. Il sera accompagné de communautés
virtuelles, d’ateliers et de la participation au programme de visites
d’étude du programme Leonardo da Vinci.

8.  En ce qui concerne les instances associées:
•  le Cedefop continuera d’apporter une assistance technique et scienti-

fique en réponse à des demandes spécifiques de la Commission euro-
péenne. La programmation des demandes sera toutefois améliorée;

•  outre sa coopération actuelle avec l’ETF et Eurydice, le Cedefop renfor-
cera sa coopération avec des organisations internationales telles que
l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économi-

Programme de travail 20068



ques), l’OIT (Organisation internationale du travail), l’Unevoc (Centre
international pour l’enseignement et la formation techniques et profes-
sionnels de l’Unesco), le Conseil de l’Europe, European Schoolnet et
l’AEFP (Association européenne pour la formation professionnelle);

•  le Cedefop apportera sa contribution à la Présidence autrichienne au
premier semestre 2006 et à la Présidence finlandaise au second semestre
2006.

9.  Le Cedefop a renforcé ses indicateurs quantitatifs et qualitatifs de perfor-
mance, en concordance avec la nouvelle réglementation financière, afin
d’assurer un contrôle et un suivi de la progression des travaux et des résul-
tats obtenus dans les différentes aires d’activités. Aux principales activités
correspondent des allocations budgétaires, avec l’indication du personnel
affecté aux aires et aux différentes activités, ce qui assure une transpa-
rence totale des implications financières pour le budget annuel global. En
2006, les rapports annuels seront mieux liés aux performances et à la renta-
bilité des investissements, conformément aux recommandations des audits
menés en 2005.
Le Programme de travail contient en outre des rapports administratifs et
financiers et peut ainsi faciliter l’accomplissement de nos travaux adminis-
tratifs. Le plan d’action établi suite à la visite du SAI est annexé au Programme
de travail (annexe III).
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AIRE A

Développer la recherche

1.  Introduction générale aux activités de l’aire

La recherche sur la FEP se comprend comme l’explication systématique inter-
disciplinaire des systèmes, conditions et cadres des structures et des processus
utilisés dans l’acquisition et la mise à jour des compétences et connaissances
professionnelles. La théorie, la méthodologie et les analyses se combinent
pour réduire la complexité, fournir des explications et améliorer la compréhen-
sion.

Objectifs: la recherche sur la FEP vise à expliquer les développements inter-
venant dans la formation et l’enseignement professionnels, à détecter de
nouvelles questions et exigences, à étudier leur signification pour l’innovation
et le développement et à accroître la transparence des systèmes et processus
liés à l’apprentissage. Toutes les activités visent à clarifier les implications des
résultats de la recherche pour la politique et la pratique en matière de FEP.
En 2006, le Cedefop engagera des activités destinées à renforcer la recherche
sur la FEP au niveau européen, en vue de formuler un agenda de recherche
à long terme sur la FEP et de faire participer activement les chercheurs et
organismes de recherche dans tous les États membres, la Commission et les
partenaires sociaux.

Les travaux de recherche du Cedefop en matière de FEP sont soit menés
en propre par le Cedefop, soit commandités sous la forme d’études, soit réalisés
par le biais de réseaux que le Cedefop gère, ou auxquels il coopère. Toutes
les activités confèrent une valeur ajoutée à la recherche sur la FEP en favo-
risant la perspective européenne et l’élaboration de politiques fondées sur des
données concrètes. Elles s’attachent à apporter de la cohérence pour répondre
aux défis posés, et à assurer la qualité et la pertinence des résultats, tout en
recourant pour cela à différents moyens: rapports et publications, travail en
réseau, organisation de manifestations et fourniture d’informations compara-
bles par des bases de données et statistiques.

Le tableau ci-après énumère les activités en matière de recherche et de
politiques en indiquant pour chacune le public visé, les objectifs, les méthodes,
les résultats, la période concernée et des indicateurs de performance. La
section qui fait suite au tableau présente les liens des activités avec les Prio-
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rités à moyen terme. Le chapitre se termine par un aperçu budgétaire (pour
un aperçu général, se reporter à l’annexe I).

2.  Activités spécifiques

Domaine d’activités 1: recherche et analyse des
politiques

Principal public visé: spécialistes de la recherche en FEP; décideurs au niveau
politique et sur le terrain y compris entreprises; partenaires sociaux; orga-
nismes de formation; organisations et partenaires non-UE.

(a) Rapport
sur la
recherche

Objectifs

Les rapports du
Cedefop sur la
recherche présentent
un tour d’horizon et
une analyse de l’état
actuel de la recher-
che en FEP en
Europe et hors
d’Europe. Ils déga-
gent des implications
politiques et prati-
ques.
Le quatrième rapport
sur la recherche exa-
minera les conditions
de la réalisation des
objectifs de Lis-
bonne-Copenhague-
Maastricht, et s’atta-
chera à repérer les
thèmes de recherche
qui feront leur appa-
rition au-delà de
2010. Le quatrième
rapport sur la recher-
che se penchera
entre autres sur les

• Qualité, pertinence
et actualité des thè-
mes de recherche
en FEP

• Nombre d’exem-
plaires
vendus/demandés

• Fréquence des invi-
tations à présenter
les résultats à des
conférences

Impact attendu:

Les résultats de la
recherche du Cede-
fop constituent une
ressource pour l’éla-
boration de politi-
ques fondées sur des
données concrètes et
contribuent ainsi à
l’agencement et à la
définition des priori-
tés du futur agenda
européen sur la
recherche en éduca-
tion et formation pro-

Projets Objectifs et méthodes Résultats Période
concernée

Indicateurs de performance/
impact attendu
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thèmes suivants:
• rôles institutionnels

et changements
dans la gouver-
nance des systè-
mes de FEP;

• mobilité géographi-
que et sociale;

• le rôle de l’éduca-
tion et de la forma-
tion dans l’amélio-
ration de la cohé-
sion sociale;

• personnes faible-
ment ou hautement
qualifiées sur le
marché du travail et
pénuries de compé-
tences;

• validation des
apprentissages non
formels et infor-
mels;

• cadres et systèmes
de qualifications;

• investissements
dans la formation et
nouveaux mécanis-
mes de finance-
ment;

• liens entre la FEP et
l’enseignement
supérieur;

• le lieu de travail en
tant qu’environne-
ment d’apprentis-
sage;

• impact du conseil
et de l’orientation
tout au long de la
vie;

• enseignants et for-
mateurs de la FEP;

• innovation dans

fessionnelles.
Identifiant des thè-
mes de recherche
socio-économique
nouveaux et à plus
long terme au-delà
de 2010, ils fournis-
sent aussi une base
de conception de
politiques et de plani-
fication à plus long
terme

Projets Objectifs et méthodes Résultats Période
concernée

Indicateurs de performance/
impact attendu
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• Préparer le
rapport de
référence

• Rédiger le
rapport de
synthèse

• Organiser
une confé-
rence avec
les auteurs et
les partenai-
res

• Apporter une
contribution
aux études et
au rapport de
synthèse
pour la réu-
nion des
ministres en
Finlande (en
coordination
avec les rap-
ports sur les
politiques,
voir point
(b).

démarrage
en 2006

démarrage
en 2006

automne
2006

2006

l’enseignement et
l’apprentissage;

• impact des straté-
gies et priorités
européennes;

• les nouveaux thè-
mes de l’éducation
et de la formation
au-delà de 2010.

Méthodes

• Assurer la remise
de contributions de
haute qualité pour
le quatrième rap-
port sur la recher-
che et les préparer
pour la publication
à paraître en 2007

• Organiser une
conférence où les
auteurs contribuant
au quatrième rap-
port sur la recher-
che présenteront
leurs résultats à
une large audience

• Commencer l’éla-
boration du rapport
de synthèse, à la
fois en compilant
les contributions et
en apportant une
valeur ajoutée par
des recherches
spécifiques

• Identifier les résul-
tats essentiels de la
recherche à intégrer
au(x) rapport(s)
destinés à la réu-
nion des ministres
en Finlande en
décembre 2006;

Projets Objectifs et méthodes Résultats Période
concernée

Indicateurs de performance/
impact attendu
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(b) Rapport
sur les
politiques

• Rapport de
synthèse qui
comprendra
résultats de
recherches
et statisti-
ques (voir
points a et c)

• Participation
et contribu-
tion scientifi-
que au rap-
port de la DG

2006

2006

identifier les thè-
mes de ces rap-
ports conjointement
avec les collègues
chargés des rap-
ports sur les politi-
ques et des statisti-
ques

• Poursuivre la diffu-
sion du troisième
rapport sur la
recherche (Appren-
dre: une valeur sûre
– évaluation et
impact de l’éduca-
tion et de la forma-
tion)

Objectif

Contribuer à la réu-
nion des ministres de
décembre 2006 en
fournissant des don-
nées concrètes sur la
base desquelles révi-
ser les priorités poli-
tiques arrêtées à
Copenhague et
Maastricht

Méthodes

• Identifier des
aspects politiques
de la FEP à traiter
dans un ou des rap-
ports à l’intention
des ministres de
décembre 2006, en
collaboration avec
les collègues char-
gés des rapports
sur la recherche et
des statistiques et
les réseaux et par-
tenaires du Cedefop

• Qualité et perti-
nence des rapports

• Informations
exhaustives sur le
site web

• Nombre d’exem-
plaires
vendus/demandés

• Fréquence des invi-
tations à présenter
les résultats à des
conférences

Impact attendu:

Contribution à l’agen-
cement des politi-
ques futures de
modernisation de la
FEP dans l’UE. Minis-
tres de l’éducation et
autres acteurs se
fondant sur les résul-
tats et les conclu-
sions pour la révision
et l’aménagement

Projets Objectifs et méthodes Résultats Période
concernée

Indicateurs de performance/
impact attendu
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(c) Statisti-
ques et
indicateurs

EAC sur des
thèmes
sélectionnés
pour la mani-
festation
organisée en
Finlande en
décembre
2006

• Site web au
Village euro-
péen de la
formation,
avec des
mises à jour
et des infor-
mations
exhaustives

2006 et
activité
continue

• Fournir à la Com-
mission euro-
péenne une exper-
tise scientifique (en
coopération avec
l’ETF), conseiller les
contractants exter-
nes et les partenai-
res pour assurer la
haute qualité et la
pertinence des
contributions; pré-
parer et rédiger des
rapports

• Gérer et mettre à
jour continuelle-
ment une plate-
forme d’information
et d’échange sur le
Village européen de
la formation du
Cedefop, mise en
place en 2005

Objectifs

Le suivi des proces-
sus de Lisbonne-
Copenhague-Maas-
tricht requiert des
statistiques compa-
rables et pertinentes
sur la FEP et l’éduca-
tion et la formation
tout au long de la vie
(LLL). En coopéra-
tion avec la Commis-
sion, Eurostat et
d’autres partenaires
européens, l’aire A
contribuera à amélio-
rer la disponibilité de
données et d’indi-
cateurs appropriés et
leur utilisation dans

des politiques de
FEP.

• Pertinence des
données pour la
FEP et, dans toute
la mesure du
possible, compara-
bilité au niveau
européen

• Intégration des pro-
positions du Cede-
fop pour l’améliora-
tion de données et
indicateurs

Impact attendu:

• Amélioration de la
couverture et de la
qualité des statisti-
ques européennes
sur la FEP

Projets Objectifs et méthodes Résultats Période
concernée

Indicateurs de performance/
impact attendu



Programme de travail 200616

• Apporter des
contributions
méthodologi-
ques au
développe-
ment et à
l’améliora-
tion des
enquêtes
statistiques
et collectes
de données

• Intégrer des
statistiques
et in-
dicateurs
pertinents
dans les rap-
ports sur la
recherche et
les politiques
et dans les
bases de
données et
publications
du Cedefop

• Publications
statistiques
spécifiques
sur la FEP et
le LLL

2006 et
activité
continue

la recherche, dans
les rapports sur les
politiques et dans
d’autres domaines.
Le Cedefop amélio-
rera en outre l’explo-
ration des sources de
données existantes.

Méthodes

• Coopérer avec la
Commission, Euro-
stat, le CCR (Centre
commun de recher-
che), l’OCDE et
d’autres organi-
sations internatio-
nales concernées
pour suivre les
développements
dans les enquêtes
statistiques et les
collectes de don-
nées de FEP/LLL

• Participer et contri-
buer au Groupe
permanent de la
Commission sur les
indicateurs et les
critères de réfé-
rence

• Participer et contri-
buer aux groupes
de travail/task for-
ces d’Eurostat et à
d’autres groupes
internationaux se
consacrant aux sta-
tistiques sur la
FEP/LLL

• Engager et piloter
l’exploitation des
sources de données
Eurostat existantes

• Amélioration de
l’utilisation et de la
diffusion de statis-
tiques et indicateurs
pertinents dans les
rapports, publica-
tions et bases de
données du Cede-
fop

• Identification du
rapport futur entre
la demande et l’of-
fre de statistiques
et indicateurs sur la
FEP

• Bonne conduite des
activités statis-
tiques du Cedefop

Projets Objectifs et méthodes Résultats Période
concernée

Indicateurs de performance/
impact attendu
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(a) Cedra -
Arène 
de recher-

• Mettre en
place dans le
Village euro-
péen de la
formation un
site web pré-
sentant des
statistiques
européennes
et nationales,
conjointe-
ment avec
l’aire D

• Présider un
groupe de
travail du
Cedefop sur
les statisti-
ques

en vue d’améliorer
la disponibilité de
statistiques/indica-
teurs sur divers
aspects spécifiques
de la FEP (p.ex.,
formation des tra-
vailleurs faiblement
qualifiés ou âgés,
investissements
dans la formation,
image et efficacité
de la FEP, caracté-
ristiques de «l’ap-
prenant» ou du
«citoyen appre-
nant», l’entreprise
en tant qu’environ-
nement d’apprentis-
sage

• Fournir des statisti-
ques et indicateurs
pour les rapports,
publications et
bases de données
du Cedefop

• Détecter et évaluer
les futurs besoins
de données

Objectifs

Le Cedra couvre
«l’apprentissage lié

• Évaluation de la
qualité et de la per-

Domaine d’activités 2: coopération dans la recherche
et échanges

Public visé: spécialistes de la recherche en FEP et organismes de recherche;
décideurs; partenaires sociaux; praticiens des entreprises; organismes de
formation; organisations internationales.

Projets Objectifs et méthodes Résultats Période
concernée

Indicateurs de performance/
impact attendu

Projets Objectifs et méthodes Résultats Période
concernée

Indicateurs de performance/
impact attendu
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che du
Cedefop

• Publier un
ouvrage de
référence
Apprendre
ensemble

2006

au travail», qui dési-
gne l’apprentissage
intervenant par des
processus de travail
et est étroitement lié
à «l’apprentissage
par l’expérience»
chez les adultes. Les
deux thèmes spécifi-
ques poursuivis par
Cedra en 2006 sont:
a) «les travailleurs
âgés et l’apprentis-
sage tout au long de
la vie», qui traite de
«l’évolution démo-
graphique et
l’apprentissage», 
b) «apprendre
ensemble pour l’inno-
vation locale dans des
régions apprenan-
tes», qui se consacre
à la promotion des
liens entre les politi-
ques de formation,
d’emploi et sociales
au niveau des collecti-
vités locales.
Coopérer avec de
petits réseaux de
chercheurs afin de
renforcer la compré-
hension des politi-
ques et pratiques
efficaces sur les deux
aspects susvisés.

Méthodes

• Publier des ouvra-
ges de référence

• Diffuser les résul-
tats de la recherche
auprès d’un large

tinence des résul-
tats

• Nombre d’exem-
plaires
vendus/demandés

• Suivi du nombre
d’invitations à pré-
senter les résultats
à des conférences

Impact attendu:

Contribution à la
recherche et au débat
politique par le biais
de réseaux et de
publications

Projets Objectifs et méthodes Résultats Période
concernée

Indicateurs de performance/
impact attendu
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(b) ERO -
Panorama
de la
recherche
en Europe

pour l’inno-
vation locale
dans des
régions
apprenantes

• Analyser et
passer en
revue les
nouvelles
tendances de
la recherche

• Diffuser les
résultats

• Mettre en
place des ré-
seaux plus
vastes

• Organiser
des ateliers
et séminaires

• Fournir un
tableau glo-
bal et actua-
lisé de la
recherche
européenne
en FEP dans
la base de
données
ERO et dans
les rapports
nationaux de

2006

2006

2006

2006

2006 et
activité
continue

public
• Fournir des synthè-

ses et des comptes
rendus des nou-
veaux résultats de
recherche dans ces
domaines

• Mettre en place et
gérer des réseaux
de grande ampleur
et coopérer pour
l’organisation de
manifestations spé-
cifiques

Objectif

Le principal objectif
de l’ERO est de pro-
mouvoir la mise en
commun des
connaissances et des
ressources parmi les
chercheurs euro-
péens en FEP.

Méthodes

L’ERO mène ses tra-
vaux en étroite coo-
pération avec le
ReferNet et d’autres
réseaux et associa-
tions européens de
recherche. Il a deux
produits principaux:
ERO Base, une base
de données fournis-
sant des informa-
tions sur les projets

• Examen en fin d’an-
née de la qualité, la
quantité, la perti-
nence, la compara-
bilité et l’actualité
des contributions
des membres du
ReferNet.

• Évaluation de
l’amélioration de la
synergie avec les
réseaux européens
consacrés à la FEP

Impact attendu:

• Meilleure connais-
sance de la recher-
che en FEP chez les
chercheurs et les
décideurs

• Fonctionnement
plus efficace du

Projets Objectifs et méthodes Résultats Période
concernée

Indicateurs de performance/
impact attendu
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(c) Besoins 
de compé-
tences et
entrepri-
ses

recherche
ERO, y com-
pris pour les
petits pays
de l’UE

• Entreprendre
des «tours
d’horizon»
comparatifs
de la recher-
che en
Europe

• Favoriser les
synergies
avec d’autres
réseaux
européens
de recherche
en FEP (VET-
NET) et en
DRH

de recherche, les
experts et les docu-
ments de recherche;
ERO National
Research Reports
(ENRR), des rapports
nationaux fournis-
sant une synthèse
des recherches
menées dans les dif-
férents États mem-
bres et dans l’UE
dans son ensemble.

Objectifs

Favoriser la coopéra-
tion et l’échange d’in-
formations entre
experts, décideurs et
partenaires sociaux
d’Europe et hors
d’Europe sur les
méthodes et les
résultats de la
recherche sur la
détection précoce
des besoins de com-
pétences, au moyen
du réseau in-
ternational Skillsnet
du Cedefop.
Analyser les coûts et
les bénéfices de la
formation profes-
sionnelle continue
pour les entreprises

volet de recherche
du ReferNet

• Participation accrue
de chercheurs des
nouveaux États
membres et des
pays candidats

• Mesurer la qualité,
la pertinence et l’ac-
tualité des résultats
de la recherche et
leur transfert dans
les politiques et les
pratiques

• Suivre le nombre
d’exemplaires ven-
dus/demandés

• Suivre le nombre
d’invitations à pré-
senter les résultats
à des conférences

Impact attendu:

• Le réseau est bien
perçu et utilisé par
ses membres.

• Sensibilisation
accrue au réseau et

Projets Objectifs et méthodes Résultats Période
concernée

Indicateurs de performance/
impact attendu
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• Ateliers sur
des domai-
nes spécifi-
ques de
l’analyse des
besoins de
compétences

• Suivi d’une
d’une appro-
che euro-
péenne de
prévision des
besoins de
compétences

• Publication
des travaux
des ateliers

• Publication
régulière des
bulletins et
messages
sectoriels de
Skillsnet

• Lancement
d’études sur
les coûts et
bénéfices de
la formation
profes-
sionnelle
continue
pour les
entreprises
et l’employa-
bilité indivi-
duelle

2006

2006

2006

activité
continue

2006

et ses effets sur l’em-
ployabilité et la mobi-
lité individuelles.

Méthodes

• Organiser des ate-
liers avec les cher-
cheurs et les parte-
naires

• Publier et diffuser
les résultats des
travaux de Skillsnet
sur support électro-
nique et/ou
imprimé

• Appuyer le transfert
des résultats dans
les politiques et les
pratiques

• Mettre en place et
participer à des
réseaux/activités
spécifiques sur les
besoins de compé-
tences dans les
secteurs, les pro-
fessions, les
régions, etc.

• Lancer des études
de recherche sur
les entreprises et
l’employabilité et en
préparer la publica-
tion

à son travail par ses
publications

• Augmentation du
nombre de mem-
bres du réseau
dans le monde
entier

• Les initiatives éma-
nant de membres
de Skillsnet ont un
impact sur les
réformes et la
conception de pro-
grammes de FEP.

• Sensibilisation et
motivation accrues
des partenaires
pour investir davan-
tage dans le capital
humain

Projets Objectifs et méthodes Résultats Période
concernée

Indicateurs de performance/
impact attendu
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(d) Revue
euro-
péenne de
formation
profes-
sionnelle

• Organiser
trois réu-
nions du
comité de
rédaction

• Mener un
suivi de
l’étude de
marketing
pour aug-
menter les
abonne-
ments et
faire appel
également
aux mem-
bres du
ReferNet

2006

2006

Objectifs

La Revue euro-
péenne de formation
professionnelle vise à
être un forum à l’in-
tention des cher-
cheurs, des déci-
deurs et des prati-
ciens en vue d’infor-
mer sur les dévelop-
pements importants
dans la FEP en
Europe et hors d’Eu-
rope. La Revue four-
nit une vaste gamme
d’informations sur la
recherche, les politi-
ques et les pratiques
en Europe, afin
d’améliorer une com-
préhension com-
mune entre les diffé-
rents partenaires
européens.

Méthodes

• Rechercher des
auteurs et recevoir
un grand nombre
d’articles de qualité,
confiés au comité
de rédaction, au
Conseil de rédac-
tion et aux collè-
gues et partenaires
du Cedefop

• Augmenter les
abonnements en
limitant les abonne-
ments gratuits et en
suivant les orienta-
tions données par
une étude de mar-
keting

• Évaluer la qualité et
la pertinence des
articles, le respect
du calendrier de
parution et l’aug-
mentation des
abonnements
payants

• Évaluer le respect
des délais de diffu-
sion

• Recevoir au moins
65 articles par an
(trois fois plus que
nécessaire)

• Limiter à 300 envi-
ron les abonne-
ments gratuits

• Porter le nombre de
membres du réseau
Redcom à 8-10

Projets Objectifs et méthodes Résultats Période
concernée

Indicateurs de performance/
impact attendu
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(e) Agora
Thessalo-
niki

• Publier le
numéro 37
en janvier-
avril, le
numéro 38
en mai-août
et le numéro
39 en sep-
tembre-
décembre

• Préparer un
dossier pour
un numéro
spécial Red-
com sur
l’évaluation
et la diffu-
sion des
résultats de
projets UE:
Leonardo da
Vinci, Equal,
sixième pro-
gramme ca-
dre de
recherche

• Inclusion
dans la base
de données
biblio-
graphiques
ISI

2006

début 2006

démarrage
en 2006

• Renforcer la coopé-
ration avec d’autres
revues similaires en
Europe par une
étroite coopération
avec le réseau Red-
com

Objectifs

Promouvoir des
débats ouverts et
libres sur les der-
niers acquis de la
recherche entre cher-
cheurs, décideurs,
partenaires sociaux,
chefs d’entreprises et
autres partenaires.
Le principal objectif

Évaluation en fin
d’année des parti-
cipants: tant les cher-
cheurs renommés ou
juniors que les repré-
sentants politiques,
les partenaires
sociaux et les orga-
nismes de FEP.

Projets Objectifs et méthodes Résultats Période
concernée

Indicateurs de performance/
impact attendu
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• Organiser
trois
manifesta-
tions Agora
sur des thè-
mes priori-
taires de la
stratégie Lis-
bonne-
Copenhague-
Maastricht

• Publier les
travaux des
conférences
sur support
tant imprimé
qu’électroni-
que

• Assurer une
vaste diffu-
sion par
divers 

2006

2006

activité
continue

est d’encourager la
réflexion novatrice,
ainsi que de rappro-
cher la recherche des
partenaires et les
partenaires de la
recherche.

Méthodes

• Organiser trois
séminaires Agora
par an sur des thè-
mes d’actualité
couverts par le rap-
port sur la recher-
che et le rapport
sur les politiques

• Associer activement
les collègues du
Cedefop de toutes
les aires d’activités
et les partenaires
du Centre à la
préparation, à la
réalisation et au
suivi de séminaires
Agora

• Inviter des organi-
sations nationales
ou internationales à
organiser et cofi-
nancer les séminai-
res Agora

• Poursuivre les
efforts d’améliora-
tion de la qualité et
de la pertinence des
manifestations
Agora pour les poli-
tiques menées au
niveau européen et
national

Impact attendu:

Par leur caractère
novateur, leur haute
qualité et leur perti-
nence, les résultats
des manifestations
Agora trouvent leur
place dans la défini-
tion des politiques et
les agendas de
recherche au niveau
européen et national,
même après 2010.

Projets Objectifs et méthodes Résultats Période
concernée

Indicateurs de performance/
impact attendu
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(f) Histoire de
la FEP

• Préparer des
contributions
pour: 
a) l’histoire
de la FEP
dans les
pays d’Eu-
rope de l’Est
et du Sud, b)
les nouveaux
aspects de la
contribution
à la politique
sociale

2006

Objectifs

Faire mieux connaître
et comprendre l’his-
toire et le contexte
des systèmes et poli-
tiques nationaux de
FEP contribue au
développement d’une
politique sociale
européenne. En ana-
lysant comment les
politiques et les pro-
grammes de l’UE ont
contribué au déve-
loppement et à
l’adaptation des poli-
tiques nationales de
FEP, en particulier
dans les périodes de
restructuration, on
peut tirer des ensei-
gnements pour les
politiques futures.

La participation
active du Cedefop à
ce projet s’achèvera
en 2006.

Méthodes

• Lancement d’étu-
des sur l’histoire de
la FEP

• Publication de
livres sur l’histoire
de la FEP

• (Co-)organisation
de conférences

• Évaluer la qualité et
la pertinence des
résultats de la
recherche pour les
politiques futures et
leur transfert dans
les politiques et les
pratiques

• Évaluer la partici-
pation globale de
chercheurs et de
partenaires à la
conférence (le cas
échéant)

• Achever la trans-
mission du projet à
l’université de
Florence et assurer
une participation
active à ses activi-
tés futures

Projets Objectifs et méthodes Résultats Période
concernée

Indicateurs de performance/
impact attendu
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• Co-organiser
une confé-
rence sur
l’histoire de
la FEP en
2006 (à
confirmer)

• Organiser la
transmission
de ce projet
à l’université
de Florence

2006

2006 
(poursuite)

3.  Contribution de l’aire A aux Priorités à moyen
terme 2006-2008

Le programme de travail de l’aire A pour 2006 considère les Priorités à moyen
terme 2006-2008 du Cedefop essentiellement dans l’optique de la recherche,
mais englobe aussi le suivi des politiques de FEP. La majorité des activités
de l’aire A sont transversales ou abordent plusieurs, sinon la totalité, des prio-
rités du Cedefop.

Le quatrième rapport sur la recherche présentera, à partir de travaux de
recherche, le contexte et les conditions de la réalisation des objectifs de
Lisbonne-Copenhague-Maastricht. Plusieurs experts procéderont à un tour
d’horizon de la recherche sur la quasi-totalité des questions abordées dans
le communiqué de Maastricht. La recherche contribue ainsi directement à
chacune des Priorités à moyen terme 2006-2008 du Cedefop.

Il en va de même des rapports sur les politiques, dont la préparation veil-
lera à la cohérence avec le rapport sur la recherche. Le Cedefop élaborera un
rapport de synthèse sur les progrès réalisés par les États membres, les pays
associés et les pays candidats sur tous les aspects importants identifiés dans
le processus de Maastricht-Copenhague et donc sur toutes les priorités du
Cedefop.

En étroite coopération avec l’ETF, le Cedefop apporte également une contri-
bution scientifique et un soutien à une importante étude lancée par la DG EAC
en 2005. Cette étude traite de trois grands thèmes des priorités de Copen-

Projets Objectifs et méthodes Résultats Période
concernée

Indicateurs de performance/
impact attendu
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hague et Maastricht (à confirmer): 1) l’image et l’attractivité de la FEP et ses
liens avec l’enseignement supérieur (correspond à la première priorité du
Cedefop de «promouvoir l’image et l’attractivité de la voie professionnelle pour
les employeurs et les personnes»); 2) promouvoir l’intégration professionnelle
et sociale par la FEP, en particulier celle des personnes faiblement qualifiées
et défavorisées (quatrième priorité du Cedefop), 3) investir dans la FEP (touche
tous les aspects des Priorités à moyen terme du Cedefop).

L’évaluation de l’avancement de la réalisation des objectifs de Lisbonne
dans le domaine de la FEP nécessite des statistiques et indicateurs pertinents
et comparables. Les activités menées sur les statistiques et les indicateurs
contribueront à toutes les priorités à moyen terme du Cedefop en assurant et
en améliorant la disponibilité et la diffusion des données, des statistiques et
des indicateurs sur la FEP.

Le Cedefop poursuivra ses travaux en 2006 sur «Les travailleurs âgés et
l’apprentissage tout au long de la vie». Ce projet s’inscrit dans le thème «L’évo-
lution démographique et l’apprentissage» et contribue donc à la troisième prio-
rité du Cedefop, à savoir, la prise en compte des exigences du marché du
travail propres à l’économie de la connaissance, en termes de main-d’œuvre
hautement qualifiée, notamment par la mise à niveau et le développement des
compétences des travailleurs vieillissants, consécutivement au fort impact de
l’évolution démographique.

Le second thème examiné dans le cadre de Cedra porte sur la région appre-
nante et traite de «la promotion d’environnements de travail stimulant l’ap-
prentissage et d’organisations apprenantes». Cela correspond en particulier
à la deuxième priorité du Cedefop, à savoir, des niveaux élevés de qualité et
d’innovation à atteindre par les systèmes d’EFP au bénéfice de toutes les
personnes en formation et afin de rendre l’enseignement et la formation profes-
sionnels européens globalement compétitifs.

L’ERO fournit un cadre permettant aux chercheurs européens de partager
les informations et les connaissances sur la recherche en FEP. Couvrant une
vaste gamme de thèmes de recherche, l’ERO est une activité transversale et
apporte une contribution à la quasi-totalité des aspects des priorités à moyen
terme dans l’optique de la recherche.

Le réseau européen Skillsnet se concentre sur la détection précoce des
besoins de compétences en Europe et hors d’Europe, visant à détecter, anti-
ciper et suivre l’apparition et l’évolution des besoins de compétences dans les
entreprises et la société. Cette activité, de nature transversale puisqu’elle
couvre une vaste gamme de secteurs, de professions et de groupes cibles,
aborde toutes les priorités à moyen terme du Cedefop: l’image et l’attractivité
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de la FEP (première priorité), la qualité et l’innovation (deuxième priorité), la
prise en compte des exigences d’une économie de la connaissance (troisième
priorité) et les besoins des groupes cibles et le marché du travail (quatrième
priorité).

La Revue européenne de formation professionnelle contribue à améliorer
la transparence des systèmes, des recherches et des politiques de formation
professionnelle en Europe. En développant un esprit positif vis-à-vis de la FEP
européenne, la Revue favorise la promotion de l’image et de l’attrait de la voie
professionnelle, première des priorités à moyen terme du Cedefop. En outre,
par son approche transversale de publication d’articles sur toutes les ques-
tions liées à la FEP, elle apporte une contribution potentielle à toutes les prio-
rités.

Agora Thessaloniki fournit une plate-forme de dialogue et d’échange permet-
tant aux acteurs et aux leaders d’opinion de débattre en toute liberté de thèmes
liés à la FEP, et notamment d’aspects émanant des recherches menées et
des processus de Lisbonne-Copenhague-Maastricht. De ce fait, les Agoras
revêtent un caractère transversal et contribuent en principe à toutes les prio-
rités à moyen terme 2006-2008 du Cedefop. Les thèmes de 2006 doivent
encore être arrêtés en fonction des progrès réalisés dans les rapports sur la
recherche et les politiques en 2005-2006.

Les résultats du projet sur l’histoire de la FEP contribuent à une meilleure
connaissance du contexte historique et culturel des systèmes et politiques
nationaux de FEP pour le développement d’une politique sociale européenne.
Ce projet permet aux décideurs et aux chercheurs de mieux comprendre la
philosophie sous-tendant les systèmes européens de FEP et leur évolution.
Il analyse en outre la contribution que les politiques et les programmes commu-
nautaires ont apportée au développement et à l’adaptation des politiques natio-
nales de FEP (et inversement), notamment dans les périodes de restructuration
économique. En se fondant sur l’expérience du passé, le projet revêt un carac-
tère transversal et s’attache particulièrement à améliorer l’image et l’attracti-
vité, ainsi que la qualité future et le caractère novateur des systèmes de FEP,
qui relèvent de la première et de la deuxième des priorités du Cedefop.
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4.  Aire A: Budget (2006) (1) (en milliers d’euros, chiffres arrondis)

Personnel (EPT)

A* B* C* D*

10,5 1,0 5,0 7,9 5

Total personnel aire A (Titre 1) 1 360 14,21 1 264 13,32

Domaine d’activités 1: recherche 
et analyse des politiques 365 n.d.

Domaine d’activités 2: coopération 
dans la recherche et échanges 778 n.d.

Total (Titre 3) 1 143 20,49 1 038 18,54

Titres 1 + 3 2 503 16,52 2 302 15,26

(1) En 2006, certaines tâches (rapports sur les politiques, statistiques) ont été transférées avec le personnel
qui y est affecté (2 experts) et le budget correspondant de l’aire B à l’aire A. Il s’agissait en 2005 d’un
montant de 105 000 euros. Ce montant a été inscrit au tableau ci-dessus pour 2005 pour assurer la
comparabilité. Le budget total de l’aire A ne changera pratiquement pas en 2006 par rapport à 2005.

(2) Montant en pourcentage du montant total du titre.

2005

A B C D 

% (2) % (2)Total 2006



AIRE B

Élaborer des rapports 
et faciliter une approche
concertée

1.  Introduction générale aux activités de l’aire

Les activités de l’aire B comprennent les descriptions des systèmes de FEP
des États membres, ainsi que des analyses, des rapports et des mises à jour
sur des aspects et tendances spécifiques de la FEP au niveau transnational.
Le volet «faciliter une approche concertée» comprend la promotion d’une
coopération plus étroite à travers le travail en réseau et les réflexions conjointes
afin de réaliser une compréhension commune des concepts clés de la FEP.
Toutes les activités se fondent sur des informations fournies par les cher-
cheurs, les décideurs, les praticiens et les statisticiens de toute l’Europe.

Objectifs: regrouper diverses sources de connaissances en une structure
cohérente et développer des données comparatives actualisées mettant en
évidence les implications des politiques pour toute une gamme d’aspects clés,
afin d’établir le fondement d’un partage de connaissances et d’expériences.
Il s’agit, dans le contexte du programme de travail Éducation et formation 2010
et du processus de Copenhague, de promouvoir le débat et de permettre aux
décideurs de mieux rapprocher et évaluer leurs activités dans un contexte
européen, ainsi que d’aider les décideurs à prendre des décisions bien fondées
sur les actions futures. La synergie entre la FEP et l’enseignement supérieur
nécessite une attention particulière dans tous les domaines de l’approche
concertée.

Le travail d’élaboration de rapports et de soutien est soit mené en propre
par le Cedefop, soit commandité sous la forme d’études, soit réalisé par le
biais de réseaux que le Cedefop gère ou auxquels il coopère, ou de groupes
d’apprentissage mutuel et de visites d’étude. Toutes les activités s’attachent
à assurer la cohérence et la qualité des résultats, tout en recourant pour cela
à différents moyens: rapports et publications, organisation de manifestations
et fourniture d’informations comparables par des bases de données et des
statistiques. Les rapports élaborés couvrent les grandes priorités de Copen-



hague et Maastricht et constitueront une source solide d’informations pour le
suivi des progrès réalisés et la préparation de la prochaine révision du processus
en décembre 2006.

Le tableau ci-après énumère les activités en matière de soutien aux politi-
ques en indiquant pour chacune le public visé, les objectifs, les méthodes, les
résultats, la période concernée et des indicateurs de performance. La section
qui fait suite au tableau présente une brève description des liens avec les Prio-
rités à moyen terme. Le chapitre se termine par un aperçu budgétaire (pour
un aperçu général, se reporter à l’annexe I).

2. Activités spécifiques

Domaine d’activités 1: rapports sur les
développements dans la FEP

Principal public visé: décideurs, chercheurs et praticiens de la FEP.
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Projets Objectifs et méthodes Résultats/Produits Période
concernée

Indicateurs de performance/
impact attendu

(a) eKnowVet
• 17-27 rap-

ports en
ligne pour
chaque
thème

• Analyses
comparatives
pour les thè-
mes 10 et 6
en ligne

• Analyses
comparatives
pour les thè-
mes 4 et 5
en cours
d’élaboration

fin 2006

fin 2006

fin 2006

Objectifs

Rendre compte en
ligne au Village euro-
péen de la formation
(ETV) des thèmes
suivants d’eKnowVet,
en provenance du
ReferNet:
• thème 10 (finance-

ment)
• thème 4 (formation

initiale)
• thème 5 (formation

continue)
• thème 6 (formation

des enseignants et
formateurs de FEP)

• thème 3 (cadre ins-
titutionnel)

• thème 8 (capitalisa-
tion, transfert et
validation de l’ap-
prentissage) (à

Mesurer la quantité
et la qualité de don-
nées nationales et
transversales d’ac-
tualité faciles d’ac-
cès; données utili-
sées pour la prise de
décisions politiques
sur la base de don-
nées concrètes

Sur la base des
résultats d’une
enquête menée
auprès des utilisa-
teurs à la fin de
2005, évaluer com-
ment adapter mieux
la base de données
aux besoins des utili-
sateurs
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(b) Système
de
connais-
sances
pour la
formation
tout au
long de la
vie (KS-
LLL)

• Synthèses
thématiques
actualisées
en ligne
(quatrième
édition)

• Synthèses
thématiques
(cinquième
édition) en
cours d’éla-
boration

• Un premier
prototype
sur le web de
la base de
connaissan-
ces, devant
être testé par
les respon-
sables du
LLL dans les
États mem-
bres

• Conception
technique
des disposi-
tifs in-
teractifs du

fin 2006

printemps
2006

automne
2006

confirmer)
• un thème addition-

nel (à arrêter)
• synthèses thémati-

ques (éditions 
4 et 5)

Méthodes

• Établir des lignes
directrices pour la
collecte d’in-
formations depuis
le ReferNet

• Analyser, commen-
ter et éditer les
contributions et
fournir les informa-
tions correspon-
dantes au ReferNet

Objectifs

• Fournir des infor-
mations sur les ini-
tiatives politiques
dans l’éducation et
la formation tout au
long de la vie (LLL)

• Développer un sys-
tème de gestion des
connaissances pour
l’éducation et la for-
mation tout au long
de la vie (KS-LLL)

• Encourager
l’interactivité et les
échanges

Méthodes

• Construire une base
de connaissances
(base de données
SQL) pour le LLL
en étroite coopéra-

• Examen en fin d’an-
née de la manière
dont les données
sur les initiatives
politiques peuvent
être incluses dans
la base de données
en ligne et dont les
interrogations en
ligne sont possi-
bles.

• Examen en fin d’an-
née des informa-
tions et outils stati-
ques et dynamiques
du KS-LLL. Évalua-
tion de la manière
dont la com-
munauté virtuelle se
développe.

• Organisation réus-
sie d’au moins un

Projets Objectifs et méthodes Résultats/Produits Période
concernée

Indicateurs de performance/
impact attendu



(c) Brèves
descrip-
tions

KS-LLL et
premières
réactions à
cette
conception

• Accord entre
la Commis-
sion et le
Cedefop sur
la structure
organisation-
nelle, la ges-
tion, la main-
tenance et le
financement
du KS-LLL

• Deux Brèves
descriptions
(série Pano-
rama) sur les
systèmes
autrichien et
finlandais de
FEP en trois
langues

• Deux VET
Info Point
(série VIP)
sur les sys-
tèmes de
FEP des pays
assurant la
Présidence,
en trois lan-
gues

automne
2006

lié aux Pré-
sidences
respectives

tion avec la DG EAC
et l’unité euro-
péenne d’Eurydice

• Combiner la base
de connaissances
avec des outils et
instruments inter-
actifs sur un site
web

• Faciliter l’apprentis-
sage mutuel sur la
communauté vir-
tuelle du KS-LLL

• Négocier les diffé-
rentes tâches et
responsabilités des
principaux acteurs
(Commission,
Cedefop et États
membres)

Objectifs

Publication de rap-
ports imprimés sur le
système de FEP des
pays assurant la Pré-
sidence de l’UE
(Autriche et Finlande)

Méthodes

En coopération avec
les membres du
ReferNet, adapter les
synthèses thémati-
ques pour qu’elles
puissent être
publiées sur support
imprimé et les enri-
chir de nouvelles
données pertinentes
et comparatives

séminaire de test,
de collecte de réac-
tions et de prise de
décisions sur la
poursuite du déve-
loppement.

• Un accord pour
2006-2008 est
conclu et signé.

• Évaluer la corréla-
tion globale avec
les discussions et
les événements
politiques récents
dans l’UE

• Diffuser les publica-
tions lors des réu-
nions et manifesta-
tions de la Prési-
dence
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Projets Objectifs et méthodes Résultats/Produits Période
concernée

Indicateurs de performance/
impact attendu



(d) DGFP

(a) TTnet -
Réseau
«Forma-
tion des
forma-
teurs»

Deux synthè-
ses des déve-
loppements
dans la FEP

• Principes
communs
sur la forma-
tion et les
qualifications
des ensei-
gnants et
formateurs
de FEP

lié aux Pré-
sidences
respectives

janvier-
novembre
2006

Objectifs

Examiner les grands
développements
intervenant dans la
FEP dans les États
membres, les pays
candidats et les pays
de l’EEE pour les réu-
nions des DGFP dans
le cadre de chaque
Présidence de l’UE
(diffusion par
l’intermédiaire du Vil-
lage)

Méthodes

Collecte et traitement
des informations par
le biais du ReferNet
et d’autres sources
(par ex., eKnowVet,
publications du
Cedefop, contribu-
tions de l’ETF, etc.)

Objectifs

• Contribuer aux
priorités de Maas-
tricht pour les
enseignants et for-
mateurs de FEP en
mettant en place un
cadre cohérent à
l’appui:
– de la définition

• Évaluer la corréla-
tion globale avec
les discussions et
les développements
politiques dans l’UE
élargie

• Diffuser les deux
synthèses lors des
réunions et mani-
festations de la Pré-
sidence

• Évaluer dans quelle
mesure les princi-
pes communs sont
discutés par les
acteurs nationaux
clés et diffusés lors
de manifestations
publiques
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Domaine d’activités 2: approche concertée et réseaux
thématiques

Principal public visé: décideurs et praticiens de la FEP.

Projets Objectifs et méthodes Résultats/Produits Période
concernée

Indicateurs de performance/
impact attendu



• Ensemble de
profils pro-
fessionnels
adoptés en
commun

• Lignes direc-
trices adop-
tées en com-
mun sur le
fonctionne-
ment et les
résultats des
réseaux
nationaux
TTnet.

• Un site web
TTnet actua-
lisé et une
communauté
virtuelle
dynamique

janvier-
décembre
2006

2006

de profils profes-
sionnels pour les
enseignants et
formateurs de
FEP et de l’évolu-
tion de leur rôle,

– de l’identification
de leurs besoins
de formation,

– des principales
filières de leur
développement
professionnel
continu.

• Renforcer le rôle
joué par les réseaux
TTnet en tant que
forums nationaux
de discussion et
d’action concertée
sur les grands thè-
mes prioritaires du
développement pro-
fessionnel des
enseignants et for-
mateurs de FEP

• Optimiser le flux
d’information et de
communication au
sein du réseau et
avec les réseaux
existants dont les
objectifs sont simi-
laires

Méthodes

• Groupes de pays en
vue de l’analyse des
profils profession-
nels

• Examen du bilan,
de l’organisation et

• Évaluer dans quelle
mesure le
développement
professionnel
continu des ensei-
gnants et forma-
teurs de FEP
devient une caracté-
ristique visible et
significative des
politiques nationa-
les de FEP.

• Examiner dans
quelle mesure les
lignes directrices
sont adoptées et
mises en œuvre par
les réseaux natio-
naux TTnet

• Évaluer l’augmenta-
tion à la fois du
nombre d’utilisa-
teurs et de la perti-
nence des discus-
sions.
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Projets Objectifs et méthodes Résultats/Produits Période
concernée

Indicateurs de performance/
impact attendu
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(b) Qualité
dans la
FEP

• Appui techni-
que et scien-
tifique pour
l’organisa-
tion de
manifes-
tations natio-
nales de pro-
motion du
CQAF: trois
pays parmi
ceux qui
n’étaient pas
représentés
dans l’ancien
groupe de
travail tech-
nique (en
fonction de
l’intérêt
exprimé par
les pays et
de leur enga-
gement)

• Document
d’évaluation
basé sur les
résultats de
l’apprentis-
sage mutuel
et d’autres
activités
d’élaboration
de rapports

de la composition
des réseaux

• Réunions d’appren-
tissage mutuel

• Ateliers thémati-
ques

• Conférence
annuelle

Objectifs

Améliorer la coopé-
ration en matière
d’assurance qualité
dans la FEP:
• en fournissant un

soutien au pro-
gramme de travail
du réseau européen
pour l’assurance
qualité dans la FEP
(mis en place à
Dublin en octobre
2005)

• en assurant la sen-
sibilisation et la
promotion du cadre
commun d’assu-
rance qualité
(CQAF)

• en testant la perti-
nence du CQAF

Projets Objectifs et méthodes Résultats/Produits Période
concernée

Indicateurs de performance/
impact attendu
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• Aide à la pré-
paration et
au suivi de
trois ou qua-
tre réunions
du réseau/
Bureau du
réseau

• Fourniture
d’un soutien
au premier
rapport sur
les activités
du réseau

• Rapports sur
les visites et
identification
d’éléments
transférables

• Retour d’in-
formations
sur le CQAF
par les États
membres et
les secteurs

• Publication
d’une analyse
comparative
sur la fixation
et l’utilisation
de normes
de résultats
dans sept
États mem-
bres (contri-
bution à une
visite d’ap-
prentissage
mutuel)

• Un ou deux
rapports sup-
plémentaires
à sélection-

automne
2006

juin-
décembre
2006

premier
semestre
2006

Méthodes

• Réunions du réseau
et/ou du Bureau du
réseau

• Quatre visites d’ap-
prentissage mutuel
et une communauté
virtuelle améliorée

• Suivi attentif de
l’échange d’infor-
mations sur les thè-
mes spécifiques
des visites au
niveau de l’UE

• Évaluation du sys-
tème de qualité
d’un pays d’accueil

• Mesure des progrès
accomplis dans ce
domaine sur la base
des rapports de
visite

• Contribution à la
sensibilisation à
l’importance de la
qualité dans la FEP
au niveau de l’UE.
Promotion du flux
d’informations sur
la qualité dans la
FEP parmi les
membres de la
communauté vir-
tuelle, ainsi que de
la coopération et
des synergies entre
eux

Projets Objectifs et méthodes Résultats/Produits Période
concernée

Indicateurs de performance/
impact attendu
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(c) Orientation

ner ultérieu-
rement par la
Commission,
le réseau et
le Cedefop

Un rapport

Premiers
résultats
confidentiels
de l’analyse
disponibles

Première
phase de
l’analyse ter-
minée

Recensement
des résultats
corres-
pondants de
projets LdV et
élaboration
d’informations
supplémen-
taires sur les
approches de
l’assurance
qualité des
nouveaux pays

• Contribution à:
– trois (1)

réunions
d’appren-

deuxième
semestre
2006

fin 2006

fin 2006

janvier-
octobre
2006

• Études/Analyse
transversale sur:
– les approches

sectorielles de
l’assurance qua-
lité

– analyse des
résultats des pro-
jets LdV sur l’as-
surance qualité
(deuxième phase
de la mise en
œuvre)

– analyse de l’utili-
sation d’indica-
teurs de la qua-
lité dans la for-
mation des grou-
pes vulnérables
(à confirmer)

• Activités de diffu-
sion/sensibilisation
– Communautés

virtuelles
– Publications

Objectifs

• Soutenir les États
membres pour la
mise en œuvre de la
résolution du

• Mesure du degré
auquel l’analyse de
la qualité dans la
FEP s’est étendue
au monde de l’éco-
nomie, notamment
aux secteurs et aux
entreprises

• Évaluer le lien entre
le développement
des politiques et la
mise en œuvre du
programme LdV
dans le domaine de
l’assurance qualité
dans la FEP

• Évaluer l’améliora-
tion de l’accès à
long terme à la for-
mation de diverses
catégories de grou-
pes vulnérables.

• Examiner comment
la réforme des poli-
tiques et des systè-
mes d’orientation

Projets Objectifs et méthodes Résultats/Produits Période
concernée

Indicateurs de performance/
impact attendu

(1)  NB: Ces réunions dépendent de la création par la Commission d’un groupe d’apprentissage sur l’orientation.
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tissage
mutuel sur
les
aspects de
l’orienta-
tion tout
au long de
la vie

– sympo-
sium inter-
national
sur le
développe-
ment de la
politique
d’orienta-
tion (Aus-
tralie)

– conférence
de la Pré-
sidence
finlandaise
sur l’orien-
tation

– proposi-
tion en vue
d’un cadre
d’assu-
rance qua-
lité pour
les dispo-
sitifs
d’orienta-
tion

– projet d’in-
dicateurs
et de critè-
res de
référence
soumis au
Groupe
permanent
sur les
indicateurs

avril 2006

novembre
2006

fin 2006

fin 2006

Conseil sur l’orien-
tation tout au long
de la vie

• Positionner les dis-
positifs d’orienta-
tion dans les straté-
gies nationales de
LLL et de dévelop-
pement de la main-
d’œuvre

• Mener le suivi des
priorités nationales
du communiqué de
Maastricht

Méthodes

• Promouvoir l’appli-
cation des outils
communs d’orien-
tation adoptés au
niveau européen
(objectifs et princi-
pes communs pour
les dispositifs
d’orientation tout
au long de la vie), y
compris à travers
les visites d’étude
du Cedefop, les
activités d’appren-
tissage mutuel, les
pages web du Vil-
lage européen de la
formation sur
l’orientation et les
communauté vir-
tuelle

• Tester et perfec-
tionner les outils
d’orientation élabo-
rés (points de réfé-
rence communs de
systèmes d’assu-
rance qualité pour

tout au long de la
vie com-
mence/continue
dans les États
membres (impulsée
par l’application des
principes et priori-
tés communs de la
résolution).

• Examiner dans
quelle mesure les
dispositifs d’orien-
tation tout au long
de la vie deviennent
visibles et significa-
tifs dans les straté-
gies nationales
d’éducation et de
formation tout au
long de la vie.

• Examiner si l’im-
portance accordée à
l’orientation tout au
long de la vie pour
atteindre les objec-
tifs du programme
de travail Éducation
et formation 2010
est maintenue.

• Les progrès de l’im-
pact obtenu dans la
réalisation de ces
trois aspects seront
évalués principale-
ment au moyen de:

• rapports des États
membres et de la
Commission/du
Conseil sur la réali-
sation du pro-
gramme de travail
Éducation et forma-
tion 2010 et de la
coopération renfor-

Projets Objectifs et méthodes Résultats/Produits Période
concernée

Indicateurs de performance/
impact attendu
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(d) Transpa-
rence et
Europass

et les cri-
tères de
référence

– étude
d’appro-
ches sec-
torielles de
l’orienta-
tion sur le
lieu de tra-
vail en
cours de
réalisation

– discus-
sions sur
les straté-
gies
d’orienta-
tion sur le
lieu de tra-
vail enga-
gées avec
les parte-
naires
sociaux
européens

• Un outil élec-
tronique pour
la gestion par
les CNE des
documents
Europass
mobilité

• Contribution à:
– l’intégra-

tion du CV
Europass
dans la

milieu 2006

fin 2006

à spécifier
avec la DG
EAC

les dispositifs
d’orientation en
Europe, caractéris-
tiques essentielles
d’un modèle de
système d’orienta-
tion tout au long de
la vie pour les pays
d’Europe)

• Développer les nou-
veaux outils néces-
saires (p.ex.? indi-
cateurs et critères
de référence pour
l’orientation) grâce
à des études et ana-
lyses

• Examiner les pro-
grès réalisés par les
États membres
dans la mise en
œuvre de la résolu-
tion sur l’orientation
par une conférence
européenne de la
Présidence finlan-
daise et un suivi des
rapports nationaux
«Éducation et for-
mation 2010»

Objectifs

En étroite coopéra-
tion avec la Commis-
sion, soutenir et
continuer à dévelop-
per la mise en œuvre
de l’Europass

Méthodes

• Faciliter l’informa-
tion des partenaires
et la communica-
tion avec et entre

cée dans le proces-
sus de FEP

• rapports et résultats
issus des activités
d’apprentissage
mutuel et de la
conférence de la
Présidence finlan-
daise

Examiner comment
les outils/ressources
électroniques sont
utilisés de manière
optimale pour diffu-
ser les instruments
Europass et répondre
aux besoins des utili-
sateurs et des parte-
naires

Projets Objectifs et méthodes Résultats/Produits Période
concernée

Indicateurs de performance/
impact attendu
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(e) Validation
de l’ap-
prentis-
sage non
formel

nouvelle
plate-
forme du
système
Eures que
la DG
Emploi
doit déve-
lopper

– la mise en
œuvre du
supplé-
ment au
diplôme

• Une commu-
nauté vir-
tuelle pour
répondre aux
besoins de
divers
publics: CNE,
organes
compétents
pour le sup-
plément au
diplôme et le
supplément
au certificat,
etc.

• Actualisation
et poursuite
du dévelop-
pement de
l’inventaire
(en accord
avec la DG
EAC)

• Développe-
ment d’indi-
cateurs et
statistiques
sur l’appren-

activité
continue

eux, notamment les
CNE, à travers le
portail Europass et
la communauté vir-
tuelle

• Synergie avec des
groupes de travail
opérant sur des
projets apparentés
(p.ex., CEN) pour
améliorer le portail
Europass

• Promotion des
outils Europass
auprès de partenai-
res externes inté-
ressés (par ex.,
entreprises privées)

Objectifs

Prêter assistance à la
Commission pour le
soutien et la pour-
suite de la mise au
point de politiques et
méthodes de valida-
tion de l’apprentis-
sage non formel et
informel dans les
États membres

Méthodes

En accord avec la DG

Évaluer l’intérêt de la
mise en place d’une
«communauté de
pratiques» active
soutenant l’utilisation
de principes com-
muns, l’échange de
bonnes pratiques et
la sensibilisation aux
aspects clés

Projets Objectifs et méthodes Résultats/Produits Période
concernée

Indicateurs de performance/
impact attendu
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(f) Cadre
européen
des qualifi-
cations
(EQF)/Sys-
tème euro-
péen de
transfert
d’unités
capitalisa-
bles pour
la FEP
(ECVET)

tissage non
formel et
informel en
coopération
avec la DG
EAC et 
Eurostat

• Gestion et
développe-
ment de la
communauté
virtuelle

• Contribution
aux activités
d’ap-
prentissage
mutuel à tra-
vers le pro-
gramme de
visites
d’étude

• Animation et
compte
rendu de
deux com-
munautés
virtuelles
portant l’une
sur l’EQF et
l’autre sur
l’ECVET

• Contribution
à l’analyse
des réactions
des partenai-
res et des
experts aux
documents
de consulta-
tion sur l’EQF
et sur la
phase

premier
semestre
2006

EAC, fournir un sou-
tien au «volet théma-
tique» concerné
(apprentissage
mutuel, visites
d’étude, etc.)

Objectifs

Soutien technique et
professionnel à la
Commission (DG
EAC) pour la prépa-
ration de recomman-
dations politiques
sur:
• un Cadre européen

des qualifications
(EQF) pour l’éduca-
tion et la formation
tout au long de la
vie (voir document
de consultation de
juillet 2005) et

• un système euro-
péen de transfert et
d’accumulation de
crédits pour la FEP
et/ou le LLL

Contribution à la
mise en œuvre du
programme à horizon
mobile sur l’éduca-
tion et la formation
conformément aux
processus de Bolo-
gne et Copenhague,
ainsi qu’au mandat
du communiqué de
Maastricht de
décembre 2004

Projets Objectifs et méthodes Résultats/Produits Période
concernée

Indicateurs de performance/
impact attendu
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(g) Apprentis-
sage élec-
tronique
(e-learning)

expérimen-
tale de l’EC-
VET et/ou le
LLL.

• Travaux de
suivi des ini-
tiatives sec-
torielles et
conseils aux
États mem-
bres sur la
mise en
œuvre des
recomman-
dations du
Conseil et du
Parlement
européen

• Rapports sur
les enquêtes
thématiques
en ligne

• Études pilo-
tes sur
l’améliora-
tion des
niveaux de
compétences
et la promo-
tion de l’inté-
gration par
l’apprentis-
sage électro-
nique et les
compétences
électroniques

second
semestre
2006

2006

Méthodes

• Évaluation des
résultats des
consultations des
États membres et
des experts sur les
deux questions

• Études et expertise
en rapport avec des
tests, des études de
cas et des expéri-
mentations sur les
systèmes d’unités
capitalisables

• Animation et
compte rendu des
échanges au sein
de communautés
virtuelles

Objectifs

• Examiner la contri-
bution de l’appren-
tissage assisté par
la technologie au
LLL et apporter un
soutien technique
et professionnel à la
DG EAC pour la
préparation de
recommandations
politiques sur l’e-
learning, en particu-
lier en corrélation
avec la Communi-
cation sur les TIC
pour le LLL en
2006 et les normes
techniques pour l’e-
learning (normes
en matière de tech-
nologies d’appren-
tissage)

• Réalisation de qua-
tre enquêtes en
ligne et d’une étude
pilote. Diffusion
adéquate sur sup-
port électronique et
imprimé des résul-
tats

Projets Objectifs et méthodes Résultats/Produits Période
concernée

Indicateurs de performance/
impact attendu
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(h) Compé-
tences
électroni-
ques
(e-skills)

Contribution à
des conféren-
ces, séminai-
res et ateliers
européens et
publication
d’articles dans
des revues
spécialisées

• Conférence
sur les com-
pétences
électroniques
en étroite
coopération
avec la Com-
mission (DG
ENTR)

• Préparer
deux numé-
ros du bulle-
tin European
e-skills
Newsletter et
un site web
e-Skills ser-
vant de por-
tail européen

• Promouvoir le
développement de
l’e-learning

Méthodes

Promouvoir la visibi-
lité du développe-
ment de l’e-learning
dans le cadre de
manifestations,
revues de recherche
et activités en réseau
avec des organisa-
tions internationales
(par ex., Unesco,
OCDE)

Objectifs

• Promouvoir la coo-
pération entre les
principaux acteurs
des compétences
électroniques

• Appuyer le suivi du
Forum européen e-
skills

Moyens/méthodes

• Offrir des espaces
réels et virtuels de
réunion, de discus-
sion et de coopéra-
tion

• Fournir des infor-
mations actualisées
sur les compé-
tences électroni-
ques

Examen en fin d’an-
née du progrès glo-
bal réalisé dans le
développement, la
gestion et l’actualisa-
tion de l’Observatoire
européen sur 
l’e-learning au sein
du Village européen
de la formation, afin
d’assurer une diffu-
sion durable des
résultats et de tirer
parti des réseaux
existants pour pour-
suivre les travaux du
projet Helios initial

• Évaluer dans quelle
mesure les princi-
paux acteurs ont pu
être joints à travers
leur participation à
une conférence
européenne sur les
compétences élec-
troniques en 2006
et/ou à deux ateliers
portant sur des étu-
des prévisionnelles
ou scénarios sur
l’offre et la
demande de com-
pétences électroni-
ques en Europe

• Les numéros 5 et 6
de l’European e-
skills Newsletter
seront publiés sur
support électro-
nique et imprimé

• Mise en ligne d’un

2006

un numéro
par semes-
tre en 2006

en ligne en
septembre
2006

Projets Objectifs et méthodes Résultats/Produits Période
concernée

Indicateurs de performance/
impact attendu



nouveau site web
«e-skills in Europe»
servant de portail,
en étroite corréla-
tion avec la
communauté vir-
tuelle sur les com-
pétences électroni-
ques
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Projets Objectifs et méthodes Résultats/Produits Période
concernée

Indicateurs de performance/
impact attendu

3.  Contribution de l’aire B aux Priorités à moyen
terme 2006-2008

Le programme de travail de l’aire B pour 2006 est directement issu des Prio-
rités à moyen terme 2006-2008 du Cedefop, et toutes les tâches de l’aire
contribuent à divers degrés aux quatre priorités que le Cedefop a fixées.

C’est ainsi que le travail mené par l’aire B à l’appui de la Commission en
vue de l’établissement d’un cadre européen des qualifications et d’un système
européen de transfert d’unités capitalisables pour la FEP, de même que de la
mise en œuvre des instruments Europass, apportera une importante contri-
bution à la réalisation de la première des priorités à moyen terme du Cedefop:
«promouvoir l’image et l’attractivité de la voie professionnelle pour les employeurs
et les personnes dans le but d’augmenter la participation à la FEP».

Les activités de l’aire B dans le domaine de l’assurance qualité, et tout parti-
culièrement sa contribution au nouveau réseau européen pour l’assurance
qualité dans la FEP, constitueront un apport essentiel à la deuxième priorité
du Cedefop: «atteindre des niveaux élevés de qualité et d’innovation au sein
des systèmes de FEP au bénéfice de toutes les personnes en formation et
afin de rendre la FEP européenne compétitive au niveau mondial».

La promotion de compétences sectorielles et de cadres de qualifications
apportera une importante contribution à la troisième priorité du Cedefop:
«prendre en compte les exigences du marché du travail propres à l’économie
de la connaissance, en termes de main-d’œuvre hautement qualifiée».

Les activités menées par l’aire B à l’appui de la mise en œuvre des prin-
cipes communs européens pour l’identification et la validation de l’apprentis-
sage non formel constitueront une contribution capitale à la réalisation de la
quatrième priorité du Cedefop: «répondre aux besoins des groupes faiblement



qualifiés et défavorisés, dans le but de renforcer la cohésion sociale et d’ac-
croître la participation au marché du travail».

Bon nombre des tâches de l’aire B sont transversales et contribuent à
chacune des quatre priorités susvisées. On peut citer, à titre d’exemple, les
activités dans les domaines suivants: mise en place d’un système de gestion
des connaissances sur le LLL, rapports en ligne d’eKnowVet, notamment les
synthèses thématiques, réseau «formation des formateurs» et suivi de la réso-
lution du Conseil sur l’orientation tout au long de la vie.

Programme de travail 200646

4.  Aire μ: Budget (2006) (en milliers d’euros, chiffres arrondis)

Personnel (EPT)

A* B* C* D*

15,5 1,0 6,0 17,5 1,0 7,5

Total personnel aire B (Titre 1) 1 640 17,14 2 004 21,12

Domaine d’activités 1: rapports sur  
les développements dans la FEP

430

Domaine d’activités 2: approche
concertée et réseaux thématiques 1 030

Total (Titre 3) 1 460 (2) 26,17 1 575 28,14

Titres 1 + 3 3 100 24,46 3 579 23,72

(1)  Montant en pourcentage du montant total du titre.
(2)  La diminution du budget total de l’aire B pour 2006 est due au fait que les projets «Rapport sur les poli-

tiques» et «Statistiques» (budget total: 105 000 euros) sont transférés de l’aire B à l’aire A.

2005

A B C D 

% (1) % (1)Total 2006



AIRE C

Échange et soutien aux
partenaires

1.  Introduction générale aux activités de l’aire

L’aire C fournit un forum à tous les partenaires du Cedefop et autres acteurs
responsables de questions de FEP en Europe. Le Cedefop favorise égale-
ment les échanges et les débats sur des thèmes d’intérêt commun au niveau
européen entre les décideurs politiques, notamment les partenaires sociaux.
Ces activités ne cessent de gagner en importance, tous les acteurs jouant un
rôle fondamental dans la mise en œuvre et dans l’utilisation des résultats du
processus de Copenhague.

Objectif: parvenir à une compréhension commune et partagée de la FEP
en fournissant des informations et une plate-forme d’échange sur les ques-
tions clés. La FEP est caractérisée par la diversité des intérêts et des compé-
tences, par de grandes différences entre les systèmes de FEP et parfois par
un manque de connaissance de la situation prévalant dans d’autres pays.
Équilibrer ces intérêts et parvenir à une compréhension commune et partagée
de la FEP revêtent une grande importance, tant pour les intéressés que pour
l’intégration européenne.

Toutes les activités s’attachent à assurer la cohérence des questions trai-
tées, ainsi que la qualité et la pertinence des résultats, tout en recourant pour
cela à différents moyens: visites d’étude, diffusion de rapports et publications,
offre d’informations à travers des bases de données et grâce à des outils basés
sur la Toile.

Le tableau ci-après énumère les activités d’échange et de soutien en indi-
quant pour chacune le public visé, les objectifs, les méthodes, les résultats,
la période concernée et des indicateurs de performance. La section qui fait
suite au tableau présente une brève description des liens avec les Priorités à
moyen terme. Le chapitre se termine par un aperçu budgétaire (pour un aperçu
général, se reporter à l’annexe I).



2.  Activités spécifiques

Domaine d’activités 1: gestion du programme 
de visites d’étude Leonardo 
da Vinci II

Objectif principal: cette aire d’activités travaille à encourager la discussion,
l’échange et l’apprentissage mutuel via le programme Leonardo da Vinci, qui
est administré par le Cedefop pour le compte de la Commission en étroite
coopération avec la DG EAC et les responsables nationaux de liaison (RNL)
dans 31 pays. Les efforts de coopération et de coordination des activités du
programme de visites d’étude Leonardo da Vinci avec le programme Socrates
à travers ARION seront intensifiés.
Public visé: instances publiques nationales et régionales, représentants d’or-
ganisations syndicales et patronales, chercheurs, dirigeants de centres/orga-
nisations de formation professionnelle, prestataires de formation, conseillers
municipaux, administrateurs de collectivités régionales/locales, agences de
développement local, responsables de la formation dans les entreprises,
responsables de la gestion des ressources humaines, chefs de PME, repré-
sentants de chambres du commerce, de l’industrie, de l’artisanat, etc.

Programme de travail 200648

(a) Gérer le
program-
me de
visites
d’étude
Leonardo
da Vinci

toute l’an-
née (en
fonction du
cycle de
gestion du
pro-
gramme)

Objectifs

Encourager les
échanges et les dis-
cussions sur des
thèmes d’intérêt
commun au niveau
européen entre les
responsables de la
formation profes-
sionnelle

Méthodes

Assurer une
coordination effi-
cace et efficiente et
des visites d’étude
de qualité par les
moyens suivants:

Environ 800 parti-
cipants représentant
plus de 30 pays
d’Europe participent
à quelque 66 visites
d’étude.

Projets Objectifs et méthodes Résultats (sous réserve des

ressources humaines disponibles)

Période
concernée

Indicateurs de performance/
impact attendu
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• Des lignes
directrices
sont four-
nies aux
RNL pour
les activités
de gestion
stratégique
(politique,
plani-
fication,
diffusion) et
quotidienne.

• Les formu-
laires de
candidature
sont recueil-
lis et les
groupes
constitués.

• Les réac-
tions (com-
mentaires et
sugges-
tions) sur le
contenu du
programme
des visites
sont trans-
mises aux
RNL.

• Les groupes
sont consti-
tués pour
assurer une
représenta-
tion adé-
quate dans
toutes les
visites
d’étude.

deux fois
par an

toute 
l’année

• collaboration et
soutien aux RNL

• soutien aux parti-
cipants

Un bilan annuel des
résultats et des
recommandations
est présenté et dif-
fusé lors de la réu-
nion annuelle des
RNL/ATA, sur le site
web et dans les
publications du
Cedefop (Cedefop

Projets Objectifs et méthodes Résultats (sous réserve des

ressources humaines disponibles)

Période
concernée

Indicateurs de performance/
impact attendu
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• Les bourses
sont versées
aux partici-
pants

• Les partici-
pants reçoi-
vent en
temps utile
des infor-
mations de
base récen-
tes sur le
thème de la
visite. L’ac-
cent est mis
sur les pers-
pectives
européen-
nes et sur
l’évolution
récente au
niveau de
l’UE

• Collecte et
analyse des
rapports de
fin de visite,
rapports
d’évaluation
des RNL/
ATA (agen-
ces techni-
ques d’ap-
pui) et ques-
tionnaires
individuels

• OLIVE (outil
de liaison
informatique
pour les
visites
d’étude)

• analyse régulière
des données avec
les outils d’évalua-
tion existants

• amélioration des
outils informati-
ques de gestion en
coopération avec
le service informa-
tique

Info, Revue euro-
péenne)

OLIVE est utilisé en
permanence comme
une plate-forme
commune par le
Cedefop, les pays
d’accueil et les par-

Projets Objectifs et méthodes Résultats (sous réserve des

ressources humaines disponibles)

Période
concernée

Indicateurs de performance/
impact attendu
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(b) Utiliser le
pro-
gramme
de visites
d’étude
Leonardo
da Vinci à
l’appui de
l’appren-
tissage
mutuel et
de l’éva-
luation
par les
pairs

fonctionne
efficacement
et est lié aux
autres outils
logiciels et
sites web du
Cedefop

• Une discus-
sion est
menée sur
la situation
actuelle des
thèmes rete-
nus

• Les résul-
tats des visi-
tes d’étude
sur les thè-
mes retenus
sont mis à
la disposi-
tion des par-
ticipants et
d’un public
plus large

• Un soutien à
la prépara-
tion du
contenu des
visites
d’étude est
fourni aux
pays
accueillant
une visite
pilote, en
coopération
avec la
Commission
et des
experts

trois par an

• diffusion et exploi-
tation des résultats
des visites d’étude

Objectifs

Contribuer au cadre
d’apprentissage
mutuel et d’évalua-
tion par les pairs du
programme de tra-
vail Éducation et
formation 2010 et
des DGFP

Méthodes

Organiser des acti-
vités pilotes d’ap-
prentissage mutuel

ticipants pour la
préparation, la ges-
tion quotidienne des
visites d’étude et la
diffusion des infor-
mations

Séminaire de syn-
thèse sur le rôle de
l’enseignement
supérieur dans l’of-
fre de FEP

Trois visites d’étude
d’apprentissage
mutuel sont organi-
sées:
• «Förderung von

Benachteiligten in
der beruflichen Bil-
dung» [Promotion
des personnes
défavorisées dans
la formation
professionnelle]
(Allemagne, mars)

• «Reconnaissance
des personnes à
faibles qualifica-

Projets Objectifs et méthodes Résultats (sous réserve des

ressources humaines disponibles)

Période
concernée

Indicateurs de performance/
impact attendu
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(c) Contri-
buer à la
prépara-
tion des
activités
du pro-
gramme
LLL

(d) Associer
active-
ment les
pays can-
didats et
les pays
candidats
potentiels
au pro-

• Des infor-
mations sur
les thèmes
retenus sont
recueillies et
mises à la
disposition
des acteurs
et d’un
public plus
large.

• Sensibilisa-
tion accrue
des partici-
pants aux
politiques et
aux prati-
ques d’au-
tres pays en
rapport avec
les thèmes
retenus

Des groupes
de travail sont
constitués et
des discus-
sions menées
entre la DG
EAC, le Cede-
fop et les
RNL

• Un soutien
est fourni à
ces pays
pour
l’organisa-
tion de leurs
visites
d’étude

• Des spécia-

toute 
l’année

toute 
l’année

Aider au développe-
ment d’un cadre de
gestion efficace et
efficient pour le
nouveau pro-
gramme de visites
d’étude

Renforcer la partici-
pation de ces pays
en coopération avec
l’ETF en recourant à
l’enveloppe Phare

tions» (Portugal,
mai)

• «Improving
contacts between
teachers and wor-
klife» [Améliora-
tion des contacts
entre enseignants
et monde du tra-
vail] (Finlande,
octobre)

Un atelier «Amé-
lioration des inves-
tissements dans la
FEP» est organisé
au printemps

Évaluer le dévelop-
pement de politi-
ques portant sur les
thèmes retenus
dans les pays des
participants

Présenter des pro-
positions sur la ges-
tion future du pro-
gramme de visites
d’étude au groupe
de travail de la
Commission

Quinze participants
de ces pays au
moins doivent parti-
ciper à des visites
d’étude

Projets Objectifs et méthodes Résultats (sous réserve des

ressources humaines disponibles)

Période
concernée

Indicateurs de performance/
impact attendu
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gramme
de visites
d’étude

(e) Promou-
voir la
participa-
tion de
représen-
tants de
groupes
pour les-
quels il
n’existe
pas d’au-
tre pro-
gramme
commu-
nautaire,
par ex. les
partenai-
res
sociaux

(f) Contribuer
à l’appro-
che secto-
rielle dans
la FEP

listes de la
FEP sont
identifiés
dans ces
pays en
coopération
avec l’ETF

• Les RNL
sont infor-
més de l’im-
portance
d’une parti-
cipation
proportion-
nelle des
partenaires
sociaux au
programme

• Des quotas
supplémen-
taires sont
alloués pour
la partici-
pation des
repré-
sentants des
partenaires
sociaux aux
visites

• Apporter
un soutien
aux RNL
pour la
prépara-
tion du
contenu
des visites
d’étude
dans des
secteurs
spécifi-
ques

toute
l’année

toute
l’année

Renforcer la partici-
pation des partenai-
res sociaux en coo-
pération avec les
membres du
Conseil de direction,
l’UNICE et la CES
intervenant en tant
que coordinateurs
des organisations
de partenaires
sociaux

Augmenter le nom-
bre de visites
d’étude consacrées
à des secteurs spé-
cifiques

40 % des partici-
pants aux visites
d’étude représentés
par les partenaires
sociaux

Quinze visites
d’étude au moins
organisées par sec-
teur, en l’occurrence
l’agriculture, l’agro-
alimentaire, la ban-
que et la finance, le
sport et le tourisme

Projets Objectifs et méthodes Résultats (sous réserve des

ressources humaines disponibles)

Période
concernée

Indicateurs de performance/
impact attendu
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(g) Renforcer
les liens
et la
synergie
avec le
pro-
gramme
LdV II

(a) Mettre en
œuvre
l’accord
de coopé-
ration
avec l’ETF

• Les partici-
pants aux
visites
d’étude vien-
nent en nom-
bre adéquat
de secteurs
spécifiques.

Suivi des tra-
vaux du
Réseau d’in-
formation, de
communica-
tion et de
valorisation
(ICV)

• Mettre en
œuvre l’ac-
cord et son
suivi. Rap-
port au Par-
lement
européen en

toute 
l’année

PMT 
2006-2008

• Organiser les visi-
tes d’étude suivant
les mêmes priori-
tés que le pro-
gramme LdV

• Participer au
réseau ICV et
contribuer à ses
travaux

• Participer aux réu-
nions du comité
LdV

• Rapport au Parle-
ment européen

• Le programme de
travail commun
ETF-Cedefop

• L’étude et sa
publication

Projets Objectifs et méthodes Résultats (sous réserve des

ressources humaines disponibles)

Période
concernée

Indicateurs de performance/
impact attendu

Domaine d’activités 2: familiarisation des pays
candidats

L’aire C assume, en coopération avec la Fondation européenne pour la forma-
tion (ETF) de Turin, la responsabilité de coordonner l’intégration «en douceur»
des pays candidats dans l’ensemble des activités du Cedefop.
Objectif: intégration «en douceur» des pays candidats dans les activités du
Cedefop et familiarisation du personnel du Cedefop avec ces pays.
Public visé: tous les acteurs de la FEP (décideurs, chercheurs, partenaires
sociaux) dans les pays candidats.

Contribuer à la mise
en œuvre des priori-
tés du programme
LdV II et du «Mas-
ter plan» 2004-2006

Objectifs

Complémentarité
des deux agences

Méthodes

• Méthode de travail
en coopération sur
des domaines spé-



(b) Rapport
sur le
proces-
sus de
familiari-
sation et
l’utilisa-
tion des
deux sub-
ventions
Phare

juin 2006 et
au Conseil
de direction
en octobre
2006

• Mettre en
œuvre la
stratégie de
sortie/entrée
pour RO et
BG

• Mise en
œuvre et
suivi de l’ac-
cord. Rap-
ports au
Parlement
européen en
2006-2007

• Impact des
résultats sur
les straté-
gies natio-
nales de FEP
en RO et BG

• Rapports
intermédiai-
res et finals
Phare 2006,
2007

Rapports intermé-
diaires Phare

Phare
2005-2007
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Projets Objectifs et méthodes Résultats (sous réserve des

ressources humaines disponibles)

Période
concernée

Indicateurs de performance/
impact attendu

cifiés et nécessai-
res de recherche
en FEP dans l’UE
et les pays candi-
dats

• Mise en œuvre
d’une stratégie de
sortie/entrée pour
RO et BG

• Amélioration de la
coopération avec
les acteurs de la
FEP en RO et BG

Objectifs

Intégration «en dou-
ceur» des pays can-
didats

Méthodes

• Groupe de travail
commun Cedefop-
ETF (deux réu-
nions)

• Élaborer et exécu-
ter un programme
de familiarisation
pour les pays can-
didats restants
(Bulgarie, Rouma-
nie et Turquie)

Domaine d’activités 3: assistance et service aux
partenaires

L’aire C est aussi au service des échanges et des débats sur des thèmes
divers entre décideurs politiques responsables des questions de FEP en
Europe, notamment les partenaires sociaux. Elle fournit aux partenaires sociaux
un soutien par ses activités régulières de collecte et d’analyse de données,
en mettant un accent particulier sur l’approche sectorielle.
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(a) Base de
données
de qualifi-
cations
sectoriel-
les

(b) Gérer une
commu-
nauté vir-
tuelle sur
l’appro-
che sec-
torielle

(c) Mener
une ana-
lyse des
appro-
ches sec-
torielles
dans l’UE

(d) Soutenir
les appro-
ches sec-
torielles
dans les

Outil permet-
tant aux par-
tenaires inté-
ressés de
s’informer
sur les initia-
tives dans
des secteurs
spécifiques
dans l’UE

Utilisation
active de la
communauté
virtuelle en
tant que
plate-forme
d’échange

Document

Politiques
cohérentes
du Cedefop

toute 
l’année

toute
l’année

premier
semestre
2006

toute 
l’année

Objectifs

Fournir des infor-
mations d’actualité

Méthodes

Alimenter la base de
données d’appro-
ches sectorielles via
des projets LdV II
et d’autres initiati-
ves

Gérer la commu-
nauté virtuelle en
coopération avec
son animateur

Achever un docu-
ment de travail
commencé sous la
Présidence bri-
tannique en consul-
tation avec les par-
tenaires

Consulter les collè-
gues concernés et
coopérer avec la DG
EAC sur la mise en
œuvre des priorités

Évaluer les progrès
réalisés dans la
création et l’héber-
gement d’une base
de données accessi-
ble au public

Suivre líntensifica-
tion du débat dans
la communauté vir-
tuelle

Publication d’un
document de ré-
férence sur les ap-
proches sectorielles
en Europe

Examen en fin d’an-
née de l’améliora-
tion de la coordina-
tion des approches
sectorielles servant

Projets Objectifs et méthodes Résultats (sous réserve des

ressources humaines disponibles)

Période
concernée

Indicateurs de performance/
impact attendu

Objectif principal: répondre aux besoins du Comité consultatif pour la forma-
tion professionnelle (CCFP) et soutenir le dialogue social au niveau européen
(UNICE, CES, CEEP).
Public visé: acteurs sectoriels, nationaux et européens du dialogue social,
acteurs nationaux et européens au niveau sectoriel et intersectoriel et instances
publiques intervenant dans la mise en œuvre d’approches sectorielles en
matière de LLL.
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politiques
du Cede-
fop

(e) Prêter
son
concours
aux servi-
ces de la
Commis-
sion euro-
péenne

(f) Dévelop-
per des
contacts
avec les
partenai-
res
sociaux et
d’autres
acteurs,
notam-
ment dans
les nou-
veaux
États
membres

(g) Participer
au groupe
de travail
sur l’inté-
gration
sociale

Participer à
des groupes
de travail et
manifes-
tations orga-
nisés par la
CE

Mieux
comprendre
les besoins
des partenai-
res et les
informer des
activités du
Cedefop

Dépend du
groupe de
travail

toute 
l’année

toute 
l’année

toute 
l’année

de Maastricht et
avec les activités
menées au titre
d’autres rubriques
(EQF, ECVET, vali-
dation de l’appren-
tissage non formel,
etc.) en étroite coo-
pération avec les
aires A et B

Coopérer avec la DG
EMPL (D1, dialogue
social sectoriel), la
DG ENTR et la DG
EAC

Actualiser et étendre
aux 25 États mem-
bres l’étude réalisé
en 1996 Le Cedefop
et les partenaires
sociaux (Panorama)

Travailler en réseau
et participer à diver-
ses manifestations

Participation au
groupe de travail

différents objectifs
partiels

Évaluer l’améliora-
tion de la cohérence
dans les politiques
sectorielles euro-
péennes pour le LLL

Présenter l’étude au
Conseil de direction
Suivi de l’efficacité
de l’échange d’infor-
mations et d’opi-
nions entre le Cede-
fop et ses partenai-
res

Dépend du groupe
de travail

Projets Objectifs et méthodes Résultats (sous réserve des

ressources humaines disponibles)

Période
concernée

Indicateurs de performance/
impact attendu
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(h) Maison
des parte-
naires
sociaux
sur la
Toile

(i) Cadre
d’actions
pour
l’éducation
et la for-
mation
tout au
long de la
vie (LLL)
sur les
compéten-
ces et les
qualifica-
tions
(dans les
visites
d’étude)

(j) Organiser
une
enquête
pour d’au-
tres sec-
teurs

Résultats de
l’étude sur
l’agro-alimen-
taire

Séminaire
prévu

• Créer une
base de
données
LDV-
EQUAL-
SOCRATES

• Recenser
les prati-
ques de la
base de
données et
les mettre
en corres-
pondance

2006

2006

2006-2008

Objectifs

Fournir des infor-
mations d’actualité

Méthodes

Développer le Cede-
fop en tant que
plate-forme et outil
d’action pour les
partenaires

Objectifs

Assurer, faciliter et
valoriser l’acquisi-
tion de savoirs

Méthodes

L’apprentissage lié
au travail et le déve-
loppement des res-
sources humaines,
thèmes transver-
saux dans le pro-
gramme de visites
d’étude

Objectifs

Favoriser les
réseaux et les parte-
nariats dans une UE
élargie

Méthodes

(À partir des résul-
tats de l’enquête sur
l’agro-alimentaire,)
participer au pro-
cessus d’évaluation
du cadre d’actions,
soutenir le proces-
sus de coopération

Enquête 
de satisfaction

• Séminaire
• Diffusion des

résultats

Enquête

Projets Objectifs et méthodes Résultats (sous réserve des

ressources humaines disponibles)

Période
concernée

Indicateurs de performance/
impact attendu
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(k) Rapport
sur les
accords
avec les
partenai-
res
sociaux
sur le LLL
dans le
contexte
de Lis-
bonne

• Enquête de
satisfaction:
conclusions

• Analyser les
résultats de
l’évaluation
du groupe
de projet

2006-2008

renforcée et le pro-
cessus des objectifs
Coopération et
partenariat à travers
le dialogue social
avec et entre les
partenaires sociaux
Approche coordon-
née des activités
d’éducation et de
formation

Objectifs

Coopération
CES/UNICE (égalité
des sexes, travail-
leurs âgés, PME et
LLL et temps de tra-
vail)
Méthodes

• Appel d’offres
pour études/
enquête sur le LLL
et le temps de tra-
vail

• Renforcement de
la synergie avec le
programme LdV II
et du soutien qui
lui est apporté

• Consolidation de
l’intégration des
nouveaux États
membres et des
pays candidats
dans toutes les
activités du Cede-
fop, y compris le
système de ges-
tion thématique
des connaissances
(KMS)

• Offre aux partenai-
res d’un service

Enquête de satisfac-
tion

Projets Objectifs et méthodes Résultats (sous réserve des

ressources humaines disponibles)

Période
concernée

Indicateurs de performance/
impact attendu



(l) Renforcer
les liens et
promou-
voir les
projets
menés
avec d’au-
tres insti-
tutions
traitant
des activi-
tés des
partenai-
res
sociaux

Conférence 2006

utile et de haute
qualité

Élaborer avec la
Fondation de Dublin
une action com-
mune pour la ges-
tion du changement
sur le lieu de travail
au niveau national,
régional, sectoriel et
de l’entreprise

Produire un rapport
final (plus d’autres
résultats)

3.  Contribution de l’aire C aux Priorités 
à moyen terme 2006-2008 (y compris les
tâches transversales)

Le programme de travail de l’aire C pour 2006 est directement issu des prio-
rités à moyen terme 2006-2008 du Cedefop.

Les quatre thèmes:
1.  promouvoir l’image et l’attractivité de la voie professionnelle pour les

employeurs et les personnes dans le but d’augmenter la participation à la
FEP,

2.  atteindre des niveaux élevés de qualité et d’innovation au sein des systèmes
de FEP au bénéfice de toutes les personnes en formation et afin de rendre
la FEP européenne compétitive au niveau mondial,

3.  prendre en compte les exigences du marché du travail propres à l’économie
de la connaissance, en termes de main-d’œuvre hautement qualifiée,

4.  répondre aux besoins des groupes «faiblement qualifiés» et défavorisés,
dans le but de renforcer la cohésion sociale et d’accroître la participation
au marché du travail,
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Projets Objectifs et méthodes Résultats (sous réserve des

ressources humaines disponibles)

Période
concernée

Indicateurs de performance/
impact attendu



sont couverts par les visites d’étude prévues en 2006, notamment l’approche
de l’apprentissage mutuel.

Des spécialistes de la formation professionnelle des pays candidats et des
partenaires sociaux seront invités à participer à ces visites d’étude.

L’approche sectorielle relève directement de la troisième priorité, à savoir
prendre en compte les exigences du marché du travail propres à l’économie
de la connaissance, en termes de main-d’œuvre hautement qualifiée.
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4.  Aire C: Budget (2006) (en milliers d’euros, chiffres arrondis)

Personnel (EPT)

A* B* C* D*

6 2 6 – 6 2 7 1

Total personnel aire C (Titre 1) 873 9,12 1 012 10,67

Domaine d’activités 1: programme 
de visites d’étude LDV II 1 245 1 275

Domaine d’activités 2: intégration 
des pays candidats 30 30

Domaine d’activités 3: assistance 
et soutien aux partenaires 150 130

Total (Titre 3) 1 425 25,55 1 453 25,63

Titres 1 + 3 2 298 15,17 2 447 16,22

(1)  Montant en pourcentage du montant total du titre.

2005

A B C D 

% (1) % (1)Total 2006
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Information, communication 
et diffusion

1.   Introduction générale aux activités de l’aire

L’aire D est une aire transversale qui vient à l’appui des autres aires et des
utilisateurs externes. Elle prépare les produits des autres aires à des fins de
publication, de promotion et de diffusion.

L’aire D apporte son soutien à la réalisation des principales priorités du
Centre grâce à des activités visant à renforcer la visibilité des résultats des
projets du Cedefop. La stratégie globale de l’aire D consiste à diffuser des
informations pertinentes auprès des partenaires, à sensibiliser le public par
une politique équilibrée de communication et à soutenir l’élaboration de poli-
tiques et la mise en commun des connaissances. Dans l’optique des priorités
du Cedefop, l’aire D concentrera ses activités sur:
•  la production et la diffusion d’informations sur support imprimé et électro-

nique,
•  la sensibilisation aux questions clés de la FEP sur nos sites web en vue de

la mise en commun des connaissances,
•  l’assistance linguistique et terminologique,
•  une politique de communication qui sache anticiper,
•  la sensibilisation aux produits et services du Cedefop et le suivi de leur

impact.
Objectifs: aller au devant des besoins des partenaires et renforcer le profil

du Centre par une gamme équilibrée de services d’information et de publica-
tions, traduites conformément aux règles linguistiques de l’Union européenne
et à la capacité du Cedefop à les mettre en œuvre. La politique d’information
et de communication du Cedefop vise à servir un vaste public de décideurs,
de partenaires, de chercheurs et de praticiens au niveau européen et national
en leur fournissant des informations pertinentes sur les questions clés, tout
en favorisant de plus en plus la publication et les méthodes de diffusion élec-
troniques. Au cours de la période 2006-2008, une attention particulière sera
prêtée à l’efficacité de la diffusion; une collaboration plus étroite avec la Commis-
sion européenne et d’autres partenaires sera nécessaire.
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Les activités sont soit menées en propre par le Cedefop, soit commandi-
tées sous la forme d’études, soit réalisées par le biais de réseaux que le
Cedefop gère ou auxquels il coopère, soit menées en recourant à des contrac-
tants externes pour la conception et le tirage des publications.

Le tableau ci-après énumère les activités d’information, de communication
et de diffusion. Il indique pour chacune le public visé, les objectifs, les méthodes,
les résultats, la période concernée et des indicateurs de performance. La
section qui fait suite au tableau présente une brève description des liens avec
les Priorités à moyen terme. Le chapitre se termine par un aperçu budgétaire
(pour un aperçu général, se reporter à l’annexe I).

2.   Activités spécifiques

Domaine d’activités 1: organiser la diffusion efficace de
publications imprimées et élec-
troniques de haute qualité

Public visé: tous les partenaires du Cedefop.

(a) Gestion
des publi-
cations
du Cede-
fop en
format
électroni-
que

(b) Service
ciblé pour
tous nos
partenai-
res

(c) Système
de diffu-

• Lier la librai-
rie électroni-
que du
Cedefop
avec la base
de données
bibliographi-
ques VET-
Bib

• Une série de
recomman-
dations sur
la manière
d’améliorer
les produits
et services
du Cedefop

• Explorer les
possibilités

juin 2006

avril 2006

juillet 2006

• Transférer toutes
les publications du
Cedefop vers la
base de données
VET-eLib sur le
serveur de la
Bibliothèque
numérique

• Mieux satisfaire
les besoins d’in-
formation des utili-
sateurs du Cede-
fop en menant une
enquête

• Faciliter l’achat
des publications

• Mesurer l’augmen-
tation du nombre
de télécharge-
ments et de com-
mandes via le web
pour les publica-
tions du Cedefop

• Suivre l’augmenta-
tion du nombre
d’utilisateurs et les
retours d’informa-
tions sur la qualité

• Évaluer les achats
de publications

Projets Objectifs et méthodes Résultats Période
concernée

Indicateurs de performance/
impact attendu
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sion de
toutes les
publica-
tions du
Cedefop

(a) Intégrer le
Village
européen
de la for-
mation, le
site web
du Cede-
fop, les
commu-
nautés
virtuelles
et le sys-
tème de
gestion
des

de rattache-
ment aux
formules de
commerce
électronique
des bureaux
de vente de
l’Office des
publications

• Élaborer et
mettre en
œuvre un
plan de mar-
keting pour
la promo-
tion de la
Revue

• Mettre en
place un
service
complet de
nouvelles
électroni-
ques

• Diffuser les
nouvelles
recueillies
par la biblio-
thèque et les
informations
sur le Cede-
fop comme

septembre
2006

mars 2006

du Cedefop

• Augmenter le
nombre d’abon-
nements à la Re-
vue européenne de
formation profes-
sionnelle

• Restructurer et
renforcer la base
de données de
nouvelles du Vil-
lage

• Réorganiser les
pages web d’infor-
mation sur le
Cedefop (contenu
et structure)

• Renforcer la visibi-
lité du contenu de
la base de don-
nées eKnowVet

• assurer l’interopé-

payantes du Cede-
fop via le web

• Mesurer l’accrois-
sement de l’utilisa-
tion des services
du Cedefop en ter-
mes d’abonne-
ments à Cedefop
Info et de distri-
bution de publica-
tions dans les pays
visités

• Augmentation des
abonnements de
10 %

• Évaluer l’accrois-
sement du nombre
d’utilisateurs des
services d’infor-
mation du Cedefop
et du site web
dans son ensem-
ble

• Canaliser le pro-
cessus de collecte
et de diffusion des
nouvelles stockées
dans une base de
données unique
offrant différentes

Projets Objectifs et méthodes Résultats Période
concernée

Indicateurs de performance/
impact attendu

Domaine d’activités 2: renforcer le profil du Cedefop et
de ses produits et services

Public visé: tous les partenaires du Cedefop
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connais-
sances en
un sys-
tème de
médias
électroni-
ques de
haute
qualité

(b) Échange
d’infor-
mations
parmi
tous les
spécialis-
tes de la
FEP

éléments du
portail

• Diffuser un
bulletin
mensuel en
ligne

• Fournir des
informations
institution-
nelles sur le
Cedefop

• Élaborer et
mettre en
œuvre un
plan de sen-
sibilisation
et de marke-
ting

• Consolider
l’utilisation
des méta-
données et
du vocabu-
laire
contrôlé tiré
du Thésau-
rus euro-
péen de la
formation

• Restructurer
et renforcer
la base de
données sur
les institu-
tions de for-
mation VET-
Instit

• Restructurer
et renforcer
la base de
données
Acronyms

décembre
2006

décembre
2006

avril 2006

juin 2006

rabilité entre les
systèmes

• Améliorer l’utilité
globale en inté-
grant les bases de
données suivan-
tes: ERObase,
VET-Instit et Acro-
nyms

possibilités d’affi-
chage

• Consolidation de la
plate-forme tech-
nologique en un
système de
médias électroni-
ques de haute qua-
lité

• Étendre l’utilisa-
tion de la liste de
vocabulaire
contrôlé

Assurer l’interopéra-
bilité entre ces
bases de données

Projets Objectifs et méthodes Résultats Période
concernée

Indicateurs de performance/
impact attendu
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(c) Solution
renforcée
pour l’in-
teractivité

(d) Politique
de pro-
motion et
de rela-
tions
publiques
en vue de
renforcer
la percep-
tion et la
visibilité
des pro-
duits du
Cedefop

• Mettre en
place un
réseau d’as-
sistance
journalisti-
que pour
rédiger des
articles et
des commu-
niqués de
presse

• Développer
un réseau
de contacts
journalisti-
ques

• Assister à
des mani-
festations
pour renfor-
cer le profil
du Cedefop,
partager le
stand de la
DG EAC

décembre
2006

décembre
2006

juin 2006

• Gérer un certain
nombre de com-
munautés virtuel-
les thématiques
réorganisées por-
tant sur les ques-
tions politiques au
niveau européen

• Poursuivre les
contributions à la
société euro-
péenne de la
connaissance

• Élaborer et mettre
en œuvre un plan
de sensibilisation
et de marketing

• Préparer une stra-
tégie globale de
relations publiques
pour le Cedefop

• Améliorer les rela-
tions avec la
presse

• Prévoir la partici-
pation à une série
de conférences

• Évaluer la quantité
et la qualité des
communiqués de
presse périodiques
émis par le Cede-
fop sur l’évolution
de la FEP en
Europe

• Publier un plus
grand nombre
d’articles sur le
travail du Cedefop
dans la presse
spécialisée

Projets Objectifs et méthodes Résultats Période
concernée

Indicateurs de performance/
impact attendu
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(a) Gérer et
améliorer
le service
bibliothè-
que et
documen-
tation

(b) Améliorer
les procé-
dures du
système
de gestion

• Nouvelle
interface
Aleph OPAC

• Davantage
de SDI
(selected
dissemina-
tion of infor-
mation) via
les fonction-
nalités
Aleph

• Élaborer et
mettre en
œuvre un
plan de sen-
sibilisation
et de marke-
ting

• Remodeler
les pages
web du ser-
vice biblio-
thèque

• Assister à
des mani-
festations
spécialisées
pour renfor-
cer le profil
de la biblio-
thèque

• Maintenir la
certification
ISO 9000-
2001 de la
gestion de la

septembre
2006

Dans le cadre de
notre système de
gestion totale de la
qualité, les dévelop-
pements respecte-
ront scrupuleuse-
ment la méthodolo-
gie et les procédu-
res de la norme ISO
9001

Audits internes de
qualité et examen
de la gestion de la
qualité

• Enquête de satis-
faction auprès des
utilisateurs et ana-
lyse d’impact
annuelle

• Évaluation
annuelle et conti-
nue de notre certi-
fication ISO 9001-
2000 par l’Institut

Projets Objectifs et méthodes Résultats Période
concernée

Indicateurs de performance/
impact attendu

Domaine d’activités 3: fournir une documentation
sélective de haute qualité

Public visé: tous les partenaires.
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totale de
la qualité

(c) Dévelop-
per le
contenu
des bases
de don-
nées et
l’interopé-
rabilité
sémanti-
que

qualité de la
bibliothèque

• Collecter des
statistiques
sur l’utilisa-
tion des pro-
duits et ser-
vices de la
bibliothèque

• Étayer par
des docu-
ments les
procédures
et actions de
la bibliothè-
que à des
fins de pré-
vention ou
de correction

• Indexer la
totalité des
publications
du Cedefop

• Indexer les
publications
des partenai-
res associés
du Cedefop

• Analyser et
simplifier le
contenu de la
base de don-
nées sur les
institutions
de formation
VET-Instit

• Coopérer
étroitement
avec Refer-
Net et offrir
une forma-
tion et une
aide en vue

décembre
2006

Conformément aux
recommandations du
«CEN Workshop
Agreement» sur l’uti-
lisation de vocabulai-
res contrôlés pour
une société appre-
nante (CWA 14871)

britannique de nor-
malisation BSI

• Surveiller le nom-
bre de services
d’information
indexés par des-
cripteur du Thésau-
rus européen de la
formation

Projets Objectifs et méthodes Résultats Période
concernée

Indicateurs de performance/
impact attendu
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(d) Thésaurus
européen
de la for-
mation

(e) renforcer
le rôle et
l’impact
du Refer-
Net
(réseau
européen
de réfé-
rence et
d’exper-
tise) dans
la FEP

d’élaborer un
recueil de
données bien
équilibré et
de haute
qualité

• Traduire en
EL, IT, MT,
PL, PT, ES

• Élaborer une
version en
ligne plurilin-
gue du Thé-
saurus

• Poursuite du
développe-
ment du XR
(extranet du
ReferNet)

• Augmenta-
tion du nom-
bre de pro-
cessus/flux
de travaux
gérés sur le
système
intégré de
gestion des
contenus du
Cedefop

• Augmenta-
tion du nom-
bre de procé-
dures en rap-
port avec le
ReferNet
menées dans
le système
de gestion de
la qualité du
service
bibliothèque

décembre
2006

Activité
continue

Mettre à jour le Thé-
saurus

Poursuivre l’amélio-
ration de l’adminis-
tration, de la gestion
et de l’animation du
réseau

• Augmenter le nom-
bre de langues offi-
cielles de l’UE dans
lesquelles le Thé-
saurus est disponi-
ble

• Visibilité du Refer-
Net, voir analyse
d’impact annuelle

• Nombre d’activités
menées à bien

• Nombre de notices
bibliographiques

Projets Objectifs et méthodes Résultats Période
concernée

Indicateurs de performance/
impact attendu



Programme de travail 200670

et documen-
tation (certi-
fié ISO)

• Entretenir et
actualiser les
procédures
existantes de
flux de tra-
vaux

• Faciliter des
réunions
régionales

• Familiariser
les pays can-
didats avec
les tâches du
ReferNet
avant leur
adhésion en
2007

Nombre crois-
sant d’espaces
de travail thé-
matiques et
géographiques

Proposition
d’intégration
du ReferNet
dans le nou-
veau pro-
gramme com-
munautaire

• Étendre l’ac-
tivité des
sites web
ReferNet
nationaux

• Restructurer
et remodeler

mars 2006

Renforcer la collabo-
ration nationale,
régionale et transna-
tionale par la mise en
place et la gestion
d’espaces de travail
spécifiques

Renforcer le rôle de
réseau thématique de
référence joué par le
ReferNet dans le
domaine de la FEP

Promouvoir et ren-
forcer la diffusion
efficace au niveau
européen et national
des produits et servi-
ces Cedefop/Refer-
Net

• Davantage de visi-
teurs, davantage de
mouvements/pages
vues sur les sites
web nationaux,
davantage de pro-
duits du Cedefop

Projets Objectifs et méthodes Résultats Période
concernée

Indicateurs de performance/
impact attendu
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(f) Mieux sen-
sibiliser
aux pro-
duits et
services de
la biblio-
thèque

(g) Service
guichet de
référence
– réponse
aux de-
mandes
des utili-
sateurs

la section
ReferNet du
site web du
Cedefop

Compilation
de nouveaux
profils:
- 11 profils

thématiques
eKnowVet

- profil ERO
- profil orga-

nisation par-
tenaire

• Augmenter le
nombre
d’abonnés
aux listes de
diffusion
mensuelles
de la biblio-
thèque

• Augmenter le
nombre de
visiteurs des
bases de
données de
la bibliothè-
que

• Réviser les
lettres stan-
dard

• Fournir un
service de
FAQ en ligne

• Améliorer le
flux de traite-
ment des
demandes

Élargir les stratégies
de recherche sur les
thèmes d’actualité de
la FEP

Élaborer un plan de
marketing pour les
produits et services
de la bibliothèque

Améliorer la qualité
et la rapidité des
réponses aux
demandes des utili-
sateurs internes et
externes

présentés au niveau
national

• Augmentation du
nombre de sites
web ReferNet natio-
naux de qualité

• Davantage d’abon-
nés aux listes de
diffusion, davantage
de visiteurs en
ligne; davantage
d’utilisateurs,
davantage d’hyper-
liens

• Davantage de ques-
tions traitées, ser-
vice de réponse
plus rapide, davan-
tage de réactions
positives: rapport
annuel d’utilisation
du service

Projets Objectifs et méthodes Résultats Période
concernée

Indicateurs de performance/
impact attendu
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(h) Coopéra-
tion avec
les biblio-
thèques et
associa-
tions de
bibliothè-
ques

(i) Fournir un
service
d’informa-
tion à tous
les parte-
naires

reçues en
utilisant
Livelink

• Améliorer les
indicateurs
statistiques
en utilisant
Livelink

• Repérer les
associations
de biblio-
thèques et y
adhérer

• Présenter
des contribu-
tions lors de
conférences
de bibliothè-
ques

• Participer à
des manifes-
tations en
rapport avec
les bibliothè-
ques

• Repérer tous
les services
d’information
utiles, en
assurer le
suivi quoti-
dien, sélec-
tionner les
informations
utiles et en
fournir par
différents
vecteurs un
résumé aux
groupes
cibles

• Améliorer la coopé-
ration avec les
associations de
bibliothèques

• Améliorer la coopé-
ration avec les
bibliothèques de
Grèce

Améliorer toutes les
activités liées à la
fourniture d’informa-
tions aux partenaires
du Cedefop

Rapport annuel sur la
participation active à
des associations pro-
fessionnelles et sur
les résultats de la
coopération

Projets Objectifs et méthodes Résultats Période
concernée

Indicateurs de performance/
impact attendu
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• Fournir un
service
d’information
de haute
qualité et
d’actualité
sur la page
d’accueil du
Village euro-
péen de la
formation

• Créer un bul-
letin
d’information
du Village
européen de
la formation
et le faire ap-
précier par la
qualité des
informations
fournies

• Renforcer le
canal d’infor-
mation privi-
légié sur l’ex-
tranet du
ReferNet

Étudier le
recours à des
services SDI
pour l’envoi
d’informations
à des publics
cibles

Projets Objectifs et méthodes Résultats Période
concernée

Indicateurs de performance/
impact attendu



3.  Contribution de l’aire D aux Priorités 
à moyen terme 2006-2008 
(y compris les tâches transversales)

L’aire D est au service des principales priorités du Centre grâce à ses acti-
vités transversales, qui renforcent la visibilité des résultats des projets. La stra-
tégie globale de l’aire D consiste à diffuser des informations pertinentes auprès
des acteurs concernés, à sensibiliser le public par une politique équilibrée de
communication et à soutenir l’élaboration des politiques et la mise en commun
des connaissances.

Conformément aux priorités du Cedefop, les principales tâches de l’aire D
seront:
• la création d’un système de collecte d’informations comparables sur les

systèmes de FEP,
• la production et la diffusion de publications sur support imprimé et électro-

nique,
• la sensibilisation aux questions clés de la FEP sur notre site web en vue de

la mise en commun des connaissances,
• une politique de communication qui sache anticiper,
• un soutien linguistique et terminologique,
• la sensibilisation aux produits du Cedefop et le suivi de leur impact.
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4.  Aire D: Budget (2006) (en milliers d’euros, chiffres arrondis)

Personnel (EPT)

A* B* C* D*

10,75 15,00 11,00 2,00 10,25 15,75 11,50 3,00

Total personnel aire D (Titre 1) 3 083 32,22 2 515 26,51

Domaine d’activités 1: publications 325

Domaine d’activités 2: médias 
électroniques 344

Domaine d’activités 3: bibliothèque, 
documentation, archives et ReferNet 771

Total (Titre 3) 1 440 25,82 1 450 25,90

Titres 1 + 3 4 523 29,86 3 965 26,28

(1)  Montant en pourcentage du montant total du titre.

2005

A B C D 

% (1) % (1)Total 2006



AIRE E

Direction, administration,
équipements et ressources

1.  Introduction générale aux activités de l’aire

L’aire E assure la gestion générale et constitue l’infrastructure permettant au
Centre de fonctionner efficacement. Elle comprend les ressources humaines,
la formation professionnelle (y compris le travail en équipe, l’assurance qualité,
l’évaluation par les pairs), les services budgétaires, juridiques et contractuels,
l’informatique/télécommunications et l’appui technique, ainsi que l’exploitation
des équipements de conférence. Elle met en place une stratégie cohérente
pour développer et gérer au mieux les ressources humaines du Cedefop.

Objectifs: assurer un encadrement et une infrastructure permettant à l’en-
semble du Centre de mener à bien ses priorités et de travailler efficacement.
Suite à l’évaluation externe, le Directeur mettra en œuvre les actions de suivi.

La direction a pour mission générale de réaliser les objectifs stratégiques
à moyen et à long terme fixés par le Conseil de direction en étroite coopéra-
tion avec toutes les parties concernées, en adaptant les activités aux chan-
gements intervenant dans les domaines liés à la FEP, en fixant des priorités
dans les travaux et en assurant la gestion et la motivation du personnel. Les
travaux sont accomplis en conformité avec le règlement fondateur et la régle-
mentation financière. Les tâches étant de nature générale, les tableaux qui
suivent font référence aux grands domaines d’activités et non pas, comme
ceux qui précédaient, aux priorités.

La plupart des activités sont menées soit en propre par le Cedefop, soit en
coopération avec la Commission et d’autres institutions. Toutes les activités
s’attachent à assurer la cohérence, la qualité et la pertinence des résultats.

Le tableau ci-après énumère les activités en indiquant pour chacune le
public visé, les objectifs, les méthodes, les résultats, la période concernée et
des indicateurs de performance. La section qui fait suite au tableau présente
une brève description des rapports avec les Priorités à moyen terme. Le chapitre
se termine par un aperçu budgétaire (pour un aperçu général, se reporter à
l’annexe I).



Le programme de travail 2006 pour l’aire E est fondé sur les Priorités à
moyen terme 2006-2008. Le travail porte sur les domaines suivants:
• gestion, planification, rapports et évaluation,
• administration,
• infrastructure physique.

En 2006, certains aspects particuliers seront appelés à jouer un rôle:
• l’arrivée du nouveau Directeur, pour qui 2006 sera la première année complète

d’exercice de ses fonctions, et le début des nouvelles priorités à moyen
terme;

• le plan d’action faisant suite à l’audit du SAI sur les normes de contrôle
interne devra être mis en œuvre (voir l’annexe III);

• les résultats de l’évaluation externe périodique organisée par la Commis-
sion européenne seront disponibles;

• des rénovations dans l’infrastructure des bureaux s’imposent. Elles dépas-
sent en 2006 le cadre normal de la maintenance annuelle. Elles portent sur
des dégradations dues à des mouvements de terrain, à des fuites d’eau et
à la lumière du soleil;
des travaux supplémentaires seront nécessaires pour mettre à disposition
suffisamment d’espace de bureau pour satisfaire la demande à court terme.
Une solution à long terme est tributaire d’une décision d’extension du bâti-
ment. En 2006, des propositions alternatives seront préparées et présen-
tées pour faciliter une telle décision;

• dans le cadre de sa fonction de coordination, la direction continuera de déve-
lopper et d’étendre le système de gestion des connaissances (KMS) et d’ap-
puyer le rôle de ReferNet à travers le travail en réseaux thématiques.
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2.  Gestion et contrôle interne

Pour l’ensemble Le Directeur informe régulièrement le Conseil de direction 
de l’année 2006 des virements de crédits (article 37)

Janvier Le Bureau examine:
•  le rapport du Directeur en réponse au suivi donné à l’audit du SAI;
•  la procédure et la planification des rapports pour 2006 et la rela-

tion entre les rapports d’activités et les rapports financier;
•  un premier projet de compte rendu des activités en 2005 pour le

Rapport annuel 2005.

31 janvier Le Conseil de direction prend par procédure écrite une décision sur
les reports de crédits (article 34)

28 février Un résumé du budget 2006 est publié au Journal officiel (article
7.5).

28 février Le comptable communique les comptes provisoires au comptable
de la Commission (article 63.1).

16-17 mars Le Conseil de direction arrête l’état prévisionnel des dépenses et
des recettes du Cedefop pour 2007 sur la base d’un projet établi
par le Directeur et transmis à la Commission avant le 31 mars 2006.

16-17 mars Le Conseil de direction arrête le Rapport annuel, qui contient toutes
les informations financières et administratives nécessaires. Le rapport
montre les résultats des opérations du Cedefop par rapport aux
objectifs fixés, les risques, l’utilisation des ressources mises à sa
disposition et le fonctionnement du système de contrôle interne,
ainsi que le résultat des vérifications ex post, notamment en ce qui
concerne une saine gestion financière. Le Rapport annuel sera
présenté au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, au
Comité économique et social et à la Cour des comptes (article 12b
du règlement fondateur).

16-17 mars Le Conseil de direction discute le Rapport annuel du Cedefop et
fournit une évaluation du Directeur pour l’exercice 2005. Celle-ci
est transmise à l’autorité budgétaire et à la Cour des comptes avant
le 15.6.2006 (article 64.2).
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16-17 mars Le Conseil de direction adopte la réglementation financière révisée
conformément au règlement n° 1261/2005 de la Commission du
20 juillet 2005.

Juin Le Bureau arrête définitivement l’avis du Conseil de direction sur
les comptes 2005 définitifs.

Avant juillet Le Directeur transmet les comptes définitifs accompagnés de l’avis
du Conseil de direction au comptable de la Commission, à la Cour
des comptes, au Parlement européen et au Conseil (article 63.4).

30 septembre Le Directeur répond aux observations préliminaires formulées 
au plus tard par la Cour des comptes (article 65.1)

Octobre Le Centre publie au Journal officiel une indication des comptes défi-
nitifs pour 2005 (article 63.5).

Novembre Le Directeur transmet à l’autorité de décharge et à la Commission
un rapport résumant le nombre et le type des audits internes effec-
tués par l’auditeur interne, les recommandations formulées et les
suites données à ces recommandations (article 64.3).

Décembre Le Conseil de direction adopte par procédure écrite le budget 2007
après l’adoption finale du budget général de l’UE.

3.  Activités spécifiques

Les tâches spécifiques suivantes de la direction et de l’administration sont
structurées par domaine d’activités:
•  améliorer l’efficience,
•  accroître la transparence,
•  améliorer le contrôle des risques.
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Domaine d’activités 1: améliorer l’efficience
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Consolider
l’organisation
et la situation
du personnel
dans les ser-
vices admi-
nistratifs

Compléter les
modalités
d’exécution

Poursuivre
l’automatisa-
tion des pro-
cédures

Préparer des
plans alterna-
tifs pour
assurer à
long terme
des espaces
de bureau
suffisants et
adéquats et

Structure
organisation-
nelle amélio-
rée

Meilleure
compréhen-
sion des pro-
cédures in-
ternes et des
exigences

Disponibilité
de procédu-
res informa-
tisées entiè-
rement ou
partiellement
standardisées
– par ex. outil
intégré de
gestion des
RH, deman-
des de mis-
sion

Réparations
effectuées,
propositions
pour décision
disponibles

décembre
2006
(continu)

décembre
2006

décembre
2006
(continu)

juin 2006

Réduire le recours
au personnel
externe ou intéri-
maire, diminuer la
fluctuation du
personnel, former le
personnel, structu-
rer les tâches

Adapter les modali-
tés d’exécution de la
CE à la situation du
Cedefop; les publier
sur le site web

Automatiser/stan-
dardiser les procé-
dures et le traite-
ment des demandes

Lancer des procé-
dures d’appel d’of-
fres pour les répara-
tions, solliciter des
propositions en vue
de l’extension et
évaluer des solu-
tions alternatives
pour une décision

Services plus effi-
cients et plus effica-
ces, traitement plus
rapide des demandes
et des processus
administratifs

Moins de demandes
de clarification

Délais plus brefs

L’accomplissement
des tâches connexes
améliorera l’effi-
cience et la transpa-
rence

Fournir des espaces
de bureau suffisants
et une affectation
adéquate des
bureaux pour les
besoins des aires et
des services

Projets Objectifs et méthodes Résultats Période
concernée

Indicateurs de performance/
impact attendu



réaliser les
améliorations
nécessaires
pour le court
et le moyen
terme

Développer la
stratégie du
personnel du
Cedefop en
conformité
avec les futu-
res lignes
directrices de
la CE sur la
politique du
personnel
dans les
agences de
l’UE

Établir un
programme
de formation
interne (et
externe)

Achever la
mise en
œuvre des
réglementa-
tions 
statutaires 

Publier la
politique du
personnel et
les lignes
directrices
sur intranet

Publier le
programme
de formation
sur intranet

Publier les
procédures
sur intranet

septembre
2006

juin 2006

décembre
2006

du Conseil de direc-
tion et des autorités
budgétaires

Expliquer les princi-
pes directeurs et les
politiques générales
concernant le per-
sonnel, le recrute-
ment et la prolonga-
tion des contrats,
ainsi que les par-
cours profession-
nels

Lier la détection des
besoins de forma-
tion au processus
de REC

Fixer des délais et
en assurer le res-
pect (bonne
conduite, REC, etc.);
étayer par des
documents les pro-

Transparence
accrue

Formation systéma-
tique du personnel
nouveau, offre
continuelle de for-
mation au personnel

Délais respectés,
procédures publiées
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Domaine d’activités 2: augmenter la transparence

Domaine d’activités 3: améliorer le contrôle des
risques

Projets Objectifs et méthodes Résultats Période
concernée

Indicateurs de performance/
impact attendu
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et 
financières

Mettre en
place intégra-
lement les
structures
d’audit
interne et
décider de la
forme d’éva-
luation
appropriée

Améliorer la
gestion et
l’archivage
des docu-
ments

Décrire les
fonctions;
liste de pro-
jets et/ou
d’actions à
évaluer en
2007

Enregistre-
ment et suivi
en bonne et
due forme de
l’intégralité
du courrier,
enregistre-
ment et archi-
vage des
messages
électroniques
importants

mars 2006

mars 2006

cédures en question
(mettre en œuvre
les recomman-
dations du SAI)

Mettre en place un
nouveau système
d’enregistrement et
d’archivage du
courrier électroni-
que

Rapport au Bureau 
et au Conseil de
direction

Délais respectés;
statistiques sur le
courrier enregistré

Projets Objectifs et méthodes Résultats Période
concernée

Indicateurs de performance/
impact attendu

4.  Contribution de l’aire E aux Priorités 
à moyen terme 2006-2008 (y compris les
tâches transversales)

Les tâches et domaines d’activités, ainsi que les objectifs mentionnés dans
l’introduction, reflètent les Priorités à moyen terme 2006-2008 du Cedefop.
Elles constitueront la base d’un travail efficient et efficace dans l’ensemble du
Centre et garantiront le respect des règles et des dispositions.

Les activités seront guidées par les besoins du Centre, les recommanda-
tions du SAI, ainsi que par l’évaluation des structures et procédures et leur



adaptation à l’évolution de la vision stratégique de la nouvelle direction.
Les tâches comprennent la poursuite de l’amélioration de l’efficience et de

l’efficacité des services administratifs, la réalisation de la documentation pour
les nouvelles réglementations et leur mise en œuvre, l’assurance de leur bonne
application par un suivi adéquat et une meilleure sensibilisation du personnel
aux règles. L’exécution de ces tâches améliorera le contrôle interne des risques.

Ces objectifs s’appliquent également aux projets relatifs au développement
d’une stratégie de recrutement d’experts en FEP et à la mise en œuvre d’un
accès sans fil à Internet dans les bureaux du Cedefop à Bruxelles et à Thes-
salonique, même si la plupart des travaux ne seront pas menés avant 2007.
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4.  Aire E: Budget (2006) (en milliers d’euros, chiffres arrondis)

Personnel (EPT)

A* B* C* D*

8 14 14 7 8.2 9.7 9.0 14.0

Total personnel aire E (Titre 1) 2 614 27,31 2 693 (2) 28,38

Total (Titre 3) 110 1,97 100 1,79

Titres 1 + 3 2 724 17,98 2 793 18,51

(1)  Montant en pourcentage du montant total du titre.
(2)  Y compris le budget rectificatif et supplémentaire de 178.000 EUR.

2005

A B C D 

% (1) % (1)Total 2006
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DÉPENSES
Titre 1 Titre 2

(en 1 000 EUR, chiffres arrondis)
Dépenses Dépenses

de personnel administratives

2006* 2005 2006** 2005

TÂCHES OPÉRATIONNELLES

Développer la recherche 1 360 1 264 146 138

Élaborer des rapports/faciliter  

une appr. concertée
1 640 2 004 233 225

Échanges et soutien aux partenaires 873 1 012 154 146

Information, communication et diffusion 3 083 2 515 446 438

TOTAL OPÉRATIONS 6 956 6 795 979 947

SERVICES D’ASSISTANCE

Administration, équipements et ressources * 2 070 1 985 346 340

Direction** 544 530 67 65

TOTAL ASSISTANCE 2 614 2 515 413 405

TOTAL GÉNÉRAL 9 570 9 310 1 392 1 352

* Les dépenses de personnel sont calculées par aire d’activités, en partant de l’hypothèse que leur
répartition entre les aires A, B, C et D (en %) sera la même qu’en 2005.

** Partant de l’hypothèse que les dépenses pour «services d’assistance» seront les mêmes qu’en
2005, l’augmentation légère du budget du titre 2 a été répartie proportionnellement entre les aires
A, B, C et D.

*** La différence entre ce chiffre et celui du budget 2005 pour le titre 3 (20 000 euros) correspond
au coût des traductions effectuées en interne.

**** Dont 140 000 euros de ressources propres.

Les pourcentages s’entendent par rapport au budget global du Cedefop (total général).
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Part Titre 3 Total Part

de T1 + T2 Dépenses opérationnelles du total

(en %) y compris traduction (en %)

2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005

9,11 8,62 1 143 1 038 2 649 2 440 16,02 15,01

11,32 13,71 1 460 1 575 3 333 3 804 20,15 23,39

6,21 7,12 1 425 1 435 2 452 2 593 14,82 15,95

21,34 18,16 1 440 1 450 4 969 4 403 30,04 27,08

47,97 47,61 5 468 5 498 13 403 13 240 81,03 81,43

14,61 14,30 2 416 2 325 14,61 14,30

3,69 3,66 110 100 721 695 4,36 4,27

18,30 17,96 110 100 3 137 3 020 18,97 18,57

*** ****66,28 65,57 5 578 5 598 16 540 16 260 100,00 100,00

   2006
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ANNEXE  II

Organigramme
(septembre 2005)

Le numéro de téléphone et l'adresse électronique des cadres de direction, 
des coordinateurs d'aire d'activités et autres personnels, ainsi que des indications 
sur leurs responsabilités, sont disponibles sur notre site web 
(http://www.cedefop.eu.int), qui fait l'objet d'une mise à jour régulière.

Conseil de direction/Bureau

Directrice
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(a) Mettre en
place une
politique
visant à per-
mettre la
prise de
conscience
de l’impor-
tance de la
déontologie
et de l’inté-
grité par le
personnel
(recomman-
dation: criti-
que)

1.  Rédaction du Code de bonne
conduite administrative.

2.  Distribution de la brochure à tout 
le personnel.

3.  Inclusion d’une procédure lors de
l’entrée en service: remise de la
brochure et signature d’un accusé
de réception.

4.  Organiser l’information sur le code,
les sanctions, etc. lors du séminaire
courant d’information à l’entrée en
service.

5.  Rédiger un formulaire de décla-
ration d’absence de conflit d’inté-
rêts (pour les membres de l’équipe
d’évaluation) et l’inclure dans la
procédure standard pour les con-
trats de marchés ou les subven-
tions / Publier la procédure stan-

Direction,
administration

Ressources
humaines

Ressources
humaines

Ressources
humaines

Service
juridique

achevé

prévu

en partie
achevé
(remise
sous condi-
tion de dis-
ponibilité
de la bro-
chure
imprimée)

achevé

achevé

ANNEXE  III

Plan d’action – Mise en œuvre
des recommandations (1)
(responsable: Christian F. Lettmayr, Directeur adjoint)
Référence: audit du Cedefop, SAI – 2004 – W – Cedefop – 001, 8-7-2005;
plan d’action annexé au rapport du SAI (adapté)

(1) Certaines actions ou parties d’actions ont été réalisées en 2005.

Référence/Recom-

mandation/Priorité
Actions

Service

responsable
Status
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(b) Mettre en
place une
description
exhaustive
des postes
tout en amé-
liorant la
description
existante
(recomman-
dation: très
important)

(c) Améliorer la
gestion des
ressources
humaines
(recomman-
dation: très
important)

dard (y compris le formulaire) sur
Livelink (Intranet).

6.  Rédiger un formulaire de décla-
ration d’absence de conflit d’inté-
rêts (pour les membres du jury de
sélection) et l’inclure dans la procé-
dure standard de recrutement /
Publier les formulaires sur Livelink
(Intranet).

Aucune action requise dans l’immé-
diat.

Il est toutefois toujours nécessaire de
garantir:
• que tous les membres du personnel

aient une description d’emploi: éva-
luer et adapter les modèles de des-
criptions d’emploi,

• que les descriptions d’emploi soient
régulièrement mises à jour *,

• que la suppléance en cas d’absence
soit, s’il y a lieu, comprise dans les
descriptions d’emploi *.

(*) Ces points figureront dans le
fichier électronique principal (per-
sonnel).

Les fonctions de gestion des
ressources humaines ont déjà été
séparées de la fonction de coordina-
tion.

Un projet a été conçu pour la création
d’un fichier électronique principal qui
comprendra toutes les données indivi-
duelles devant être intégrées dans la
structure électronique. Il remplacera
les dossiers personnels existants.

Ressources
humaines

Ressources
humaines

Direction,
ressources
humaines

Ressources
humaines

Direction

Ressources
humaines,
service
financier, TI

achevé

réalisé

achevé

en cours

prévu

achevé

en cours

Référence/Recom-
mandation/Priorité

Actions
Service

responsable
Status
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(d) Mettre en
place une
procédure
cohérente et
unique d’ap-
préciation et
d’évaluation
du person-
nel, y com-
pris pour le
responsable
d’aire d’acti-
vités (recom-
mandation:
important)

(e) Définir et
mettre en
œuvre une
politique vis-
à-vis des
fonctions
sensibles
(recomman-
dation: très
important)

(f) Le Centre de-
vrait poursui-

Les procédures de recrutement seront
évaluées et publiées sur Intranet.

Révision de la stratégie en matière de
personnel et de formation, qui se
répercutera sur le cycle de planifica-
tion et contribuera à réduire le recours
à des intérimaires et permettra au per-
sonnel (de toutes catégories) de rece-
voir la formation adéquate.
Une partie de l’évaluation annuelle a
lieu dans le contexte des REC
(concept).

Réévaluation de l’affectation actuelle
des évaluateurs et allocation de fonc-
tions d’appel là où la structure hiérar-
chique autorise de telles procédures
(concept).

Une fois achevée la mise en œuvre du
nouveau statut et du nouveau règle-
ment financier, des délais uniformes
s’appliqueront aux diverses étapes du
processus de REC.

Au cours de la création du fichier prin-
cipal (personnel), une évaluation de la
sensibilité des postes sera menée, les
critères seront explicités et la stratégie
en matière de personnel renforcera les
règles mises en place (voir ci-dessus
et cf. norme 5 des «normes de
contrôle interne dans les services du
Cedefop»).

Le Cedefop a opté pour un budget par
aire d’activités (titre 3) et n’est pas

Administra-
tion, res-
sources
humaines

Direction,
Ressources
humaines

Direction,
Ressources
humaines

Direction,
ressources
humaines

Direction,
ressources
humaines

Service
financier

en cours

en cours

achevé

en cours

en cours

en cours

Référence/Recom-
mandation/Priorité

Actions
Service

responsable
Status
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vre ses
efforts dans
la mise en
œuvre d’un
budget basé
sur les activi-
tés (recom-
mandation:
très impor-
tant)

(g) Le Centre
doit mettre
en place un
processus
d’évaluation
des risques
(recomman-
dation: très
important)

tenu au BBA. Toutefois, les possibilités
de tenir une comptabilité basée sur les
activités continueront d’être explorées
dans la perspective a) de l’applicabi-
lité à la nature des tâches, b) des
changements nécessaires à apporter à
la structure et aux procédures compta-
bles, c) des coûts/bénéfices pour le
Centre (concept).

La réévaluation du cycle de planifi-
cation fournira un guide adéquat pour
les ajustements nécessaires en vue
d’assurer le démarrage dans les délais
appropriés des procédures de mar-
chés (appels d’offres, etc.). Cela s’ap-
plique également aux outils adéquats
de présentation de rapports (Fibus)
par les chefs d’aires d’activités, les
chefs de service et les responsables
de projets et au contrôle de la mise en
œuvre du budget (Administration,
Direction). La cohérence des chiffres
dans les différents types de rapport
représente un objectif important.

Les efforts d’amélioration de la défi-
nition des objectifs doivent être
permanents; ils doivent être soutenus
par la formation, soumis à un examen
détaillé lors du processus de planifica-
tion et évalués régulièrement lors de la
phase de présentation des rapports.

L’élaboration d’un concept en vue
d’une évaluation régulière des risques
et sa mise en œuvre doivent tenir
compte des limites d’une organisation
relativement petite. Le concept d’éva-
luation régulière proposera donc une
solution économique, qui peut être
appliquée sans mettre davantage à
l’épreuve les ressources humaines.

Direction,
administra-
tion

Direction

Direction,
service
financier

en cours

en cours

en cours

Référence/Recom-
mandation/Priorité

Actions
Service

responsable
Status
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(h) Le manage-
ment devrait
disposer
d’un tableau
de bord
d’aide à la
décision et
s’assurer de
la cohérence
des circuits
financiers
(recomman-
dation:
important)

(i) Développer et
appliquer une
politique de
gestion des
documents
(recomman-
dation:
important)

(j) Mettre en
place et por-
ter à la con-
naissance du
personnel des
procédures
permettant de
signaler les
irrégularités
(recomman-
dation: très
important)

(k) Constituer
une docu-
mentation
exhaustive
des pro-
cédures et

Il existe un registre des factures. Cela
permet aussi de respecter les délais et
d’éviter les retards de règlement. Tou-
tefois, suite à l’introduction du nou-
veau règlement financier et à la modifi-
cation de la structure de gestion, il est
nécessaire de réévaluer la procédure
de validation et de fournir à l’encadre-
ment intermédiaire les rapports adé-
quats (tableau de bord).

Une archiviste a été sélectionnée. Elle
a pris ses fonctions en août 2005, pré-
parera des concepts appropriés et
contribuera à leur mise en œuvre.
D’autre part, il est nécessaire d’adapter
le système électronique aux fins d’ar-
chivage du courrier électronique et
d’enregistrement (et de suivi) du cour-
rier entrant et sortant. Enfin, la mise en
œuvre doit faire l’objet d’un suivi.

Désignation d’une personne de contact
à laquelle les membres du personnel
pourront s’adresser pour rendre
compte d’irrégularités (y compris bri-
mades et harcèlement sexuel) – notifi-
cation de la décision à tout le person-
nel.

La réévaluation des procédures en
place et la documentation des procé-
dures ont déjà commencé. Ce proces-
sus, qui inclut aussi une réévaluation
du cycle de planification, se poursuivra
et sera achevé en novembre (concept).

Service
financier, TI

Direction,
administra-
tion, aire D

Direction

Ressources
humaines,
service juri-
dique, ser-
vice finan-
cier

achevé

en cours

en cours

en cours

Référence/Recom-
mandation/Priorité

Actions
Service

responsable
Status
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fournir des
manuels mis
à jour pré-
sentant les
instructions
opéra-
tionnelles
précises à
suivre pour
chacune des
opérations à
effectuer
(recomman-
dation: criti-
que)

(l) Instaurer des
dispositions
appropriées
pour docu-
menter et
assurer l’ho-
mogénéité de
la surveillance
opérationnelle
du manage-
ment 
(recomman-
dation: très
important)

(m) Formaliser
les cas de
dérogation
aux contrô-
les justifiés
par des cir-
constances
exception-
nelles
(recomman-
dation: très
important)

Les décisions et procédures seront
publiées sur Intranet.

Les nouvelles recrues se verront
remettre un guide d’accès à ces infor-
mations, ainsi qu’une vue d’ensemble
des procédures.

Le cycle de planification inclut une
évaluation de l’avancement par rapport
aux prévisions; la réévaluation du
cycle de planification inclura une éva-
luation des procédures.

Réunions régulières de l’équipe de
management et réunions de l’Aire E –
pour coordonner, discuter et aligner
les procédures (déjà réalisé).

Réévaluer le concept: indiquer ce qui
constitue l’exceptionnel et définir les
procédures adéquates dans de tels
cas.

Décision.

Direction

Ressources
humaines

Direction

Direction,
administra-
tion

Direction,
administra-
tion

Direction

en cours

en cours
(concept
achevé)

en cours

achevé

prévu

Référence/Recom-
mandation/Priorité

Actions
Service

responsable
Status
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(n) Examiner
annuelle-
ment l’en-
semble des
recom-
mandations
émises et
s’assurer de
la mise en
œuvre des
plans d’ac-
tion (recom-
mandation:
important)

(o) Mettre en
place une
capacité
d’audit
interne et un
comité d’au-
dit (recom-
mandation:
très impor-
tant)

(p) Procéder à
un examen
annuel des
mécanismes
de contrôle
interne
(recomman-
dation:
important)

La responsabilité de la mise en œuvre
des recommandations a été attribuée
au Directeur adjoint.

Dans le cadre du Programme de travail
2006, il a été décidé lors de la réunion
du Bureau du 21 octobre 2005 à
Bruxelles de mettre en place une fonc-
tion spécifique d’audit interne. La pro-
cédure de recrutement d’un auditeur
interne a été engagée.
Le Bureau a aussi décidé de mettre en
place un comité d’audit composé d’un
membre du Conseil de direction de
chaque groupe et d’un expert externe.

Un examen des procédures de
contrôle interne sera inclus dans le
cycle de planification et associera acti-
vement l’ensemble du management. Il
fera partie de la réévaluation du cycle
de planification et concerne également
la norme 24 des «normes de contrôle
interne dans les services du Cedefop».

Direction

Direction,
administra-
tion

Direction

achevé

en cours

en cours

Référence/Recom-
mandation/Priorité

Actions
Service

responsable
Status
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ETF/Cedefop: 
travaux conjoints en 2006

Introduction
1.  L’expertise du Cedefop et celle de l’ETF sont complémentaires [voir tableau

comparatif ci-joint (annexe IVb)]. Bien que ces agences travaillent toutes
deux dans le domaine de la FEP, leurs activités ne se superposent pas.
L’ETF utilise le Cedefop comme source d’informations et de bonnes prati-
ques dans les pays de l’UE et de l’EEE pour la FEP et le marché de l’em-
ploi, afin d’apporter une assistance aux pays tiers dans leurs réformes éco-
nomiques et sociales. Le Cedefop bénéficie de l’expérience et des connais-
sances acquises par l’ETF dans les pays candidats et dans d’autres pays
partenaires. Le cas échéant, les deux agences joignent leurs efforts pour
apporter une assistance technique et scientifique à l’UE, afin qu’elle puisse
atteindre ses objectifs.

2.  Afin de consolider leur coopération, qui avait commencé en 1997, les deux
agences ont mis en place en 2001 un cadre définissant la portée, les prin-
cipes, les priorités et les modalités de leur coopération (1). Leur objectif
principal est de préparer les pays en voie d’adhésion et les pays candidats,
tout en clarifiant en même temps le rôle joué par chacune des agences.

3.  Se fondant sur les résultats de leur coopération au cours des années pré-
cédentes, les priorités et les méthodes choisies par les deux agences pour
leurs travaux conjoints refléteront en 2006 la nouvelle réalité marquée par
les résultats du communiqué de Maastricht et l’élargissement prévu de
l’Union européenne à deux nouveaux États membres en 2007.

4.  En 2006, la coopération entre les deux agences se concentrera sur la Bul-
garie, la Croatie, la Roumanie et la Turquie dans les domaines prioritaires
suivants:
•  faciliter leur participation active à l’élaboration de politiques et aux pro-

grammes de l’UE dans le domaine de la FEP;
•  les aider à se familiariser avec les activités et les réseaux du Cedefop

et, le cas échéant, à se préparer à y participer pleinement lors de leur
adhésion,

(1) Voir http://www.CEDEFOP.eu.int/download/current_act/CEDEFOP_etf_0601.doc



•  mettre en œuvre une stratégie de sortie/entrée pour la Bulgarie et la Rou-
manie.

En ce qui concerne toutefois la stratégie de familiarisation, et notamment
l’intégration progressive des pays candidats dans les travaux du Cedefop,
une distinction est établie entre les pays candidats dont l’adhésion est déjà
en voie d’aboutir (Bulgarie et Roumanie) et ceux pour lesquels elle est
encore en instance (Croatie) ou relève d’une perspective à plus long terme
(Turquie).

5.  Les deux agences renforceront aussi leur coopération générale et théma-
tique:
•  en continuant d’organiser régulièrement des manifestations d’échange

d’informations entre leurs experts;
•  en faisant participer activement des experts de l’ETF aux activités de

développement thématique dans les États membres de l’UE et les pays
de l’EEE;

•  en associant des experts du Cedefop à la diffusion des développements
des politiques européennes en matière d’éducation et de formation dans
les pays candidats, les Balkans occidentaux et les autres pays partenai-
res de l’ETF.

Faciliter la participation des pays candidats à l’élaboration 
de politiques communautaires
6.  Les pays candidats, notamment la Bulgarie et la Roumanie, sont déjà enga-

gés dans la coopération avec le Cedefop et se sont déclarés très désireux
de poursuivre cette coopération, notamment pour certaines activités qui
ont déjà été prises en considération.

7.  Le Cedefop et l’ETF soutiennent la Commission européenne dans la mise
en œuvre et le suivi des actions liées aux travaux sur le programme de tra-
vail Éducation et formation 2010, un accent spécifique portant sur la coo-
pération européenne renforcée dans la FEP (processus de Copenhague).
Les deux agences contribuent notamment à la diffusion des messages du
communiqué de Maastricht ainsi que de la déclaration de Copenhague, à
la mise en œuvre de la décision du Parlement européen et du Conseil ins-
taurant un cadre unique pour la transparence des qualifications et des com-
pétences (Europass) et au processus de consultation sur la proposition de
la Commission en vue d’un Cadre européen des qualifications (CEQ). L’ETF
et le Cedefop prêtent en outre leur concours technique à la Commission
pour la préparation du rapport conjoint 2006 et participent au nouveau
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groupe de coordination sur le programme de travail Éducation et formation
2010 (GCEF).

8.  Il est nécessaire de fournir encore un soutien additionnel aux pays candi-
dats pour les mettre en mesure d’adopter les conclusions et les recom-
mandations de la deuxième phase du programme de travail Éducation et
formation 2010 en soutenant leur participation active au système d’acti-
vités d’apprentissage mutuel (AAM), de même qu’au suivi du communiqué
de Maastricht concernant l’actualisation du cadre de priorités pour la réforme
des systèmes nationaux de FEP et le développement du marché européen
du travail, et de contribuer à la bonne préparation de la conférence d’Hel-
sinki en 2006.

9.  Plus spécifiquement, les deux agences continueront de coopérer dans les
domaines suivants:
(a)  système de connaissances sur des exemples choisis de politiques et

de pratiques dans l’éducation et la formation tout au long de la vie (LLL):
les deux agences coopéreront avec la Commission européenne et d’au-
tres partenaires sur l’identification et le transfert d’exemples choisis de
politiques et de pratiques en matière de LLL (y compris des exemples
venant des nouveaux États membres et des pays candidats) en aidant
à organiser la saisie et la mise à jour des initiatives politiques natio-
nales;

(b)  Europass: l’ETF et le Cedefop continueront de soutenir les pays candi-
dats dans leurs préparatifs pour la mise en œuvre de la décision sur
Europass, y compris la promotion de l’utilisation des instruments Euro-
pass par les personnes et la participation au réseau européen de corres-
pondants Europass;

(c)  EQF et unités capitalisables: l’ETF et le Cedefop prêteront leur concours
aux travaux de la Commission sur l’établissement d’un Cadre euro-
péen de qualifications (EQF), d’un système européen de transfert
d’unités capitalisables pour la FEP (ECVET), puis d’un système euro-
péen de transfert d’unités capitalisables pour l’éducation et la forma-
tion tout au long de la vie, en contribuant aux processus de consultation
lancés par la Commission, ainsi qu’à des activités de diffusion appro-
priées;

(d)  assurance qualité dans la FEP: en coopération avec la Commission et
le Cedefop, l’ETF continuera de sensibiliser et de tenir au courant les
pays sur l’avancement et les résultats des travaux menés dans ce
domaine et de fournir une assistance appropriée aux pays désireux de
poursuivre ou d’engager la mise en œuvre pilote du Cadre commun
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pour l’assurance qualité, notamment par des activités d’apprentissage
mutuel;

(e)  orientation et conseil: sur la base des résultats et des recommanda-
tions de la résolution du Conseil sur l’orientation tout au long de la vie,
l’ETF et le Cedefop continueront de coopérer avec la Commission euro-
péenne pour soutenir la participation des pays candidats à la coopé-
ration et aux échanges européens, ainsi que pour les aider à intégrer
à leurs politiques nationales les objectifs formulés dans la résolution;

(f)  suivi du communiqué de Maastricht: la coopération sera également
étendue pour soutenir la mise en œuvre de la feuille de route de la
communication de la Commission sur le projet de rapport 2006, pour
englober d’autres domaines prioritaires résultant du communiqué de
Maastricht et pour contribuer à la préparation de la conférence d’Hel-
sinki fin 2006;

(g)  e-learning et e-skills, e-certification: la coopération entre l’ETF et le
Cedefop sera également étendue à des activités d’échange d’informa-
tions sur l’apprentissage électronique (e-learning) et les compétences
et la certification correspondantes, ainsi que les activités connexes, en
vue de la future intégration des deux pays candidats (et, le cas échéant,
des Balkans occidentaux) dans les programmes d’action (eEurope et
eLearning).

Dialogue social
10.  Le Cedefop et l’ETF continueront de travailler ensemble pour encourager

la participation des partenaires sociaux des pays candidats à la mise en
œuvre du Cadre d’actions pour le développement des compétences et
des qualifications tout au long de la vie convenu entre les partenaires
sociaux européens en 2002. Ils apporteront également une assistance
aux partenaires sociaux européens pour la réalisation de leur programme
de travail, notamment par des approches sectorielles au titre de la prio-
rité de l’élargissement.
Par exemple, les deux agences prévoient d’organiser une conférence sur
le partenariat social pour les qualifications et les compétences, avec la
participation des pays candidats et des pays en phase de préadhésion.

ANNEXE  IVa
ETF/Cedefop: travaux conjoints en 2006 97



Continuer d’aider les pays candidats à participer aux
activités du Cedefop
11.  Le Cedefop continuera d’exploiter l’expérience de l’ETF pour renforcer la

participation des pays candidats aux activités suivantes:
(a)  Rapports

L’ETF et le Cedefop continueront de fournir une assistance appropriée
afin que les observatoires nationaux de l’ETF dans les pays candidats
poursuivent leur familiarisation avec les activités du Réseau de référence
et d’expertise (ReferNet) du Cedefop. L’objectif est de faire en sorte que
ces pays soient pleinement préparés à jouer leur rôle de membres du
réseau après leur adhésion. Les deux agences continueront à travailler
étroitement avec Eurydice, afin d’assurer la compatibilité des structures
utilisées dans les rapports.

(b)  Statistiques et indicateurs

L’ETF et le Cedefop continueront de participer aux travaux méthodologi-
ques de la Commission européenne sur les indicateurs et les critères de
référence et au suivi des Objectifs des systèmes d’éducation et de forma-
tion en Europe. Les deux agences continueront de suivre les activités du
groupe de travail d’Eurostat (Statistiques de l’éducation et de la forma-
tion) et de la DG EAC (Groupe permanent sur les indicateurs et les critères
de référence).

(c)  Participation des pays candidats au programme de visites 

d’étude Leonardo da Vinci

En 2006, le Cedefop organisera des visites d’étude dans les pays candi-
dats pour promouvoir l’apprentissage mutuel. Utilisant ses réseaux et son
expérience, l’ETF continuera d’apporter son aide à l’intégration des pays
candidats dans le programme et à la recherche dans les pays candidats
de personnes susceptibles de contribuer aux visites/séminaires. L’ETF
aidera également à analyser les résultats des visites et apportera sa contri-
bution au séminaire de synthèse.

(d)  Soutien à la coopération dans la recherche

Le troisième rapport sur la recherche Apprendre: une valeur sûre (publié
par le Cedefop en anglais en 2005, en français et allemand en 2006),
préparé avec la contribution de l’ETF et de chercheurs de ces pays, qui
traite de l’impact de l’éducation et de la formation, sera diffusé et actua-
lisé en 2006.
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L’ETF et les pays candidats continueront de participer activement aux
travaux de recherche du Cedefop par leur participation à la Revue euro-
péenne de formation professionnelle, aux conférences Agora, au réseau
sur la détection précoce des besoins de compétences (Skillsnet) et à
l’Arène de recherche du Cedefop (Cedra).

(e)  Réseaux du Cedefop

L’ETF et le Cedefop continueront d’encourager les pays candidats à parti-
ciper aux réseaux du Cedefop, notamment aux réseaux «Formation des
formateurs» (TTnet) et Skillsnet.

(f)  Information et gestion des connaissances

La coopération visant au renforcement de l’échange électronique d’infor-
mations se poursuivra, notamment grâce à des liens plus systématiques
entre le Village européen de la formation et le site web de l’ETF. L’ETF
et le Cedefop assureront la promotion du site du Village dans les pays
candidats, afin de faciliter leur accès aux informations sur la FEP dans
l’UE et leur participation accrue aux activités du Cedefop.
Les deux agences continueront aussi de collaborer avec Eurydice en
matière de documentation et de terminologie, afin d’améliorer la mise en
commun des ressources et d’assurer une meilleure compatibilité des
outils.
Le Cedefop et l’ETF accorderont une attention particulière à l’organisa-
tion de manifestations conjointes sous les Présidences de l’Autriche et
de la Finlande. La participation active du Cedefop et de l’ETF au suivi des
processus de Copenhague et de Maastricht, prévu sous la Présidence
finlandaise en 2006, revêt une importance particulière en tant que cadre
directeur pour la coopération des deux agences en 2006-2007.
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Objectif

Champ 
d’expertise

Commentaires

• L’ETF œuvre à la réali-
sation des objectifs de
politique extérieure de
l’UE, tandis que le
Cedefop fait partie
intégrante de la politi-
que intérieure de l’UE,
à laquelle sont asso-
ciés les pays de l’EEE.

• L’ETF est un agent de
changement, qui joue
un rôle opérationnel
direct dans l’amé-
lioration des capacités
de ses pays partenai-
res en matière de res-
sources humaines.

• Le Cedefop contribue
à développer et à pro-
mouvoir la politique de
formation et d’ensei-
gnement profession-
nels dans l’UE par
l’échange d’informa-
tions et la comparai-
son des expériences.

• L’ETF constitue une
source de connaissan-
ces sur les pays par-

Cedefop 

(337/75 du 10 février

1975)

Le Centre européen
pour le développement
de la formation profes-
sionnelle (Cedefop) est
une agence de l’Union
européenne (UE). Créé
en 1975, doté d’un
conseil d’administration
tripartite, il apporte ses
services à la Commis-
sion européenne, aux
États membres et aux
partenaires sociaux,
ainsi qu’à l’Islande et à
la Norvège, pays asso-
ciés. Les pays candidats
sont également asso-
ciés à ses activités.

Le Cedefop, en tant que
centre de référence de
l’Union européenne en

ETF (1360/90 du 7 mai 1990,

tel que modifié par 1572/98

du 17 juillet 1998)

• Contribuer au dévelop-
pement des systèmes
de formation profes-
sionnelle des pays
Phare, Cards, Tacis et
Meda

• Formation profession-
nelle, y compris for-
mation en gestion

ANHANG  IVb
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Tâches 
principales

tenaires et sur les bon-
nes pratiques en
matière de dévelop-
pement des ressour-
ces humaines, ainsi
que de connais-
sances/d’expériences
sur les politiques et les
programmes d’assis-
tance externe de l’UE.

• L’expertise du Cedefop
porte sur les systèmes
de formation et d’en-
seignement
professionnels et sur
les politiques et l’évo-
lution dans ce
domaine au niveau
communautaire et
national.

• L’ETF fournit une
assistance technique
au programme Tem-
pus, à travers lequel a
été développée une
expertise sur la
réforme de l’enseigne-
ment supérieur dans
les pays partenaires.

• Depuis 1985, le Cede-
fop gère pour le
compte de la Commis-
sion le programme de
visites d’étude, à tra-
vers lequel est mis en
œuvre le programme
Leonardo da Vinci.

• L’ETF ayant pour mis-
sion essentielle de
gérer des cycles de
projets – des besoins
à la mise en œuvre et à
l’évaluation dans cha-
que région –, elle est
structurée en lignes

matière de formation et
d’enseignement
professionnels, fournit
aux décideurs politi-
ques, aux chercheurs et
aux praticiens des infor-
mations visant à pro-
mouvoir une compré-
hension plus claire de
l’évolution en cours,
leur permettant ainsi
d’adopter des décisions
mieux étayées en vue
d’actions futures. Le
Cedefop assiste la
Commission euro-
péenne dans la promo-
tion et le développe-
ment de la formation et
de l’enseignement pro-
fessionnels.

Tâches

Les tâches principales
du Cedefop, telles qu’el-
les sont définies dans
son règlement fonda-
teur, sont les suivantes:
• établir une documen-

tation sélective et une

• Développement des
ressources humaines
(1572//98)

• Aide à définir les
besoins de formation
et les priorités par la
mise en œuvre de
mesures d’assistance
technique et par une
coopération avec les
organismes désignés
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opérationnelles régio-
nales.

• Le Cedefop ayant pour
missions essentielles
de fournir des infor-
mations et de pro-
mouvoir la recherche,
il est structuré en
lignes thématiques,
conformément à ses
tâches principales.

• Chevauchements pos-
sibles avec le rôle
d’«office de com-
pensation» de l’ETF,
mais ce rôle a égale-
ment des implications
en termes de cycles de
projets, ce qui est
fondamentalement dif-
férent des tâches du
Cedefop.

• Le Cedefop promeut le
renforcement de la
coopération et une
approche concertée au
sein de l’UE; l’ETF
transfère les bonnes
pratiques de l’UE aux
pays partenaires et
entre les pays parte-
naires et les régions;
l’ETF expérimente des
mesures innovantes
pour soutenir le pro-
cessus de réforme
dans les pays parte-
naires.

• Les deux organisa-
tions recourent à des
réseaux. L’ETF a déve-
loppé des réseaux
dans les pays parte-
naires (p. ex. Obser-
vatoires, Collège
consultatif); le Cede-
fop a développé des

analyse des données;
• contribuer au déve-

loppement et à la
coordination de la
recherche;

• exploiter et diffuser
des informations perti-
nentes;

• promouvoir et appuyer
une approche concer-
tée des questions rela-
tives au dé-
veloppement de la for-
mation profession-
nelle;

• fournir un forum à un
public vaste et diversi-
fié.

Priorités à moyen

terme

Les Priorités à moyen
terme du Cedefop pour
2003-2006 sont inspi-
rées par un objectif de
portée générale: pro-
mouvoir la création d’un
espace européen de
l’éducation et de la for-
mation tout au long de
la vie au sein d’une
Union européenne élar-
gie. Cet objectif com-
prend les objectifs stra-
tégiques suivants:
• améliorer l’accès à la

formation, la mobilité
et l’intégration sociale;

• permettre et valoriser
l’apprentissage;

• soutenir les réseaux et
les partenariats dans
une UE élargie.

dans les pays éligibles
• Sert d’office de

compensation pour
fournir aux États
membres et aux pays
éligibles des infor-
mations sur les initia-
tives actuelles et les
besoins futurs dans le
domaine de la forma-
tion et prévoit un
cadre permettant de
canaliser les offres
d’assistance

• Met en œuvre des pro-
grammes de formation
professionnelle, à la
demande de la Com-
mission ou des pays
éligibles

• Aide au contrôle et à
l’évaluation de l’effica-
cité générale de
l’assistance apportée
aux pays éligibles en
matière de formation.



Conseil de
direction

Budget

réseaux dans l’UE
(ReferNet, Cedra,
TTnet et nombreuses
communautés virtuel-
les sur le Village euro-
péen de la formation).

• Les conseils de direc-
tion sont composés de
participants différents.

• Le Cedefop est financé
par le budget commu-
nautaire au titre de sa
mission permanente
au sein de l’UE. La
participation des États
membres aux activités
du Cedefop est définie
par le traité. Les pays
de l’EEE sont associés
à ces activités.

• L’ETF est financée au
titre des programmes
d’assistance externe et
son existence finan-
cière est liée aux prio-
rités de l’UE dans ce
domaine.

• L’ETF gère également
des projets d’aide au
développement pour le
compte des États
membres de l’UE et
d’organisations inter-
nationales.

• Quadripartite (États
membres, pays de
l’EEE, partenaires
sociaux et CE)

• Ligne A du budget 
des Communautés
européennes 
(politique intérieure)

• États membres,
Commission(DG EAC,
service des relations
extérieures)

• Ligne B du budget des
Communautés euro-
péennes (programmes
de relations extérieu-
res)
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Programme provisoire des publications (*) 2006

Aire A

Systems, institutional frameworks and processes for early identification of skill needs

Learning regions in Europe – anthology

Older workers and lifelong learning

Review of research on regional innovation and learning

Emerging technologies: new skill needs in nanotechnology

European skill needs forecasting

Identification of skill needs: innovation in agri-food and forestry-wood chains

Eurobaromètre – formation et enseignement professionnels

Eurobaromètre – lifelong learning dans les nouveaux États membres

History of vocational education and training – proceedings of the workshop in Padua

Rapport sur les politiques de formation professionnelle

Publications périodiques

Revue européenne 36

Revue européenne 37

Revue européenne 38

Revue européenne 39

Skillsnet sector flash: nanotechnology

Skillsnet sector flash: forestry-wood chains

(*) La plupart des titres sont des titres de travail en anglais (à l'exception des publications 
périodiques et des séries).
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Programme provisoire des publications (*) 2006

Aire B

La formation professionnelle en Autriche – Une brève description

Focus on vocational education and training in the Czech Republic 
(publication conjointe – synthèse thématique)

E-skills certification in Europe

Performance indicators for guidance (publication conjointe)

A European guide on self-assessment for VET providers

A limited set of coherent quality indicators

E-learning in lifelong learning

Fundamentals of a common quality assurance framework (CQAF) for VET in Europe

Quality and learning needs of VET teachers and trainers

Networking with Member States: e-learning observatory

Validation of non-formal learning for VET teachers and trainers

Getting to work on lifelong learning: key implementation issues

Sectoral approaches to workplace guidance: study report

Sectoral approaches to workplace guidance: conference report

European credits transfer system for vocational education and training (ECVET): 

toolbox for practitioners

Towards European qualifications and credit frameworks

Quality assurance for European ICT skills and competences

La formation professionnelle en Finlande – Une brève description

E-learning in SMEs

Quality in VET: output standards

Implementing lifelong guidance systems – achievements and challenges

VET quality approaches in three sectors in three countries

European qualifications framework (EQF) for teachers and trainers

La formation professionnelle en Allemagne – Une brève description
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Programme provisoire des publications (*) 2006

Aire C

A brochure on VET in the new Member States

History of the study visits’ programme

Corporate competence development in the EU and the acceeding countries – 
examples of good practice

A brochure on capitalisation of study visits results

Catalogue visites d’étude 2007

Cedefop and the social partners

Aire D

Programme de travail 2006

Catalogue Cedefop 2006

Lifelong learning bibliography: a VET perspective – no 9/10

Cedefop-Thesaurus

Vet-Bib database

Guide to EU information in Greece

Rapport annuel 2005

Publications périodiques

Cedefop Info 1/2006

Cedefop Info 2/2006

Cedefop Info 3/2006

(*) La plupart des titres sont des titres de travail en anglais (à l'exception des publications 
périodiques et des séries).



M. Marc WILLEM, coordinateur de l’aire D: 
(information, communication et diffusion)
Tél. (30-2310) 49 00 79 - Fax (30-2310) 49 00 43
E-mail: mwi@cedefop.eu.int
Internet: http://www.cedefop.eu.int
Internet: http://www.trainingvillage.gr

Coordinatrice nationale du ReferNet: Mme Sigrid DIEU

Tél. (32-71) 20 61 67 - Fax (32-71) 20 61 74
E-mail: sigrid.dieu@forem.be
Internet: http://www.leforem.be

Coordinateur national du ReferNet: 
M. Reinald Van WEYDEVELDT

Tél. (32-2) 506 13 21 - Fax. (32-2) 506 15 61
E-mail: reinald.van.weydeveldt@vdab.be
Internet: http://www.vdab.be

Coordinatrice nationale du ReferNet: 
Mme Vera CZESANA

Tél. (420-2) 24 50 05 40 - Fax ( 420-2) 24 50 05 02
E-mail: czesana@nvf.cz
Internet: http://www.nvf.cz

Coordinateur national du ReferNet: 
M. Sven-Erik POVELSEN

Tél. (45-33) 95 70 00 - Fax (45-33) 95 70 01
E-mail: sep@CiriusMail.dk
Internet: http://www.ciriusonline.dk
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Coordinateurs des consortiums 
du ReferNet

Cedefop

Centre européen pour le 
développement de la formation
professionnelle
PO Box 22427
GR-55102 Thessaloniki

BE

FOREM - Office wallon de la 
Formation 
professionnelle et de l’Emploi
Boulevard Tirou 104
B - 6000 Charleroi

VDAB - Vlaamse Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding
Kaizerlaan 11
B - 1000 Bruxelles

CZ

NVF - Národní vzdelávací fond
Opletalova 25
CZ - 110 00 Praha 1

DK

CIRIUS - Center for Information og 
Rådgivning om International
Uddannelses- og
Samarbejdsaktiviteter
Fiolstræde 44
DK - 1171 København K



Coordinatrice nationale du ReferNet: 
Mme Ute HIPPACH-SCHNEIDER

Tél. (49-228) 107 16 30 - Fax (49-228) 107 29 74
E-mail: hippach-schneider@bibb.de
Internet: http://www.bibb.de

Coordinatrice nationale du ReferNet: Mme Katre SAVI

Tél. (372) 699 80 86 - Fax (372) 699 80 81
E-mail: katre.savi@innove.ee
Internet: http://www.innove.ee

Coordinateur national du ReferNet: 
M. Argyrios PROTOPPAPAS

Tél. (30-210) 277 22 08 - Fax (30-210) 271 49 44
E-mail: tm.t-v@oeek.gr
Internet: http://www.oeek.gr

Coordinatrice nationale du ReferNet: 
Mme Maria Luz DE LA CUEVAS TORRESANO

Tél. (34-91) 585 98 34 - Fax (34-91) 585 98 19
E-mail: mluz.cuevas@inem.es
Internet: http://www.inem.es

Coordinatrice nationale du ReferNet: 
Mme Henriette PERKER

Tél. (33-1) 55 93 91 14 - Fax (33-1) 55 93 17 28
E-mail: h.perker@centre-inffo.fr
Internet: http://www.centre-inffo.fr

Coordinatrice nationale du ReferNet: 
Mme Margaret CAREY

Tél. (353-1) 607 05 36 - Fax (353-1) 607 06 34
E-mail: margaretm.carey@fas.ie
Internet: http://www.fas.ie
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DE

BIBB - Bundesinstitut für 
Berufsbildung
Robert-Schumann-Platz 3
D - 53142 Bonn

EE

INNOVE - Elukestva Õppe Arendamise 
Sihtasutus
Liivalaia 2
EE - 10118 Tallinn

EL

OEEK - Organismos Epaggelmatikis 
Ekpaideysis kai Katartisis
Ethnikis Antistasis 41 and
Karamanoglou
GR - 142 34 Athènes

ES

INEM - Servicio Público de Empleo 
Estatal
Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social
Condesa de Venadito 9
E - 28027 Madrid

FR

Centre INFFO – Centre pour le 
développement de l’information sur
la formation permanente
4, avenue du Stade de France
FR - 93218 Saint Denis de la Plaine
Cedex

IE

FÁS - Training and Employment 
Authority
P.O. Box 456
27-33 Upper Baggot Street
IRL - Dublin 4



Coordinateur national du ReferNet: 
M. Colombo CONTI

Tél. (39-06) 44 59 01 - Fax (39-06) 44 29 18 71
E-mail: c.conti@isfol.it
Internet: http://www.isfol.it

Coordinateur national du ReferNet: 
M. Yiannis MOUROUZIDES

Tél. (357-22) 39 03 67 - Fax (357-22) 42 85 22
E-mail: y.mourouzides@hrdauth.org.cy
Internet: http://www.hrdauth.org.cy

Coordinatrice nationale du ReferNet: 
Mme Baiba RAMINA

Tél. (371-7) 22 51 55 - Fax (371-7) 22 10 06
E-mail: baiba@aic.lv
Internet:http://www.aic.lv

Coordinatrice nationale du ReferNet: 
Mme Giedre BELECKIENE

Tél. (370-5) 212 35 23 - Fax (370-5) 249 81 83
E-mail: giedre@pmmc.lt
Internet: http://www.pmmc.lt

Coordinateur national du ReferNet: M. Jos NOESEN

Tél. (352) 478 52 41 - Fax (352) 47 41 16
E-mail: noesen@men.lu
Internet: http://www.men.lu

Coordinateur national du ReferNet: 
M. Tamas KÖPECZI-BOCZ

Tél. (36-1) 304 66 23 91 - Fax (36-1) 301 32 42
E-mail: kopeczit@omai.hu
Internet: http://www.nive.hu
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IT

ISFOL - Istituto per lo sviluppo della 
formazione professionale dei
lavoratori
Via Morgagni 33
I - 00161 Roma

CY

Human Resource Development
Authority of Cyprus
2 Anavissou Street, Strovolos
P.O. Box 25431
CY - 1392 Nicosia

LV

AIC - Latvijas AkadïmiskÇs 
informÇcijas centrs
Valnu iela 2
LV - 1050 Riga

LT

PMMC - Methodological Centre for 
Vocational Education and Training
Gelezinio Vilko g. 12
LT - 2600 Vilnius

LU

Ministère de l’Éducation nationale et  
de la Formation professionnelle -
Service de la Formation
professionnelle
29, rue Aldringen
L-2926 Luxembourg

HU

OMAI - Oktatási Minisztérium 
Alapkezelö Igazgatósága
P.F.: 564
Bihari János u.5
HU - 1374 Budapest



Coordinatrice nationale du ReferNet: 
Mme Margaret M ELLUL

Tél. (356-21) 22 81 94 - Fax (356-21) 23 98 42
E-mail: margaret.m.ellul@gov.mt
Internet: http://www.education.gov.mt

Coordinatrice nationale du ReferNet: 
Mme Martine MAES

Tél. (31-73) 680 06 19 - Fax (31-73) 612 34 25
E-mail: mmaes@cinop.nl
Internet: http://www.cinop.nl

Coordinateur national du ReferNet: 
M. Peter SCHLÖGL

Tél. (43-1) 31 03 34 - Fax. (43-1) 319 77 72
E-mail: peter.schloegl@oeibf.at
Internet: http://www.oeibf.at

Coordinateur national du ReferNet: 
M. Jörg MARKOWITSCH

Tél. (43-1) 585 09 15 - Fax. (43-1) 585 09 15 99
E-mail: markowitsch@3s.co.at
Internet: http://www.3s.co.at

Coordinateur national du ReferNet: 
M. Thomas MAYR

Tél. (43-1) 310 33 34 - Fax (43-1) 319 77 72
E-mail: mayr@ibw.at
Internet: http://www.ibw.at

Coordinatrice nationale du ReferNet: 
Mme Kinga MOTYSIA

Tél. (48-22) 625 39 37 - Fax. (48-22) 625 28 05
E-mail: kingam@cofund.org.pl
Internet: http://www.cofund.org.pl

Coordinatrice nationale du ReferNet: 
Mme Fernanda FERREIRA

Tél. (351-21) 810 70 12 - Fax (351-21) 810 71 91
E-mail: fernanda.ferreira@inofor.gov.pt
Internet: http://www.inofor.pt
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MT

Department of Further Studies 
and Adult Education
Ministeru ta’ l-Edukazzjoni Room
325, Education Division
Great Siege Road
MT – CMR 02 Floriana

NL

CINOP - Centrum voor Innovatie van 
Opleidingen
Pettelaarpark - Postbus 1585
NL - 5200 BP s-Hertogenbosch

AT

OEIBF - Österreichisches Institut 
für Berufsbildungsforschung
Biberstrasse 5/6
A - 1010 Wien

3s Unternehmensberatung GmbH
Wiedner Hauptstrasse 18
A - 1040 Wien

IBW - Institut für Bildungsforschung 
der Wirtschaft
Rainergasse 38
A - 1050 Wien

PL

BKKK Co-operation Fund
Ul. Górnóslaska 4A
PL - 00 444 Warszawa

PT

IQF - Institute for Quality in Training 
Avenida Almirante Reis, n.º 72
P - 1150-020 Lisboa



Coordinatrice nationale du ReferNet: Mme Mojca CEK

Tél. (386-1) 586 42 23 - Fax (386-1) 542 20 45
E-mail: mojca.cek@cpi.si
Internet: http://www.cpi.si

Coordinatrice nationale du ReferNet: 
Mme Dagmar JELINKOVA

Tél. (421-2) 62 41 06 78 - Fax (421-2) 62 41 06 78
E-mail: sno@netax.sk
Internet: http://www.siov.sk

Coordinateur national du ReferNet: M. Matti KYRÖ

Tél. (358-9) 77 47 71 24 - Fax (358-9) 77 47 78 69
E-mail: matti.kyro@oph.fi
Internet: http://www.oph.fi

Coordinateur national du ReferNet: 
M. Fritjof KARLSSON

Tél. (46-8) 52 73 33 79 - Fax (46-8) 24 44 20
E-mail: Fritjof.karlsson@skolverket.se
Internet: http://www.skolverket.se

Coordinateur national du ReferNet: M. Tom LENEY

Tél. (44-20) 75 09 53 92 - Fax (44-20) 75 09 69 77
E-mail: leneyt@qca.org.uk
Internet: http://www.qca.org.uk

Coordinateur national du ReferNet: 
M. Arnbjörn ÓLAFSSON

Tél. (354) 599 14 40 - Fax (354) 599 14 01
E-mail: arnbjorn@mennt.is
Internet: http://www.mennt.is/
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SI

CPI - Centra RS za poklicno 
izobrazevanje
Ob Zeleznici 16
SI - 1000 Ljubljana

SK

SIOV - State Institute of Vocational 
Education and Training
Cernysevskeho 27
SK - 85101 Bratislava

FI

OPH – Opetushallitus
Hakaniemenkatu 2
P.O. Box 380
FI - 00531 Helsinki

SE

Skolverket - Statens Skolverk
Kungsgatan 53
S - 106 20 Stockholm

UK

QCA - Qualifications and Curriculum 
Authority
83 Piccadilly
W1J 8QA London – Royaume-Uni

IS

EDUCATE Iceland
Grensásvegur 16a
IS - 108 Reykjavik



Coordinatrice nationale du ReferNet: Mme Signe ENGLI

Tél. (47-22) 86 51 84 - Fax (47-22) 20 18 01
E-mail: signe.a.engli@teknologisk.no
Internet: http://www.teknologisk.no

Centro interamericano de investigación 
y documentación sobre formación profesional
Tél. (598-2) 92 05 57 - Fax (598-2) 92 13 05
Internet: http://www.cinterfor.org.uy

Direction générale de l’éducation et de la culture
Tél. (32-2) 299 42 08 - Fax (32-2) 295 78 30
Internet: http://europa.eu.int

Fondation européenne pour la formation
Tél. (39-011) 630 22 22 - Fax (39-011) 630 22 00
Internet: http://www.etf.eu.int

Tél. (32-2) 790 75 75 - Fax (32-2) 790 75 85
Internet: http://www.eun.org

Le réseau d’information sur l’éducation en Europe
Tél. (32-2) 600 53 53 - Fax (32-2) 600 53 63
Internet: http://www.eurydice.org

Association européenne pour la formation 
professionnelle
Tél. (32-2) 644 58 91 - Fax (32-2) 640 71 39
Internet: http://www.evta.net
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NO

TI - Teknologisk Institutt
Akersveien 24C
N - 0131 Oslo

ORGANISATIONS 
ASSOCIÉES

CINTERFOR/OIT

Avenida Uruguay 1238
Casilla de correo 1761
UY - 11000 Montevideo

DG EAC

Commission européenne
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles

ETF

Villa Gualino
Viale Settimio Severo 65
I-10133 Torino

European SchoolNet

Rue de Trèves 61
B - 1000 Bruxelles

EURYDICE

Avenue Louise 240
B-1050 Bruxelles

AEFP

Rue de la Loi 93-97
B-1040 Bruxelles



Bureau International du Travail
Tél. (41-22) 799 69 59 - Fax (41-22) 799 76 50
Internet: http://www.ilo.org

Institut coréen de recherche sur l’enseignement 
et la formation professionnels
Tél. (82-2) 34 44 62 30 - Fax (82-2) 34 85 50 07
Internet: http://www.krivet.re.kr

National Centre for Vocational Education Research Ltd.
Tél. (61-8) 82 30 84 00 - Fax (61-8) 82 12 34 36
Internet: http://www.ncver.edu.au

Overseas Vocational Training Association
Tél. (81-43) 876 02 11 - Fax (81-43) 276 72 80
Internet: http://www.ovta.or.jp

Centre International pour l’enseignement technique 
et la formation professionnels
Tél. (49-228) 243 37 12 - Fax (49-228) 243 37 77
Internet: http://www.unevoc.unesco.org
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BIT

4 Route des Morillons
CH-1211 Genève 22

KRIVET

15-1 Ch’ongdam, 2-Dong
KR-135-102 Kangnam-gu, Séoul

NCVER

P.O. Box 8288
AU-SA 5000 Station Arcade

OVTA

1-1 Hibino, 1 Chome, Mihama-ku
JP-261-0021 Chiba-shi

UNEVOC

Unesco-Unevoc
Görresstr. 15
D-53113 Bonn



ANNEXE  VII

Sigles et abréviations

Abréviations Définition

AAEEFFPP Association européenne pour la formation professionnelle
CCCCFFPP Comité consultatif pour la formation professionnelle
CCeeddrraa Arène de recherche du Cedefop

CCEENN//IISSSSSS Comité européen de normalisation/Système de normalisation 
de la société de l’information

DDGG Direction générale (de la Commission européenne)
DDGGFFPP Directeurs généraux de la formation professionnelle
EEEEEE Espace économique européen

eeKKnnoowwVVeett Base de données sur les systèmes européens de FEP
EERROO Panorama de la recherche en Europe
EETTFF Fondation européenne pour la formation
EETTVV Village européen de la formation
FFEEPP Formation et enseignement professionnels

KKMMSS Système de gestion des connaissances 
(Knowledge Management System)

LLddVV Leonardo da Vinci
OOCCDDEE Organisation de coopération et de développement économiques
OOIITT Organisation internationale du travail
PPMMEE Petites et moyennes entreprises
PPMMTT Priorités à moyen terme

RReeffeerrNNeett Réseau européen de référence et d’expertise
TTTTnneett Réseau «Formation des formateurs»

UUnneevvoocc Programme international pour l’enseignement et 
la formation techniques et professionnels (Unesco)

VVEETT--BBiibb Base de données bibliographiques du Cedefop
VVEETT--eeLLiibb Bibliothèque numérique du Cedefop
VVEETT--eePPeerr Sélection de périodiques en ligne

VVEETT--IInnssttiitt Base de données des institutions de formation assumant 
des responsabilités dans la FEP

VVEETT--iiRR Recueil de ressources Internet sur la FEP
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