00_2007_6683_cover_FR.indd 1

28-01-2009 10:33:57

01_2007_6683_txt_FR.indd 1

27-01-2009 15:03:16

C O M M U N I C AT I O N
EXPERTISE

CONNAISSANCES

>

>

>

I N N O V AT I O N

>

>

>

ECVET

>>
COMPÉTENCES
INCLUSION

>

POLITIQUES

VISITE
F O R M AT I O N

01_2007_6683_txt_FR.indd 2

27-01-2009 15:03:18

Rapport annuel
2007

>

APTITUDES

>

M U N I C AT I O N

Q U A L I F I C AT I O N S

>

ION

>
>

>

>

>
VISITES D’ÉTUDE

>

APPRENTISSAGE
C O O P É R AT I O N E U R O P É E N N E

>

>
>
>

>DÉVELOPPEMENT

>

Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, 2008

01_2007_6683_txt_FR.indd 3

27-01-2009 15:03:19

>

>

>
O U T C O M E S>

>

>
>

>

De nombreuses autres informations sur l’Union européenne
sont disponibles sur Internet via le serveur Europa (http://europa.eu).
Une fiche bibliographique figure à la fin de l’ouvrage.
Luxembourg:
Office des publications officielles des Communautés européennes, 2008
ISBN 978-92-896-0531-1
© Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, 2008
Reproduction autorisée, moyennant mention de la source.
Printed in Italy

01_2007_6683_txt_FR.indd 4

27-01-2009 15:03:19

Le Centre européen pour le développement
de la formation professionnelle (Cedefop) est le centre
de référence de l’Union européenne pour la formation
et l’enseignement professionnels. Nous livrons des informations
et des analyses sur les systèmes et les politiques de formation
et d’enseignement professionnels, ainsi que sur la recherche
et la pratique dans ce domaine.
Le Cedefop a été créé en 1975 par le règlement (CEE)
n° 337/75 du Conseil.

Europe 123
GR-57001 Thessaloniki (Pylea)
Adresse postale:
PO Box 22427
GR-55102 Thessaloniki
Tél. (30) 23 10 49 01 11
Fax (30) 23 10 49 00 20
E-mail: info@cedefop.europa.eu
Page d’accueil: www.cedefop.europa.eu

01_2007_6683_txt_FR.indd 5

27-01-2009 15:03:20

>

Christian Lettmayr 					
Directeur adjoint						

01_2007_6683_txt_FR.indd 6

Aviana Bulgarelli
Directrice		

27-01-2009 15:03:21

>

Table des matières
Introduction

4

Politiques pour une FEP moderne en Europe

10

Coopération renforcée pour la formation
tout au long de la vie

18

Augmenter la visibilité de la FEP

24

Amélioration de l’organisation

28

Exécution du budget

30

Annexes

31

01_2007_6683_txt_FR.indd 1

27-01-2009 15:03:21

2 | Rapport annuel 2007

>

>

FORMATION ET L’ENSEIG

>
Préface

La formation et l’enseignement professionnel (FEP) occupent une place centrale dans les stratégies européennes relatives à l’éducation et à la formation tout au
long de la vie, à l’emploi, à la compétitivité à long terme et à la cohésion sociale.
L’Union européenne, les États membres
et les partenaires sociaux élaborent des
politiques visant à moderniser les systèmes de formation et d’enseignement pour
qu’ils deviennent les meilleurs du monde
d’ici à 2010. Le Cedefop, qui est l’agence
européenne chargée de soutenir le développement des politiques de FEP, joue à
cet égard un rôle clé et apporte une
valeur ajoutée en fournissant:
> une perspective européenne scientifique indépendante au moyen de travaux
de recherche et d’analyses comparatives des tendances de manière à augmenter la visibilité des questions relatives à la FEP et à soutenir les politiques
dans ce domaine dans l’ensemble de
l’Union;
> des aperçus sur des questions complexes en vue d’identifier des approches et principes européens communs permettant d’améliorer la FEP
et d’atteindre des buts communs;

01_2007_6683_txt_FR.indd 2

> un lieu d’échanges unique permettant
de confronter les intérêts divers des
décideurs, des partenaires sociaux, des
chercheurs et des praticiens en ce qui
concerne la FEP et de leur donner la
possibilité de débattre des propositions
de politiques et de travaux de recherche;
> une sensibilisation accrue à l’image et à
l’importance de la FEP, garantissant sa
prise en considération dans les autres
politiques, y compris concernant l’enseignement général, l’emploi et la protection sociale.
Les travaux relatifs aux priorités politiques
communautaires en matière de FEP se
sont poursuivis à un rythme rapide en
2007. Le Cedefop apporte un soutien pour
la mise en œuvre des politiques européennes de FEP en recueillant des informations
par des travaux de recherche, des analyses et des échanges qui lui permettent
d’élaborer des propositions dans ce domaine. Le Cedefop fournit des conseils scientifiques à la Commission européenne et aux
États membres et contribue à l’élaboration
d’outils européens destinés à soutenir la
mise en œuvre des politiques. En diffusant

27-01-2009 15:03:21
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L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

>
des informations par l’intermédiaire de ses
sites web, de publications, de réseaux, de
visites d’échanges, de conférences et de
séminaires, le Cedefop stimule les débats,
l’apprentissage mutuel et l’innovation sur la
FEP en Europe. En 2007, le Cedefop s’est
concentré sur quatre objectifs clés:
> la fourniture d’informations provenant
de travaux de recherche, de données
statistiques et d’analyses des politiques
pour soutenir l’élaboration des politiques de FEP;
> le développement des connaissances
et de l’apprentissage mutuel sur les
politiques et pratiques de FEP par
l’analyse, le suivi et la présentation de
comptes rendus sur les tendances et
options politiques;
> le renforcement de la coopération européenne dans le domaine de l’élaboration des politiques de FEP par la fourniture d’une expertise dans le but de

contribuer à la conception et au soutien
d’initiatives et outils européens communs de FEP; et
> la sensibilisation aux questions de la
FEP et l’augmentation de leur visibilité
au moyen d’une communication efficace.
En interne, le Cedefop a réaligné son
organisation de manière à relever de
nouveaux défis et a recentré son important réseau ReferNet pour mieux se tenir
au courant des tendances, initiatives et
politiques nationales dans les États
membres. La réorganisation de son
administration mise en œuvre en 2006 a
été consolidée. Comme l’ont reconnu les
responsables de l’évaluation externe, le
Cedefop a bien travaillé. De plus en
plus, les efforts ont porté sur l’automatisation et la rationalisation des procédures pour augmenter l’efficacité de ses
opérations.

Aviana Bulgarelli

Christian F. Lettmayr

Directrice

Directeur adjoint
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Introduction

En 2007, les efforts visant à améliorer la
FEP se sont accélérés dans de nombreux
États membres et dans de nombreux
domaines. Des progrès adéquats ont été
réalisés dans le développement d’instruments européens de FEP destinés à faciliter la comparaison des qualifications de
manière à favoriser l’éducation et la formation tout au long de la vie et la mobilité. Le
cadre européen des certifications (CEC)
définit un cadre général global conformément auquel le travail a progressé, et il a
encouragé de nombreux États membres à
créer leur propre cadre national de certifications. Europass qui définit un format commun pour la présentation de ses aptitudes
et de son expérience est beaucoup apprécié par les citoyens. Un cadre commun
d’assurance qualité a également été convenu pour la FEP. La validation de l’apprentissage non formel et informel, la mise en
place d’une orientation tout au long de la
vie et le soutien du développement professionnel des enseignants et formateurs de
FEP occupent également une place importante parmi les priorités. Il reste cependant
encore beaucoup à faire. Les investissements réalisés par l’Europe dans l’enseignement et la formation demeurent infé-
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rieurs à ceux du Japon et des États-Unis.
Environ 30 % des citoyens européens en
âge de travailler, soit environ 80 millions de
personnes, ne possèdent que des qualifications de base. Et d’ici à 2009, il y aura plus
de travailleurs de 54 à 64 ans que de jeunes de 15 à 24 ans. Cette tendance est
inquiétante étant donné les nouvelles compétences exigées par les technologies en
évolution rapide et la plus faible tendance
des travailleurs âgés à participer à la formation.
Telles étaient les conclusions d’ensemble
de l’analyse politique détaillée présentée
par le Cedefop dans son rapport sur les
progrès des États membres dans la mise
en œuvre des priorités politiques européennes en matière de FEP. Ce rapport faisait
suite au communiqué d’Helsinki de décembre 2006 dans lequel les ministres de l’éducation avaient accueilli favorablement les
conclusions initiales du Cedefop. Des décideurs de haut niveau, le commissaire Figel,
le ministre grec de l’éducation et des membres importants du Parlement Européen,
ont examiné les conclusions et implications
du rapport en avril 2007 lors d’une conférence intitulée «Building a European VET
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area» [Construire un espace européen de
la FEP].
On s’attend dans l’Union (1) à une hausse
nette de 13 millions d’emplois entre 2006
et 2015. Cependant, ce chiffre masque
des changements structurels importants
indiquant que la demande européenne en
qualifications augmente à un rythme qui
présente des difficultés pour les décideurs
du domaine de la FEP. Les résultats initiaux de la prévision des besoins de compétences du Cedefop pour 2006-2015
indiquent qu’on assistera à une augmentation de plus de 12 millions d’emplois au
niveau de qualification le plus élevé (diplômes de deuxième et de troisième cycle) et
de plus de 9,5 millions au niveau moyen
(qualifications du second cycle du secondaire et de l’enseignement postsecondaire, en particulier qualifications professionnelles). Le nombre d’emplois n’exigeant
que peu ou pas de qualifications formelles
devrait chuter de 8,5 millions. Bien que
l’on s’attende à un déclin du nombre d’emplois dans les secteurs primaires et de
fabrication, ceux-ci continueront néanmoins à jouer un rôle crucial dans l’économie et resteront une source majeure d’em-

plois qui nécessiteront de nouvelles
aptitudes permettant de faire face à l’évolution des technologies. Les tendances du
marché du travail sont renforcées par les
changements dans la manière dont les
emplois sont exécutés et le travail est
organisé. L’évolution technologique, entre
autres, a tendance à polariser les qualifications requises, créant de nombreux
emplois nécessitant des qualifications
pointues, mais aussi des emplois peu qualifiés caractérisés par une faible rémunération et de mauvaises conditions de travail.
Les pénuries potentielles d’emplois hautement qualifiés ainsi que la surqualification
dans les emplois nécessitant des qualifications peu poussées demandent également
des mesures politiques appropriées.
Conformément à la mission qui lui est
confiée, le Cedefop inscrit ses activités
dans le contexte des politiques européennes de FEP et des activités connexes, et il
œuvre non seulement à l’avancement des
priorités européennes, mais offre également aux gouvernements des États membres et aux partenaires sociaux une
enceinte au sein de laquelle ils peuvent
échanger leurs expériences et en débattre.

(1) UE à 25 (les données concernant la Bulgarie et la Roumanie ne sont pas encore disponibles), plus la Norvège et la Suisse.
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Le Cedefop fournit un soutien scientifique
et technique de haut niveau aux groupements, réseaux et groupes ponctuels établis par la Commission européenne et les
États membres pour mettre en œuvre le
programme «Éducation et formation 2010».
Tout d’abord, en 2007, le Cedefop a
conseillé la Commission européenne dans
la préparation de la recommandation sur
l’établissement du cadre européen des certifications professionnelles pour la formation tout au long de la vie (CEC), adopté
officiellement en 2007. Deuxièmement, le
Cedefop a soutenu activement le processus de consultation concernant le «dispositif de crédits d’apprentissage européens
pour la formation et l’enseignement professionnels» (ECVET) et a contribué au projet
de recommandation sur l’ECVET qui
devrait être adopté en 2008. Ils faciliteront
tous deux la comparaison et le transfert
des qualifications et expériences et favoriseront ainsi la mobilité et l’éducation et la
formation tout au long de la vie. Troisièmement, le Cedefop a soutenu la Commission
dans la préparation du projet de proposition
concernant une recommandation sur l’établissement d’un cadre de référence européen sur l’assurance qualité pour la FEP
(adoption attendue en 2008) destiné à soutenir les États membres dans la promotion
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et le contrôle de la qualité de leur système
de FEP. L’assurance qualité joue un rôle
important dans la FEP en favorisant la
confiance et une meilleure compréhension
des dispositifs.
Le CEC et l’ECVET sont fondés sur le principe des acquis de l’apprentissage. Par le
passé, les éléments de l’apprentissage –
les questions du moment, du lieu et des
modalités de sa mise en œuvre – ont déterminé la nature, l’importance et le niveau
des qualifications par rapport à d’autres.
Cependant, l’attention se porte aujourd’hui
sur les acquis, à savoir ce que l’apprenant
sait, comprend ou peut exécuter à la fin de
toute séquence d’apprentissage. Ce changement substantiel a été en large mesure
recommandé et développé dans les travaux du Cedefop. Il reconnaît la valeur des
acquis réalisés dans différents contextes,
dont l’école, le travail et les loisirs.
Une étude comparative du Cedefop menée
en 2007 a confirmé que les politiques et
pratiques européennes et nationales sont
de plus en plus influencées par le principe
des acquis de l’apprentissage. On ne
connaît pas encore pleinement cependant
l’impact de ce changement sur les systèmes nationaux de qualification.
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APPRENTISSAGE

Le Cedefop a également élaboré, avec la
Commission, des lignes directrices européennes sur la validation visant à actualiser l’inventaire européen sur les méthodes
de validation, qui concerne désormais 32
pays.
Pour faire des choix éclairés concernant
leurs activités d’éducation et de formation
tout au long de la vie et leur carrière, les
citoyens ont besoin d’avoir accès à des
services d’orientation à tous les stades de
leur vie. Très tôt, le Cedefop a souligné
l’importance de l’orientation pour le succès
des programmes d’éducation et de formation tout au long de la vie et a stimulé des
travaux de recherche et des échanges
d’expériences dans ce domaine. La conférence du Cedefop sur l’orientation des
adultes occupés, de juin 2007, a servi de
catalyseur à des propositions pour le soutien d’initiatives et de réformes dans le
domaine de services d’orientation et de
conseil destinés aux adultes qui exercent
une activité.
Europass aide les citoyens à circuler librement en Europe dans le cadre de leurs
études, de leur formation ou d’un emploi.
Les statistiques démontrent sa popularité
auprès des citoyens européens. L’utilisa-
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tion du portail Europass (www.europass.
cedefop.europa.eu) augmente constamment. Depuis son lancement en février
2005, plus de neuf millions de visites ont
été enregistrées, plus de deux millions de
curriculum vitae remplis en ligne et plus de
onze millions de documents téléchargés.
Les enseignants et les formateurs de la
FEP ont besoin de meilleures possibilités
de formation pour actualiser leurs compétences et faire face à l’évolution des rôles
et exigences. En 2007, le Cedefop a étudié la reconnaissance et la validation de
l’apprentissage non formel et informel pour
les enseignants et formateurs de la FEP
dans les États membres, en examinant les
activités d’apprentissage qui se déroulent
en dehors des établissements d’enseignement et de formation et les moyens d’augmenter leur visibilité. Le Cedefop a également analysé les professions clés de la
FEP, et un cadre de compétences commun décrivant leurs rôles, aptitudes et
compétences de base. Le réseau des
enseignants et formateurs de la FEP
(TTnet) du Cedefop mettra le cadre de
compétences à l’essai en 2008.
Les visites d’étude renforcent la coopération européenne en soutenant les échan-
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>
ges d’idées et d’expériences pour stimuler
l’innovation. En 2007, le Cedefop a collaboré avec la Commission européenne et les
agences nationales à la gestion de la transition au nouveau programme consolidé de
visites d’étude que le Cedefop coordonnera
de 2008 à 2013 et qui fait partie du programme d’éducation et de formation tout au
long de la vie.
La FEP joue un rôle crucial dans l’effort de
l’Europe pour se repositionner dans l’économie mondiale et faire face au problème
du vieillissement d’une main-d’œuvre
dotée de qualifications inférieures par rapport à celles de ses principaux concurrents
et à celui de l’accroissement de la concurrence internationale. Pourtant, son importance n’est pas pleinement reconnue. Une
communication efficace est nécessaire
pour faire passer ce message. Les groupes cibles du Cedefop sont divers et ont
des besoins en informations différents. Il
se donne pour tâche de leur fournir des
informations pertinentes, opportunes,
objectives, fiables et, si possible, comparables. En 2007, près de 500 bulletins
d’information et annonces de manifestations ont été publiés sur le service d’information en ligne du Cedefop sur la page
d’accueil du village européen de la forma-
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tion (ETV) (www.trainingvillage.gr) et le
bulletin mensuel de l’ETV, qui compte
3500 abonnés.
Cedefop info, disponible en ligne et sur
papier, diffuse également des informations
sur les nouveautés politiques européennes en matière de FEP. Les efforts pour
fournir aux décideurs de haut niveau des
informations opportunes, brèves et fortement structurées figureront parmi les priorités en 2008. Le Cedefop examinera les
moyens de mieux satisfaire à leurs
besoins en informations, en particulier par
le biais de courtes notes d’information
régulières sur les nouveautés politiques et
par des améliorations des services d’information. L’ETV du Cedefop fournit également des outils en ligne à l’appui des analyses et recherches scientifiques. VET-Bib,
qui contient plus de 60 000 références,
constitue la base de données bibliographiques la plus complète d’Europe sur la
FEP, le thesaurus européen sur la formation étant, quant à lui, l’outil multilingue le
plus avancé pour l’indexation des publications sur la FEP. En 2007, on estime que
les sites web du Cedefop ont enregistré 16
millions de visites (y compris Europass).

27-01-2009 15:03:22
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O U T C O M E S>

À la fin de 2007, le Cedefop a reçu un rapport très positif à l’issue d’un processus
d’évaluation externe rigoureux. L’évaluation a noté que le Cedefop ne se contente
pas de réagir aux priorités politiques européennes naissantes en matière de FEP,
mais contribue à leur développement et
participe activement à leur promotion. Il a
joué un rôle efficace dans la production
d’un large éventail d’informations correspondant aux besoins divers d’un public
étendu, jouant un rôle critique de source
ouverte d’informations pour l’ensemble
des milieux de la FEP, auprès desquels il
a acquis une solide réputation et possède
une forte notoriété. Dans l’ensemble,
selon l’évaluation, le Cedefop est «une
organisation avec une valeur ajoutée
extrêmement distincte. Il n’existe tout simplement pas d’alternative valable actuellement pour les fonctions qu’il assume et
cette agence est sans égale au niveau des
actions qu’elle met en œuvre. Aucune
autre organisation n’a de mission spécialement axée sur la formation professionnelle
et ne jouit d’une source d’expériences et
de compétences européennes aussi vaste
dans ce domaine. En réalité, on peut affirmer que si le Cedefop n’existait pas, il faudrait probablement inventer une organisation du même ordre».

01_2007_6683_txt_FR.indd 9

Le rapport annuel 2007 reflète dans sa
structure le programme de travail annuel
2007 et fait le compte rendu de la mise en
œuvre des activités (prévues). Il est disponible en anglais, en français et en allemand
sur papier et sous forme électronique sur le
site web du Cedefop. En outre, un rapport
d’activités annuel 2007 sera disponible à
partir de juillet 2008, dans lequel figureront
des informations complémentaires et
détaillées sur les activités et indicateurs de
performance ainsi que sur les questions de
gestion et d’administration. (Voir http://
www.cedefop.europa.eu et les rapports de
cette section).
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A N A LY S E S

Politiques pour une FEP
moderne en Europe
En 2007, les analyses des politiques et
travaux de recherche ont porté sur:
• les progrès accomplis par les États
membres pour atteindre les objectifs de
Copenhague concernant la FEP et les
priorités établies à Maastricht;
• les thèmes cruciaux associés au processus de Lisbonne;
• les besoins futurs en compétences des
États membres de l’UE.
Parmi les principaux outils utilisés pour
atteindre les objectifs figuraient des analyses, des conférences et des activités
d’échange ainsi qu’une coopération étroite
avec les parties prenantes, y compris les
partenaires sociaux. Un soutien scientifique
a été accordé à des groupes de travail,
réseaux, initiatives et études par la Commission européenne, les États membres et
l’OCDE.
Suite au communiqué d’Helsinki, le Cedefop
a intensifié son suivi et ses analyses des
politiques de FEP conformément au mandat
qui lui a été confié de faire rapport sur les
progrès accomplis dans le cadre du processus de Copenhague. Plus que jamais, l’éducation et la formation sont reconnues
comme un outil majeur dans l’amélioration
de la compétitivité et du capital humain européens, dans les efforts pour satisfaire aux
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besoins du marché du travail et dans les
mesures visant à favoriser l’intégration
sociale. Des stratégies exhaustives en
matière d’éducation et de formation tout au
long de la vie auraient dû avoir été mises en
place pour 2006.
Cependant, tous les éléments n’ont pas été
suffisamment développés et certains pays
ont accompli peu de progrès concernant les
objectifs établis dans le cadre du processus
de Copenhague. Par exemple, le nombre de
travailleurs peu qualifiés (près de 80 millions
dans l’Union) demeure encore trop élevé, et
les services de formation continue et les
possibilités d’éducation et de formation qui
s’offrent aux adultes, trop limités. Néanmoins, les pays ont poursuivi leurs efforts
pour moderniser leurs systèmes de FEP et
augmenter l’attrait, la qualité et l’efficacité de
la FEP et ont accompli des progrès considérables dans la mise en œuvre de priorités
politiques importantes.
Progrès des États membres de l’UE
jusqu’en 2006
Domaines dans lesquels les pays ont
déclaré avoir accompli des progrès
considérables par rapport aux objectifs
de Copenhague pour la FEP:
• cadres nationaux de certifications;
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• validation de l’apprentissage non formel et informel;
• assurance qualité;
• intégration de l’éducation et de la formation à l’activité professionnelle;
• amélioration de l’accès à la FEP;
• orientation et conseil.
Telles étaient les principales conclusions
du rapport sur les politiques du Cedefop
Zooming in on 2010 (août 2007) qui ont été
présentées à la conférence de l’Agora du
Cedefop intitulée «Building a European
VET area» organisée en avril 2007 en coopération avec la Présidence allemande. De
nombreuses parties prenantes et des responsables politiques de haut niveau des
institutions européennes et nationales ont
assisté à la conférence.
La préparation du prochain rapport sur les
politiques – qui sera présenté à la conférence ministérielle, à l’automne 2008 – a
commencé en automne 2007. L’approche
à adopter et les thèmes généraux ont été
décidés avec les parties prenantes. Des
informations et des évaluations des politiques et mesures actuelles de FEP seront
fournies par les directeurs généraux de la
formation professionnelle et le réseau
ReferNet du Cedefop.
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Thèmes du rapport sur les politiques 2008
En 2008, le rapport analysera les changements concernant les politiques de
FEP et examinera les progrès accomplis
par rapport aux objectifs politiques communautaires. Il s’articulera autour des
grands thèmes suivants:
• amélioration de l’accès et de l’équité:
augmentation de la participation,
accroissement de l’attrait de la FEP et
promotion de l’inclusion sociale;
• éducation et formation tout au long de la
vie par la FEP: mobilité au sein du dispositif d’éducation et de formation, orientation et validation de l’apprentissage non
formel et informel;
• amélioration de la qualité de la FEP:
assurance qualité, et enseignants et formateurs de la FEP;
• renforcement des liens entre la FEP et le
marché du travail: participation des partenaires sociaux et mesures prises face
à l’évolution des besoins en qualification;
• gouvernance et financement: évolution
des structures institutionnelles et des
dispositions de financement, et promotion de partenariats;
• mise en œuvre d’outils communautaires:
cadres européens et nationaux des certifications, système de crédit européen
pour la FEP (ECVET), et Europass;
• élaboration de statistiques et indicateurs
mieux adaptés.
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Parmi les sources d’informations importantes concernant l’évolution des politiques et
dispositifs de FEP nationaux figurent le
réseau européen de référence et d’exper
tise (ReferNet) géré par le Cedefop. En
2007, les tâches du ReferNet ont été réorientées de manière à soutenir l’analyse et
la présentation des politiques. Par ailleurs,
des rapports détaillés sur le «développement des aptitudes et compétences et les
pédagogies innovantes» et des revues des
systèmes nationaux de FEP ont été fournis
(voir les informations figurant dans la section sur le projet concernant les systèmes
nationaux de FEP sur l’ETV du Cedefop –
www.trainingvillage.gr).
À partir de 2008, les «nouveaux groupements» ReferNet joueront un rôle plus grand
dans l’analyse des politiques, les travaux de
recherche, la documentation et la diffusion
dans le cadre d’un accord de partenariat
cadre de quatre ans. En 2008, le ReferNet
du Cedefop fournira une contribution pour le
rapport sur les politiques tandis qu’en 2009,
il se concentrera sur les rapports nationaux
de recherche. Les représentants nationaux
de ReferNet ont été proposés par les gouvernements des États membres et nommés
par le Cedefop. Ils ont été consultés concernant les thèmes des rapports sur les politiques et ont fourni des informations en retour
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sur leurs lignes directrices en matière de
rédaction des rapports.
Plusieurs des questions abordées dans le
rapport sur les politiques nécessitent des
informations et analyses complémentaires.
Parmi celles-ci figurent notamment l’insertion dans l’emploi et dans la société des
migrants et de leurs descendants; les perspectives démographiques à plus long terme
et leurs implications pour la FEP; les nouveaux mécanismes de financement de la
FEP; la formation professionnelle continue
en entreprise et l’analyse des besoins
futurs en qualifications. Il est également
important d’examiner les bons exemples de
politiques de FEP dans des pays tiers choisis. Ces études ont été exécutées par le
Cedefop en 2007 ou sont en préparation.
En outre, le Cedefop a fourni une expertise et un soutien scientifiques pour des
groupes de travail et des études de la
Commission. Le Cedefop coopère également avec l’OCDE à la préparation de son
étude PEICA qui a pour but d’évaluer les
exigences des emplois et les compétences des adultes.
La modernisation des systèmes de FEP et
l’élaboration de politiques appropriées sont
des questions complexes qui nécessitent un
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apport politique et des travaux de recherche.
La majeure partie de la recherche exécutée
sur divers aspects de cette question a été
analysée et synthétisée dans le quatrième
rapport sur la recherche du Cedefop sur la
modernisation de la FEP (qui sera publié en
2008). La rédaction du rapport de synthèse
a commencé en 2007 parallèlement à la
préparation du cinquième rapport sur la
recherche (publication en 2010-2011) qui
identifiera et couvrira des sujets de recherches innovants susceptibles de présenter
une utilité pour l’élaboration des politiques
au cours des dix années à venir.

du travail locaux. En outre, l’étude montre que la formation des travailleurs
vieillissants est un investissement en
capital humain qui est à l’avantage des
employeurs et des travailleurs âgés euxmêmes car il améliore la motivation, les
perspectives professionnelles et la productivité. Les études de cas montrent
que l’adoption d’une approche plus active du développement des travailleurs
vieillissants est nécessaire pour augmenter leur accès et leur participation
aux activités d’éducation et de formation
tout au long de la vie.

Parmi ces questions figure celle des travailleurs âgés dans le contexte de l’évolution démographique. Le Cedefop a rassemblé des études de cas et travaux de
recherche récents sur des mesures d’apprentissage innovantes proposées à des
travailleurs âgés dans le contexte de
l’éducation et de la formation tout au
long de la vie. Les résultats seront
publiés au début 2008. Le principal
enseignement à tirer de ce travail est
que l’éducation et la formation ainsi que
les stratégies et pratiques d’emploi des
travailleurs âgés doivent être planifiées
de manière intégrée, et que les services
d’éducation et de formation doivent correspondre aux exigences des marchés

Les liens entre l’éducation, la formation,
les qualifications et le marché du travail
occupent la première place dans les
débats en cours sur l’emploi et les politiques sociales en Europe. Par conséquent, le Cedefop renforcera les travaux
de recherche sur des questions comme
le capital humain et les disparités observées sur le marché du travail (pénuries
et déficits de qualifications, surqualification, obsolescence des qualifications) et
concentrera de plus en plus les efforts
de l’«Arène de recherche du Cedefop»
(Cedra) sur ces questions.
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Principales questions traitées dans le
quatrième rapport du Cedefop sur la
recherche
Le quatrième rapport du Cedefop sur la
recherche concerne la modernisation de
la FEP. Il aborde les questions suivantes:
• vers la société de la connaissance: les
indicateurs de la compétitivité européenne;
• la mobilité géographique et sociale;
• le rôle de la formation et de l’enseignement professionnels dans l’amélioration
de l’inclusion et de la cohésion sociale;
• les avantages privés de la formation
professionnelle;
• l’amélioration de l’image et de l’attrait
de la FEP;
• la diversification et la différenciation
dans la formation et l’enseignement
professionnels et dans l’enseignement
supérieur;
• la stratégie et les priorités européennes
pour la modernisation de la formation
et de l’enseignement professionnels;
• les systèmes de qualifications nationaux et la modernisation des dispositifs
de FEP;
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• la lisibilité des qualifications: une question aussi vieille que l’Europe;
• la formation et le développement des
enseignants et formateurs de la FEP
en Europe;
• l’apprentissage sur le lieu de travail;
• les travailleurs âgés et l’éducation et la
formation tout au long de la vie;
• les informations, les conseils et l’orientation à travers le cycle de vie;
• l’apprentissage des politiques et les
conseils en matière de politiques
concernant les réformes de la FEP
dans les pays en transition;
• les problèmes nouveaux et naissants
dans la recherche sur la formation et
l’enseignement professionnels après
2010.
Image et attractivité de la FEP – extrait
du quatrième rapport du Cedefop sur la
recherche concernant la FEP
De gros progrès ont été accomplis dans
l’amélioration de l’attractivité de la FEP
initiale dans le sens du communiqué
d’Helsinki. Dans plusieurs pays de
l’Union, l’offre de FEP a été diversifiée,
des filières éducatives correspondant
mieux aux étudiants qui possèdent des
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aptitudes limitées pour les études ont été
ouvertes, et une modularité a été mise en
place. Afin de favoriser une plus grande
perméabilité des systèmes d’enseignement et d’augmenter ainsi l’attractivité de
la FEP, de nouvelles possibilités ont été
établies pour permettre aux étudiants de
la FEP initiale de réintégrer l’enseignement général au niveau secondaire ou
tertiaire. La gouvernance des dispositifs
de FEP a également été modernisée par
l’introduction de procédures d’assurance
qualité, de cadres de qualification présentant une plus grande transparence et de
partenariats favorables à une meilleure
réactivité de manière à rendre la FEP
plus utile et plus attrayante pour un plus
grand nombre de personnes. Enfin, des
tentatives ont été déployées pour rapprocher l’enseignement général et la FEP,
afin de diminuer les disparités entre les
deux systèmes au niveau de l’estime
dont ils jouissent.

Des problèmes demeurent cependant.
Tout d’abord, les recommandations du
processus de Copenhague n’ont pas
toutes abouti à des mesures concrètes.
On observe ainsi des lacunes au niveau,
par exemple, de la fourniture de services
individuels d’orientation et de soutien
aux étudiants de la FEP initiale, de
l’augmentation de leurs débouchés, de
la participation à la gouvernance des
systèmes de FEP de certaines catégories sociales, des enseignants, et des
étudiants ainsi que de l’adoption de
mesures pour améliorer l’image de la
FEP. Enfin, l’évaluation systématique
des politiques relatives à l’attractivité
mises en œuvre fait également défaut.
Des travaux de recherche sont nécessaires sur tous ces aspects afin de fournir aux décideurs des recommandations
bien fondées concernant des mesures
efficaces.

Parmi les questions les plus cruciales abordées dans les débats européens récents
sur les qualifications et l’emploi figurent les
besoins futurs en qualifications. Cette
importance a été confirmée par la résolution du Conseil intitulée «des compétences
nouvelles pour des emplois nouveaux»

(novembre 2007) et les lignes directrices
intégrées pour la croissance et l’emploi
2008-2010. Pour contribuer à ces initiatives, le Cedefop a adopté une approche
anticipatrice avec son réseau Skillsnet. En
2006-2007, il a établi des prévisions à
moyen terme des besoins en qualifications
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dans les secteurs et professions de 25
États membres, plus la Norvège et la Suisse. Celles-ci sont les premières de leur type
en Europe. L’approche et les données ont
été vérifiées par des experts nationaux.
Au total, si le développement économique
se poursuit sans interruption majeure, on
s’attend à ce que plus de 13 millions d’emplois supplémentaires (augmentation
nette) soient créés entre 2006 et 2015, en
particulier dans le secteur des services.
Plus de 12 millions d’emplois seront créés
au niveau de qualification le plus élevé, et
9.5 millions au niveau au moyen (y compris la FEP), qui seront compensés par
une diminution prononcée de 8.5 millions
des emplois ouverts aux travailleurs dont
les qualifications formelles sont limitées ou
nulles. La demande liée au remplacement
de travailleurs qui cessent leur activité
pour une raison ou pour une autre augmentera encore les possibilités d’emploi,
en particulier dans les professions hautement qualifiées, ainsi que dans les domaines où l’emploi est en déclin. Ces changements devront être analysés dans les
détails, en particulier en ce qui concerne
leurs implications pour les politiques.
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Des résultats détaillés et leurs implications
pour les politiques en matière d’enseignement et de formation seront publiés au
début 2008 et présentés aux parties prenantes lors d’une conférence de l’Agora
qui aura lieu en février 2008. En parallèle,
et pour compléter les prévisions relatives
aux besoins en qualifications, des travaux
ont commencé en 2007 concernant la prévision de l’offre européenne de compétences, qui, par comparaison avec les prévisions relatives aux besoins, pourrait faire
apparaître de nouveaux déséquilibres
avec la demande et donc mettre en lumière les domaines où des actions politiques
sont nécessaires pour prévenir ou rectifier
à l’avenir les disparités éventuelles.
Les décideurs et les autres parties prenantes ont besoin d’informations statistiques fiables et comparables qui jouent un rôle clé
dans les efforts pour mieux comprendre les
changements en matière de FEP et pour
soutenir des politiques de formation fondées
sur des données probantes. L’équipe du
Cedefop sur les statistiques et les indicateurs a participé à l’élaboration de statistiques et d’enquêtes, comme l’enquête sur
les forces de travail d’Eurostat (module ad
hoc 2009 sur les transitions) et les activités
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du réseau INES-B de l’OCDE (indicateurs
sur l’apprentissage des adultes). Bien que le
Cedefop ne recueille que des données statistiques limitées, la coopération et la participation à des enquêtes de ce type est importante et permet de réfléchir aux demandes
de données, fournit un accès précoce aux
résultats et développe par la même occasion l’expertise du Cedefop.
En 2007, une évaluation des sources de
données d’Eurostat a été finalisée et les travaux ont commencé concernant l’analyse de
la troisième enquête sur la formation professionnelle continue (EFPC3) dans les entreprises. Une section du site web du Cedefop
fournira, à toutes les parties prenantes et au
grand public, un accès facile aux données
statistiques et indicateurs disponibles sur
l’enseignement, la formation et les qualifications ainsi que les domaines connexes.
Trois numéros de la Revue européenne
de formation professionnelle ont été
publiés en 2007. Cette revue s’adresse
aux décideurs, aux praticiens et aux chercheurs concernés par les questions européennes et nationales relatives à la FEP,
et des efforts ont été déployés en 2007
pour élargir sa diffusion et augmenter sa
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notoriété. Elle est désormais indexée dans
14 bases de données bibliographiques.
Le numéro 40 a fêté les 30 ans du bulletin
du Cedefop sur la formation profession
nelle. Il a couvert l’essence et l’utilisation du
concept de compétence dans la formation
initiale et continue. Le numéro 41 a publié
des articles sur les systèmes de FEP bulgare et roumain pour souhaiter la bienvenue à ces deux nouveaux États membres
de l’Union. Le numéro double 42-43 a marqué l’adoption du cadre européen des certifications (CEC) à la fin de 2007; il sera diffusé au début 2008. Il examine l’impact que
pourrait avoir le CEC selon les politiques
nationales en matière d’enseignement et
de formation. Il décrit le développement
rapide et généralisé des cadres nationaux
de certifications (CNC) à travers l’Europe et
montre qu’il peut être expliqué en se référant à des principes de gouvernance et
reflète les changements radicaux du modèle de gouvernance de la FEP introduits par
le CEC.
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Coopération renforcée pour la
formation tout au long de la vie
Le travail du Cedefop sur l’amélioration de
la coopération dans la FEP et l’éducation et
la formation tout au long de la vie vise de
manière distinctive à contribuer aux objectifs de la stratégie de Lisbonne et des processus de coopération européens en FEP
et éducation et formation tout au long de la
vie par:
> le soutien du développement conceptuel
et du suivi des concepts et outils européens communs concernant la FEP;
> la gestion de la transition vers la coordination du programme de visites d’étude
consolidé à l’intention des spécialistes
de la formation et de l’enseignement
professionnels;
> le soutien à l’intégration des pays candidats au cadre européen des politiques
en matière de FEP.
Un soutien scientifique et technique de
haut niveau a été fourni aux groupements,
réseaux et groupes ponctuels établis par la
Commission européenne et les États membres pour mettre en œuvre le programme
«Éducation et formation 2010». Les activités ont porté sur les thèmes prioritaires de
Copenhague passés en revue en décembre 2006, à Helsinki, concernant les acquis
de l’apprentissage et la validation de l’apprentissage non formel, le cadre européen
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des certifications (CEC), le dispositif de crédits d’apprentissage européens pour la formation et l’enseignement professionnels
(ECVET), l’assurance qualité dans la FEP,
l’orientation tout au long de la vie et les
enseignants et formateurs dans la FEP.
Le Cedefop a fourni un soutien substantiel
pour la poursuite du développement du
CEC et a joué un rôle actif dans la coordination de la mise en œuvre du cadre qui
sera lancé en 2008. Il a fourni non seulement des conseils à la Commission concernant l’adoption officielle du CEC par le Parlement européen (octobre 2007) et le
Conseil (décembre 2007), mais s’est aussi
et surtout concentré sur les défis que pose
la mise en œuvre du CEC aux niveaux
européen, national et sectoriel.
La mise en place de cadres nationaux des
certifications à la suite du CEC est devenue une tâche importante pour le développement des systèmes de FEP dans de
nombreux pays européens. Le Cedefop a
joué un rôle essentiel à cet égard dans de
nombreux pays européens, notamment en
suivant les progrès nationaux. Au départ,
ce travail a commencé par une analyse
des cadres de certification sectoriels et de
leur lien au CEC. Un soutien relatif à l’éla-
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boration d’un cadre d’e-compétences a été
incorporé à ce travail; il est désormais
complété par l’expérience acquise lors de
la mise à l’essai et des projets pilotes du
CEC lancés dans le cadre du programme
Leonardo da Vinci.
Le cadre européen des certifications
(CEC) est un cadre global qui facilite la
comparaison des certifications et des
niveaux de certification et favorise par
conséquent la mobilité géographique et
professionnelle ainsi que l’éducation et
la formation tout au long de la vie. Le
cadre s’articule autour de huit niveaux
de référence décrivant ce qu’un apprenant sait, comprend et peut faire à la fin
du processus d’apprentissage.
Une étude comparative du Cedefop sur le
passage d’une approche fondée sur les
éléments de l’apprentissage à une approche axée sur ses acquis a confirmé que
cette dernière a été globalement adoptée
et qu’elle influence de manière croissante
les politiques et pratiques nationales et
européennes. L’étude a constitué l’un des
principaux sujets de la conférence européenne du Cedefop intitulée «Rhetoric or
reality: the shift towards learning outcomes
in European education and training poli-
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cies and practices» [Théorie ou réalité: le
passage aux acquis de l’apprentissage
dans les politiques et pratiques européennes de l’éducation et de la formation]
(Thessalonique, les 15 et 16 octobre
2007) qui a attiré 80 participants (décideurs, chercheurs, experts, partenaires
sociaux et praticiens) de 22 pays.
Le Cedefop a soutenu activement la Commission et les États membres dans la mise
en œuvre des travaux concernant la validation de l’apprentissage non formel, notamment en participant à l’élaboration de lignes
directrices européennes sur la validation
(mesures de suivi des principes européens
communs 2004 sur la validation) et en
coordonnant une mise à jour de l’inventaire
européen, qui englobe désormais 32 pays.
Le Cedefop a également joué un rôle clé
dans la planification de la conférence de la
Présidence portugaise intitulée «Valuing
learning» [Accorder un prix à l’apprentissage] (26-27 novembre 2007).
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Outre sa participation aux activités du
groupe de travail technique chargé de
conseiller la Commission sur la forme et
le contenu de la recommandation relative à l’ECVET, le Cedefop a organisé les
12 et 13 février une conférence destinée
à soutenir le processus de consultation,
en coopération avec les partenaires
sociaux allemands et européens. Il a
offert ainsi aux partenaires sociaux et à
d’autres parties prenantes, dont des
ministères et organismes de formation,
ainsi qu’à la Commission européenne,
une possibilité d’examiner les principales
questions relatives à l’ECVET.
Le dispositif de crédits d’apprentissage
européens pour la formation et l’enseignement professionnels (ECVET) est un outil
qui facilite le transfert des acquis de l’apprentissage d’un système de qualifications
à un autre, ou d’une filière à une autre.
L’ECVET consiste à décrire une qualification au moyen d’unités d’acquis de l’apprentissage assorties d’un certain nombre
de points. L’ECVET complète des concepts
et principes communs du cadre européen
des certifications (CEC), qu’il développe.
Pour permettre les échanges d’expertise et
stimuler les efforts en faveur de l’amélioration des services d’orientation et de conseil
à l’intention des adultes occupés, le Cede-
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fop a organisé une conférence sur l’orientation pour le développement de la maind’œuvre (Thessalonique, les 25 et 26 juin
2007). La conférence a attiré 120 participants (partenaires sociaux, chercheurs,
experts et praticiens) de 28 pays ainsi que
des décideurs européens du Parlement
européen et de la Commission européenne. La conférence a joué un rôle de catalyseur pour l’action et pour la formulation de
propositions et stratégies concrètes destinées à soutenir le développement d’initiatives pertinentes et durables ainsi que des
réformes des politiques en matière d’orientation et de conseil aux adultes actifs.
Deux études ont été finalisées: la première, Career development at work [Le développement de carrière au travail], examine
les possibilités d’orientation réservées aux
actifs occupés dans 11 pays européens,
offertes par les partenaires sociaux, les
prestataires d’orientation, les services
publics de l’emploi, les projets nationaux
et européens ainsi que des entreprises
privées; la seconde, Shift towards lifelong
guidance [Le passage à l’orientation tout
au long de la vie], examine les progrès
réalisés par les États membres dans la
réforme des services d’orientation: elle
décrit les nouveautés et tendances politiques marquantes et souligne les pratiques
intéressantes susceptibles d’inspirer les
décideurs et les praticiens.
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La qualité dans la FEP joue un rôle
important dans l’amélioration de la transparence des systèmes de FEP, de la
confiance commune et de la mobilité, et
contribue ainsi à la bonne mise en œuvre
du CEC et de l’ECVET. Le Cedefop a
fourni un soutien scientifique pour le
réseau ENQA-VET (le réseau européen
sur l’assurance qualité dans la FEP) et
donc pour la mise en œuvre, la diffusion
et la poursuite du développement du
cadre commun d’assurance qualité
(CCAQ). L’étude pilote sur les approches
de la qualité dans les petites et moyennes entreprises (PME) européennes des
secteurs de la transformation des aliments, de la vente au détail et du tourisme a été finalisée et ses résultats ont été
diffusés par l’intermédiaire de l’organisation des employeurs qui représente les
PME au niveau européen (UEAPME).
Le cadre commun d’assurance qualité –
CCAQ – est un système de référence
conçu pour la coopération européenne
sur l’assurance qualité dans la FEP. Il a
pour but d’aider les États membres et
les pays participants à développer, améliorer, contrôler et évaluer leurs propres
systèmes et pratiques, en s’appuyant
sur des principes, critères et outils communs.
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Une expertise et un soutien technique ont
été fournis au groupe de réflexion sur les
enseignants et les formateurs dans la FEP.
Les résultats intermédiaires de l’étude sur la
définition des professions de la FEP sont
disponibles et comportent une analyse des
principales professions de ce domaine, ainsi
qu’un cadre commun de compétences qui
sera mis à l’essai et validé par les parties
prenantes durant 2008. L’étude du Cedefop
intitulée Recognition and validation of nonformal and informal learning for VET teachers and trainers in EU Member States
[Reconnaissance et validation de l’apprentissage non formel et informel pour les
enseignants et les formateurs de la FEP
dans les États membres de l’UE] a été
publiée en novembre. Elle s’inscrit dans l’intérêt porté à l’apprentissage en dehors des
établissements d’enseignement et de formation formels et aux approches visant à augmenter sa notoriété. Les activités ci-dessus
ont été exécutées par le biais du réseau du
Cedefop sur la formation des formateurs –
TTnet – au sein duquel des experts de toute
l’Europe peuvent mener des échanges
concernant les questions prioritaires relatives au développement professionnel des
enseignants et formateurs de la FEP.
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Le site web Europass est désormais disponible en 26 langues et les statistiques
de 2007 font apparaître une augmentation régulière de son utilisation (plus de
4,5 millions de visiteurs enregistrés, 1,4
million de curriculum vitae et 35 000 passeports de langues remplis en ligne, plus
de 6 millions de documents téléchargés).
S’appuyant sur ce succès, le Cedefop
continue de promouvoir l’utilisation
d’Europass dans les États membres, en
coopération avec la Commission européenne. La promotion de la mobilité
Europass et sa compatibilité avec des initiatives et outils connexes, ainsi que le
développement général de divers outils
Europass ont également reçu une attention particulière.
Europass permet aux citoyens de faire
en sorte que leurs compétences et qualifications soient clairement et facilement
comprises à travers l’Europe. Il a pour
but de simplifier la mobilité pour ceux qui
désirent travailler ou suivre une formation dans un autre pays d’Europe. Le
site web Europass (http://europass.
cedefop.europa.eu), créé par le Cedefop
à la demande de la Commission, a enregistré plus de 9,5 millions de visites
depuis son lancement en février 2005.
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Il est important de signaler que 2007 a été
une année de transition pour le programme
de visites d’étude étant donné la décision
de fusionner les visites d’étude ARION
réservées aux spécialistes de l’enseignement général et celles gérées depuis plus
de 20 ans par le Cedefop à l’intention des
spécialistes de la FEP. À partir de 2008, ce
dernier coordonnera les visites d’étude
consolidées dans le cadre du programme
pour l’éducation et de la formation tout au
long de la vie 2007-2013.
Pour mener à bien cette mission, les activités ont porté en 2007 sur la mise en
œuvre et la clôture des visites d’étude du
Cedefop destinées aux responsables de la
FEP et, parallèlement, sur la préparation
de la transition à la coordination du programme consolidé de visites d’étude.
L’actuel programme de visites du Cedefop
a nécessité la préparation du catalogue, la
coordination des appels de candidats et la
constitution de groupes axés spécialement
sur le suivi, le maintien de la qualité et
l’évaluation des résultats. Des efforts
vigoureux ont été déployés en faveur des
partenaires sociaux en veillant à leur participation proportionnelle aux visites et en
les informant du programme au moyen
d’appels spéciaux et de contacts par le
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biais de réseaux. Une attention particulière
a été accordée aux approches sectorielles
de la formation et de l’enseignement professionnels ainsi que de l’éducation et de
la formation tout au long de la vie. En
2007, 59 visites d’étude ont été organisées; elles ont permis des débats et un
apprentissage mutuel sur des thèmes d’intérêt commun. Elles ont réuni 769 participants du domaine de la formation et de
l’enseignement professionnels venant
d’horizons divers (partenaires sociaux,
autorités publiques, gestion des ressources humaines, chambres de commerce,
chercheurs, établissements et prestataires
de formation professionnelle), originaires
de 30 pays.
La préparation de la transition à la coordination des visites d’étude consolidées a
nécessité une coopération étroite avec la
Commission et les agences nationales, qui
a porté sur l’élaboration de la documentation et des procédures du programme. Le
Cedefop a contribué activement à la préparation de l’appel de propositions 20082010 du programme «Éducation et formation tout au long de la vie», intégrant les
priorités du programme qui sont de garantir la cohérence des thèmes prioritaires
des visites d’étude avec le programme
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«Éducation et formation 2010», ainsi que
l’amélioration de la notoriété de la FEP.
Le Cedefop a apporté un soutien aux pays
candidats, la Croatie, l’ancienne république yougoslave de Macédoine et la Turquie, en vue de faciliter leur intégration au
cadre communautaire des politiques de
FEP. Les établissements et les experts de
la FEP des trois pays candidats ont commencé à collaborer avec le Cedefop dans
plusieurs domaines. Des séminaires
d’échange de connaissances ont été organisés avec l’ETF. Deux ateliers, dont l’un à
Dubrovnik, en Croatie, et l’autre à Istanbul,
en Turquie, qui ont fourni des informations
sur ses activités et sur les changements
en matière de FEP survenus au niveau de
l’UE, ont eu lieu en décembre 2007.
Le Cedefop a collaboré étroitement avec
l’ETF à la conférence, qui s’est déroulée
du 24 au 26 octobre 2007 à Tirana, en
Albanie, sous les auspices de la Banque
mondiale et du ministère de l’éducation et
de la science de la république d’Albanie.
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Augmenter la visibilité
de la FEP

L’augmentation de la visibilité de la FEP
européenne par une communication efficace avec les parties prenantes et le
public est une tâche centrale du Cedefop.
Le changement de stratégie du Centre, qui
soutiendra désormais plus étroitement les
besoins des décideurs, les demandes
nouvelles en informations suscitées par ce
changement et les nouvelles possibilités
techniques ont nécessité la révision de sa
politique et de sa stratégie en matière de
communication. Par conséquent, en 2007,
les activités de communication du Cedefop ont été radicalement modifiées, changement qui sera consolidé en 2008. Reflétant leur orientation nouvelle, en 2007, le
Cedefop a élaboré une nouvelle identité
d’entreprise qui sera mise en place en
2008 et vise à projeter une image plus
moderne sur le web et dans les publications sur papier.
En 2007, les changements ont concerné
les communications internes et externes.
Ils ont posé les bases d’informations
mieux ciblées et plus dynamiques, axées
plus fortement en 2008 sur la communication internet. L’évaluation de la stratégie
de communication à examiné attentive-
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ment les besoins des différents groupes
de parties prenantes:
>décideurs de haut niveau;
>spécialistes et chercheurs de la FEP;
>citoyens.
L’objectif visé est de leur fournir un service
meilleur, et certains des changements
apportés aux modalités de communication
avec eux en 2007 sont décrits ci-dessous.
Décideurs de haut niveau
Les décideurs de haut niveau de la Commission européenne, du Parlement européen, des États membres et des partenaires sociaux ont besoin d’informations
brèves et structurées. En 2007, le Cedefop s’est donné pour tâche de mieux satisfaire à leurs besoins par la communication
de notes d’information brèves soulignant
les changements dans des domaines de
politiques importants comme le suivi du
processus de Copenhague, qui a fait l’objet de débats à la conférence du Cedefop
intitulée «Building a European VET area»
[Construire un espace européen de la
FEP] et les résultats d’autres conférences
comme «Greater mobility, European credit
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system for vocational education and training» [Une plus grande mobilité, le dispositif de crédits d’apprentissage européens
pour la formation et l’enseignement professionnels] et «Guidance for workforce
development» [L’orientation pour le développement de la main-d’œuvre].
Les notes d’information ont été diffusées
largement aux décideurs de haut niveau.
Cet outil sera amélioré à nouveau en 2008
pour soutenir les débats entre eux concernant les politiques européennes de FEP.
Les spécialistes et chercheurs de la FEP
En 2007, le Cedefop a continué à fournir
de nombreux services aux spécialistes et
aux chercheurs de la FEP tant sur Internet
que sur papier.
Sur le web, les nouvelles concernant la
législation européenne, les politiques en
matière de FEP, les conférences et les
manifestations ont joué un rôle important
dans le succès de l’ETV newsletter (abonnements augmentant à plus de 3600) et
d’ETV news, qui a enregistré plus de
4 millions de visites durant l’année. En
outre, les utilisateurs peuvent s’abonner
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aux alertes électroniques. Des nouvelles
ont aussi été diffusées par Cedefop info,
qui est publié trois fois par an sur papier et
en ligne, en allemand, en français et en
anglais.
Les outils en ligne à l’intention des spécialistes et des chercheurs de la FEP sont
importants. «VET-Bib», la base de données bibliographiques du Cedefop, est
aujourd’hui une source reconnue importante d’informations bibliographiques sur
la FEP et contient désormais plus de
63 000 publications, documents et sites
web. En 2007, cette base de données a
fait l’objet de 40 000 visites par mois.
En 2007, le service de référence du Cedefop a répondu à plus de 2 000 questions
de spécialistes de la FEP concernant un
éventail de sujets dont la mobilité, la
reconnaissance des qualifications et les
programmes de l’UE.
La plupart des publications du Cedefop
ont également été axées sur les spécialistes de la FEP. Le rapport intitulé «Zooming in on 2010» [Zoom sur 2010] a fourni une analyse approfondie des progrès
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accomplis par les États membres dans la
mise en œuvre des priorités politiques de
l’Union sur la FEP. Des publications sur
les besoins en compétences en Europe
ont étudié comment identifier et prévoir
de manière comparable la demande et
l’offre de compétences à travers les États
membres. Presque toutes ces publications étaient gratuites et ont été distribuées largement. Le Cedefop a reçu
environ 9000 demandes individuelles de
publications (en sus de celles qui ont été
téléchargées sur le web ou distribuées
lors de conférences).
La Revue européenne de formation professionnelle, qui adopte une perspective
à plus long terme et suit l’évolution de la
FEP dans le temps, est restée, pour les
chercheurs, la publication vedette du
Cedefop. Parmi les nombreuses questions examinées dans les détails dans
ses articles figuraient les systèmes de la
FEP en Bulgarie et en Roumanie, qui
ont toutes deux adhéré à l’Union au
début de l’année, l’utilisation de la FEP
pour lutter contre l’exclusion sociale et
la transition de l’école à la vie professionnelle.

01_2007_6683_txt_FR.indd 26

Augmenter la notoriété de la FEP auprès
des citoyens
Outre les 1560 personnes et plus venues
au Cedefop pour assister à des conférences, des séminaires et des ateliers, plus
de 700 personnes, originaires de Grèce,
d’Europe et du reste du monde, ont visité
le Centre en 2007. Elles s’étendaient de
spécialistes de la FEP, à des étudiants
locaux désireux d’en savoir plus sur la
FEP ou sur le fonctionnement d’une agence de l’Union.
En 2007, les mentions du Cedefop dans
les médias grecs ont triplé, englobant des
rapports à son sujet diffusés à la radio et à
la télévision. Le Centre a également participé à des manifestations plus générales
concernant l’Europe, dont celle organisée
à l’occasion des 50 ans de l’Union, et
d’autres conférences concernant des
questions européennes.
Outre l’accueil de visiteurs, le personnel
du Cedefop a présenté des exposés et
organisé plusieurs conférences, de nombreux ateliers et réunions à Thessalonique
ainsi que dans d’autres villes d’Europe.
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Le Cedefop a pris l’initiative sur la scène
culturelle locale. Le prix de photographie
remis par le ministère grec de l’éducation
a attiré de nombreux visiteurs.
Grâce à ces activités, le Cedefop est
désormais une entité bien connue dont le
rôle est mieux compris et apprécié.
Un lieu de dialogue
Le Cedefop a notamment pour rôle de permettre des échanges entre des personnes
d’horizons différents. En 2007, il a mis à
profit son rôle de véritable forum européen
pour rassembler, par ses conférences et
ses séminaires, non seulement des
citoyens de pays différents, mais aussi
des personnes possédant une expertise
scientifique et des rôles dans des domaines différents de la FEP.

sur le lieu de travail organisée en 2007,
des décideurs, chercheurs et praticiens
ont examiné les moyens de faire de
l’orientation tout au long de la vie une réalité.
Par l’organisation de conférences et de
séminaires concernant et fondés sur les
activités du Cedefop, le Centre encourage
une confrontation positive de perspectives
différentes et fournit une plate-forme pour
la coopération européenne.

«Building a European VET area», une
conférence organisée en avril 2007, a
réuni des décideurs de haut niveau et
d’autres spécialistes et chercheurs qui ont
examiné la mise en œuvre des priorités
politiques européenne en matière de FEP
selon différentes perspectives. Lors d’une
conférence du Cedefop sur l’orientation
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Amélioration de l’organisation

L’année 2007 a permis la consolidation
des services administratifs du Cedefop
suite à la réorganisation et à l’amélioration
entamées en 2006. Les domaines opérationnels ont également été réorganisés.
Les outils de planification et de compte
rendu ont été perfectionnés et développés.
Outre un plan de gestion annuel pour
2007, accompagné d’une évaluation des
risques et d’un rapport annuel étendu
d’activités pour 2006, le Cedefop a mis en
place une budgétisation basée sur les activités pour le budget 2008. Afin de mieux
surveiller l’exécution du programme de
travail et du budget, une revue à moyen
terme a été décidée. La migration vers le
nouveau logiciel de comptabilité ABAC
commencera en 2009 conformément au
calendrier des services concernés de la
Commission européenne. Le travail préparatoire a commencé et se poursuivra en
2008.

pération dans la FEP et l’éducation et la
formation tout au long de la vie, et Communication, information et diffusion, sont
nés de ce processus et sont maintenant
pleinement opérationnels.

La réorganisation des domaines opérationnels a permis une approche plus cohérente des thèmes et des priorités politiques en matière de FEP de l’Union. Trois
nouveaux domaines, Recherche et analyse des politiques, Amélioration de la coo-

L’automatisation et la rationalisation des
procédures constitueront l’objectif principal
au cours des années à venir.
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La mise par écrit de l’ensemble des procédures ainsi que l’amélioration des communications internes formeront les deux étapes suivantes de l’amélioration de
l’organisation du Cedefop.
Comme le reconnaît le rapport de la Cour
des comptes pour 2006, et le service
d’audit interne, le Cedefop a amélioré
considérablement la gestion des ressources financières et humaines. Il utilise un
système de contrôle interne pour garantir
le bon respect de ses procédures. La
structure d’audit interne du Cedefop, mise
en place à la fin 2006, a également contribué à ce résultat positif.

À la fin 2007, les effectifs du Cedefop
s’élevaient à 128 personnes (23 fonction-
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naires, 66 agents temporaires, 33 agences
sous contrat et six experts détachés). Huit
postes vacants figuraient au tableau des
effectifs 2007, le 31 décembre 2007. Deux
procédures de recrutement sont terminées, mais les personnes sélectionnées
entreront en fonction en 2008. Quatre procédures sont en cours, et une en préparation.
La planification d’un portail web du Cedefop et d’une nouvelle conception de l’architecture web pour améliorer sa présence
sur Internet avait bien progressé en 2007.
Ce portail sera mis en œuvre en 2008. Il
soutiendra et simplifiera le remaniement
de l’ETV du Cedefop et facilitera la mise
en œuvre de sa stratégie de communication.
En 2007, des travaux importants ont été
nécessaires pour améliorer l’entretien et
l’état des locaux. Les problèmes ont atteint
leur point culminant avec l’aggravation des
fissures apparues dans le bâtiment, qui
ont nécessité des mesures d’urgence. Le
travail de diagnostic et les réparations se
poursuivront pendant une bonne partie de
l’année 2008.
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En 2007, le budget a été exécuté à
93,3 %. La sous-utilisation des fonds
résulte en partie d’une réserve concernant
le budget du Cedefop.
La réserve a été levée en juin 2007. Cela
veut dire que certaines acquisitions n’ont
pu commencer qu’au deuxième trimestre
de 2007 et que, par conséquent, celles qui
ont été infructueuses n’ont pas pu être
répétées et conclues avant la fin de l’année.
La durée des procédures de recrutement,
qui est en général de huit mois, selon la
disponibilité des personnes sélectionnées,
a contribué à une sous-utilisation au Titre 1
car les postes n’ont pu être annoncés
qu’une fois la réserve levée.
Comme l’a reconnu le rapport d’évaluation, le déficit en personnel a été compensé grâce aux efforts supplémentaires
déployés par le personnel. Par conséquent, l’impact de ce déficit sur le programme de travail n’a pas été aussi grave
qu’il aurait pu, compte tenu de la sous-utilisation. Cependant, cette situation n’est
pas viable dans le temps.
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ANNEXE I

Conseil de direction du Cedefop (situation au 31 Décembre 2007)
Une liste mise à jour peut être obtenue sur le site web du Cedefop:
http://www.cedefop.europa.eu/index.asp?section=2&sub=4
Membres participant au bureau

Président – Représentant des
organisations des employeurs

M. Juan Menéndez Valdés
Confederación Española de Organizaciones
Empresariales – CEOE

Vice-président
Commission européenne

M. David White
Commission européenne
Directorate General Education and Culture
Directeur DG EAC/A

Vice-président
Représentant des gouvernements

M. Peter Kreiml
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur

Vice-président
Représentant des organisations de
travailleurs

M. Petri Lempinen
Finnish Confederation of Salaried Employees
STTK

Représentante des organisations
d’employeurs

Mme Barbara Dorn
Bundesvereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbände

Représentante des gouvernements

Mme Tarja Riihimäki
Ministry of Education

Commission européenne

Mme Belen Bernaldo De Quiros
Commission européenne
Directorate General Education and Culture
Chef de l’unité A3

Commission européenne

M. Peter Baur
Commission européenne
Directorate-General Education and Culture

Coordinateur, groupe des employeurs

M. Matthew Higham
BUSINESSEUROPE

Coordinateur, groupe des travailleurs

M. Joël Decaillon
Confédération Européenne des Syndicats – ETUC/
CES

Observatrice
Représentante EEE

Mme Kristin Evensen
Royal Ministry of Education, Research and Church
Affairs
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Membres du Conseil de direction du Cedefop (1)

BE

BG

Représentants des
gouvernements

Représentants des
organisations de travailleurs

(système de rotation)
Mme Micheline Scheys
M. Alain Diseur
Ministère de l’éducation et de
la formation
Mme Valentina Deikova
Ministry of Education and
Science

M. Jef Maes
M. Jan Delfosse
Fédération Générale du Travail F.E.D.I.S.
de Belgique

CZ

M. Miroslav Prochaska
National Institute of Technical
and Vocational Education

DK

M. Villy Hovard Pedersen
Undervisningsministeriet

DE

M. Peter Thiele
Bundesministerium für Bildung
und Forschung

EE

M. Kalle Toom
Estonian Ministry of Education
and Research
M. Patrick Hayden
Employment and Training
Strategy Department of
Entreprise, Trade and
Employment
M. Stavros Stavrou
Conseiller auprès du Ministry of
Employment and Social
Protection
Mme Pilar Gómez Munŏz
Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales
Gestion de Formacion
Ocupacional
del Servicio Publico de Empleo
Estatal

IE

EL

ES

Mme Svetla Toneva
KNSB - Confédération des
syndicats indépendants en
Bulgarie
M. Radovan Langer
Czech-Moravian Confederation
of Trade Unions
M. Erik Schmidt
Salaried Employees and Civil
Servants Confederation (FTFDK)
M. Hans-Detlev Küller
Deutscher Gewerkschaftsbund
- DGB

Représentants des
organisations d’employeurs

Mme Galia Bozhanova
Bulgarian Industrial Association
Union of the Bulgarian
Business
M. Pavel Chejn
The Czech Association of
Employers in Energy Sector
(CSZE)
M. Henrik Bach Mortensen
Dansk Arbejdsgiverforening

Mme Barbara Dorn
Bundesvereinigung der
Deutschen
Arbeitgeberverbände
M. Tarmo Kriis
Mme Kaja Toomsalu
Confederation of Estonian
Estonian Employers’
Trade Unions
Confederation
M. Peter Rigney
Mme Jenny Hayes
Irish Congress of Trade Unions IBEC

M. Georgios Dassis
G.S.E.E.

M. Evangelos Boumis
Titan Cement Company S.A.

Mme Mar Rodriguez Torres
UGT

M. Juan Menéndez Valdés
Président
Confederación Española de
Organizaciones Empresariales
- CEOE

(1) D
 écision du Conseil du 18 septembre 2006 (JO C 240 du 5 octobre 2006) et décision du Conseil du 25 mai 2007
(JO C 120 du 31 mai 2007).
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FR

IT

CY

LV

LT

LU

HU

MT

NL

Représentants des
gouvernements

Représentants des
organisations de travailleurs

Représentants des
organisations d’employeurs

M. Pierre Le Douaron
Ministère des affaires sociales,
du travail et de la solidarité
M. Enrico Eugenio Ceccotti
Directeur de l’Osservatorio per
le politiche attive del lavoro
della Provincia di Roma

M. Jean-Claude Quentin
Force Ouvrière - F.O.
Mme Mietta Timi
UIL

M. Bernard Falck
Mouvement des Entreprises de
France - MEDEF
M. Claudio Gentili
Confindustria

M. Michael Physentzides
Human Resource Development
Authority
Ministry of labour and social
insurance
M. Gunars Krusts
Ministry of Education and
Science
M. Romualdas Pusvaskis
Ministry of Education and
Science
M. Gilbert Engel
Ministère de L’éducation
nationale
et de la formation
professionnelle
Mme Ildikó Modláné Görgényi
National Institute of Vocational
Education
M. Paul A. Attard
Ministry of Education, Youth
and Employment
M. Marcel Nollen
Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen

M. Nicos Nicolaou
Cyprus Workers’ Confederation
SEK

M. George Pantelides
Cyprus Employers &
Industrialists Federation

Mme Ilze Trapenciere
Free Trade Union
Confederation of Latvia - LBAS
Mme Tatjana Babrauskiene
Lithuanian Trade Union
Confederation
Mme Renata Santini
IFES/CGT-L

Mme Ilona Kiukucane
Latvian Employers’
Confederation
Mme Laura Sirvydiene
Lithuanian Confederation of
Industrialists
M. Paul Krier
Chambre des métiers du Grand
Duché du Luxembourg

Mme Gabriella Lipka Baski
MKSZSZ

M. Zoltán Pete
National Federation of
Hungarian Contractors
M. Emanuel Said
Malta Federation of Industry

M. Joseph P. DeGiovanni
Malta Union of Teachers
M. Bart Bruggeman
Christelijk Nationaal
Vakverbond (CNV)

M. Jan Willem van den Braak
Vereiniging VNO-NCW

AT

M. Peter Kreiml,
Vice-président
Bundesministerium für
Unterricht, Kunst und Kultur

M. Alexander Prischl
Österreichischer
Gewerkschaftsbund - ÖGB

M. Gerhard Riemer
Industriellenvereinigung

PL

M. Piotr Bartosiak
Ministry of National Education
and Sport

M. Zygmunt Cybulski
OPZZ

M. Josef Jacek Hordejuk
Chambre de l’artisanat et de
l’entreprise
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Représentants des
gouvernements

Représentants des
organisations de travailleurs

Représentants des
organisations d’employeurs

PT

Mme Maria da Conceição
Afonso
DGERT
Emploi et formation
professionnelle

M. Joaquim João Dias da Silva
UGT

M. José Sanchez Ramirez

RO

Mme Madlen Serban
National Centre for VET
Development

SI

Mme Elizabeta Skuber
Osterman
Ministry of Labour, Family and
Social Affairs

M. Gheorghe Simon
M. Ion Hohan
Confédération nationale des
Confédération Générale des
syndicats libres en Roumanie – industriels roumains
CNSLR-FRATIA
UGIR-1903
M. Gregor Miklič
M. Samo Hribar Milič
Association of Free Trade
Association of Employers of
Unions of Slovenia -ZSSS
Slovenia

SK

M. Juraj Vantuch
Comenius University
Ministry of Education

M. Dusan Harvan
Confederation of Trade Unions
of the Slovak Republic - KOZ
SR

FI

Mme Tarja Riihimäki
Ministry of Education

SE

Mme Carina Lindén
Ministry of Education and
Science
Mme Nicola Sams (2)
Joint International Unit Department for Education and
Skills

M. Petri Lempinen
Vice-président
Finnish Confederation of
Salaried Employees STTK
M. Johannes Hylander
TCO Sweden

UK

M. Paul Mackney
Trades Union Congress (UK
TUC)

M. Daniel Hrdina
Association of Employers
of Transport, Post Offices
&Telecommunications
of the Slovak Republic
Mme Tarja Tuominen
Confederation of Finnish
Industries EK
M. Karin Thapper
The Association of Swedish
Engineering Industries
M. Anthony Thompson
Confederation of British
Industry - CBI

(2) Décision du Conseil du 15 octobre 2007 (JO C 14 du 19 janvier 2008, p.21).
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Représentants de la Commission européenne (1)
Mme Odile Quintin
Direction générale Éducation et
culture
Directrice générale
M. David White
Vice-président
Direction générale Éducation et
culture
Directeur DG EAC/A
Apprentissage tout au long de
la vie: politiques d’éducation et
de formation
Mme Belen Bernaldo De Quiros
Direction générale Éducation et
culture
Chef de l’unité A3
Formation professionnelle et
éducation des adultes
M. Peter Baur
Direction générale Éducation et
culture
Représentants des
gouvernements

Représentants des
organisations de travailleurs

représentants des
organisations d’employeurs

M. Joël Decaillon
Confédération européenne des
Syndicats

M. Matthew Higham
BUSINESSEUROPE

Coordinateurs

Observateurs
IS

Mme Åsta Sif Erlingsdóttir
Ministry of Education, Science
and Culture
University of Iceland –
Research Liaison office

Islande

NO

Mme Kristin Evensen
Royal Ministry of Education,
Research and Church Affairs

M. Tor-Arne Solbakken
Norwegian confederation of
Trade Unions

M. Helge Halvorsen
Confederation of Norwegian
Business and Industry

(1) Communication – Nomination des représentants de la Commission (JO C 88 du 25 mars 2000, page 6).
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Annexe II

Organigramme du Cedefop
(situation au 16 décembre 2007)
Conseil de direction / Bureau
Juan Menéndez-Valdés
Président

Direction
Aviana M. Bulgarelli
Directrice

Comité
du personnel

Auditeur interne
Michael Kemmer

Christian F. Lettmayr
Directeur adjoint

AIRE

AIRE

AIRE

AIRE

Recherche
et analyse
des politiques

Coopération renforcée
pour la formation
tout au long de la vie

Communication,
information
et diffusion

Ressources

Manfred Tessaring

Mara Brugia

Gerd-Oskar Bausewein

Thierry Bernard-Guele

Chef d’aire d’activités

Chef d’aire d’activités

Chef d’aire d’activités

Chef d’aire d’activités

Conseillère juridique
Miriam Fuchs
Publications
Steve Bainbridge

Ressources humaines
Ginette Manderscheid
Finance /Marchés
publics
George Paraskevaïdis
TIC et infrastructure
Lazaros Tossounidis

Bureau de Bruxelles
Jens Bjørnåvold
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annexe III

Ressources humaines
Situation du personnel au 31 décembre 2007

Le tableau des effectifs 2007 comporte 97 postes.
Au 31 décembre 2007, le Centre employait 89 personnes sur la base du tableau des
effectifs. Le tableau des effectifs joint au budget 2007 contenait 97 postes au total
(46 AD et 51 AST).
Il existe plus de postes temporaires que permanents, tant dans le groupe de fonction
AD (31/15) que dans le groupe de fonction AST (31/20).
Au 31 décembre 2007, huit postes n’étaient pas occupés:
• Sur les six postes AD vacants, deux procédures étaient conclues, mais les candidats
sélectionnés ne prendront leurs fonctions qu’en 2008; trois procédures de recrutement
d’experts confirmés sont en cours et un poste est lié à une personne en congé non
rémunéré;
• Sur les deux postes AST vacants, une procédure de recrutement est en cours et une
est programmée.
En outre, le personnel du Cedefop comprend:
• cinq experts nationaux détachés (DE, EL, ES, HU, NO);
• un fonctionnaire en détachement de la Commission
• 33 agents contractuels.
Le personnel interne non statutaire suivant travaille également au Centre:
• trois contrats de service:
Aire Ressources: médecin-conseil, assistance au service TIC et assistance à la
garderie;
• en outre, un contrat de service spécifique prévoit un ou deux gardes à la disposition
du centre 24 heures sur 24, avec trois relèves.
Au 31 décembre 2007, 128 membres du personnel étaient en activité au Centre, contrats
de service non compris.
Les diagrammes suivants présentent la composition du personnel par nationalité, âge,
sexe et ancienneté de service au Cedefop.
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Annexe IV

Personnel du Cedefop par aire d’activités (au 31 décembre 2007)
Direction
Bulgarelli Aviana, Directrice
Lettmayr Christian, Directeur adjoint
Boucouvala-Ketterer Michèle, Secrétaire
Roda-Lienard Patricia, Secrétaire
Soerensen-Ballis Tine, Secrétaire
* Schmid Eleonora, Assistante
de la Directrice

Structure d’audit interne
Kemmer Michael, Auditeur interne
1. Aire Recherche et analyse
des politiques
Chef de l’aire d’activités:
Tessaring Manfred
Herpin Béatrice, Secrétaire
Descy Pascaline
Dunkel Thorsten
Elson-Rogers Sarah
Fries Guggenheim Éric
Galvin Arribas Manuel
Graziosi Adriano
Ispanki György
Lipinska Patrycja
Nestler Katja
Panagiotou Roula
Puurunen Rauni-Elena
Psifidou Irene
Schmid Eleonora
Stimpson Alex
Szovics Peter
Tchibozo Guy
Van Loo Jasper Bastiaan
Van de Veerdonk Eleonore
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Vouyouka Ismini
Wintrebert Catherine
Zoppi Marena
Zukersteinova Alena
2. Aire Coopération renforcée
pour la formation tout au long de la vie
Chef de l’aire d’activités:
Brugia Mara
Katsaouni Pelagia, Secrétaire
Basiakou Joanne
Berkat Maria
Bertzeletou Tina
Bjørnåvold Jens
de Martino Alessia
Feuerstein Michaela
Gadji Silke
Jemeljanova Irina
Karkanti Chrysoula-Giasemi
Kostakis Giorgos
Launikari Mika Tapio
Lardinois de la Torre Rocio
Musca Angela
Noutsia Yvonne
Nychas Christine-Evelyn
Oraiopoulou Vasiliki
Skjerve Tormod
Tissot Philippe
Wehrheim Stéphanie
White Caroline
Zahilas Loukas
3. Aire Communication, information
et diffusion
Chef de l’aire d’activités:
Bausewein Gerd Oskar
Karagiozopoulou Mary, Secrétaire
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Anstey Rebecca
Bainbridge Steve, Chef des
publications
Bara Evangelia
Bensasson Simon
Bond David
Bousquet Sylvie
Brenner Bettina
Bustamante Jesus
Cazals Madeleine
Chantavaridou Christiana
Clark Alison (également Ressources
humaines)
Cloake Annette
Dessaignes Ewa
Dreyer Isabel
Fotopoulou Zacharoula
Frey Corinna
Kanakoglou Vania
Karamanoli Maria
McCullough Colin
Meynet Muriel
Mourmouris Despo
Nezi Ioanna
Roman Cosmin
Santos Maite
Seiffert Peter
Tanakidis Michalis
Toussaint Nancy
Tsaika Annie
Tzolas Ekaterina
Willem Marc
Wolny Dagmar
4. Aire Ressources
Chef de l’aire d’activités:
Bernard-Guele Thierry
Kiorpelidou Josephina, Secrétaire
Manderscheid Ginette, Chef du service
Ressources humaines
Paraskevaïdis George, Chef du
service Finances et marchés publics
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Tossounidis Lazaros, Chef du service
TIC et infrastructure
Antoniou Spyros
Assumel-Lurdin Clotilde
Avramidou Kyriaki
Bassou Dimitra
Boucouvala Vassilis
Chatzimladis Theocharis
Chatzitheodorou Lia
Clark Alison (également Traduction et
assistance linguistique)
Deliopoulos Aris
Dimakopoulos Dimitris
Dovas Kalliope
Eleftheroudi Dimitra
Fuchs Miriam (Conseillère juridique)
Gayraud Bernard
Hamers Hélène
Ioannides Michael
Joureau Philippe
Kalpakidi Athanasia
Karamanis John
Koufa Christina
Kyparissa Martha
Lantzoni Alexandra
Markoglou Anastassios
Mellios Thomas
Mouffe Bernadette
Nabhan Effie
Nikolaïdis Dimitris
Papadopoulos Alexis
Papargeris Stella
Pedersen Trine
Sakellariou Theodoros
Siaperas Athanassios
Stogianou Elena
Tanis Dimitris
Theodoridis Theodoros
Thomas-Kollias Isabelle
Zaveska-Deligianni Sarka
Zekou Chryssa
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ANNEX V

Visites d’étude 2007
premier semestre
Attractivité de la formation professionnelle
La visite 1 a été annulée: (Initial and continuing training in
printing and the media)

Allemagne

2

How to attract young people to VET

Suède

23-27 avril

3

Berufliche Erstausbildung in der Land- und Forstwirtschaft

Autriche

7-9 mai

4

Cooperation between VET institutions, social partners and
SMEs

Estonie

21-25 mai

5

Integrated approach to reduce early school leaving

Pays-Bas

4-7 juin

France

19-23 mars

Orientation et conseil tout au long de la vie
6

Orienter, informer et conseiller: répondre aux nouvelles
attentes

Orientation et conseil tout au long de la vie
7

Improving the lifelong guidance policy and system in Latvia

Lettonie

7-9 mai

8

Guidance in the bordering region of Oresund

Danemark/Suède

21-25 mai

Finlande

23-27 avril

Mécanismes d’assurance qualité pour la formation
9

Making VET more attractive

Le rôle de l’enseignement supérieur dans la formation professionnelle
10

Best practices in Italy: the Symposium Consortium

Italie

21-24 mai

La reconnaissance de l’enseignement formel, non formel et informel
11

Accreditation of prior learning in development

Pays-Bas

26-29 mars

12

Recognition of non-formal and informal learning in Portugal

Portugal

16-20 avril

13

The recognition and accreditation of prior experiential
learning

France

4-8 juin

Défis pour les enseignants et les formateurs
14

Organic food: opportunity or fashion?

Slovénie

28-30 mars

15

Challenges for teachers: new ways of learning, use of ICT

Norvège

7-11 mai

Développement des compétences des travailleurs âgés
16

Continuing training in Lombardia

Italie

26-29 mars

17

Development of competences for older workers and lowskilled workers / Développement de compétences pour les
travailleurs plus âgés et les travailleurs faiblement qualifiés

Espagne

26-28 mars
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18

Flemish initiatives for lifelong learning

Belgique (NL)

23-26 avril

Développer la capacité d’entreprendre chez les jeunes
19

Young entrepreneurs in an Artic setting

Norvège

19-23 mars

20

Empowering young persons starting business

Malte

21-24 mai

2007 - L’année européenne de l’égalité des chances pour tous
21

Ensuring equal chances for all through VET

Hongrie

16-18 avril

22

La mobilité géographique et le phénomène d’immigration en
Espagne / La movilidad geográfica y el fenómeno de la
inmigración en España

Espagne

7-11 mai

23

Supporting diversity and equal opportunity

Royaume-Uni

14-18 mai

24

Towards equal opportunities in vocational training

Irlande

14-18 mai

25

Favoriser l’insertion professionnelle des personnes
handicapées

France

18-22 juin

26

Training for young people with learning difficulties

Allemagne

18-21 juin

Présentation des systèmes nationaux
27

Vocational training of young people and the labour market/
Formación profesional de jóvenes y mercado de trabajo

Espagne

16-18 avril

28

Exploring VET system in Scotland

Royaume-Uni

17-20 avril

29

Vocational education and training in Bulgaria

Bulgarie

14-17 mai

Le rôle des partenaires sociaux dans la formation professionnelle
30

Vocational training in the food sector in Greece

Grèce

14-18 mai

31

The role of TUC Unionlearn

Royaume-Uni

21-24 mai
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SECOND SEMESTRE 2007
Attractivité de la formation professionnelle
32

Structural cooperation between schools and companies

Suède

17-20 sep

33

Training and further training in the printing and media sector

Allemagne

24-27 sep

34

Situated learning for strengthening competences and
employability

Danemark

24-28 sep

35

Encouraging adults to take part in training

Irlande

15-18 oct

36

Partnerships between initial VET and the labour market

Portugal

15-19 oct

37

Vocational training: target for youngsters?!

Belgique (NL)

5-8 nov

38

Challenges to initial and continuing training in the
globalisation of trade

Allemagne

3-6 déc

39

Dynamic learning environment for attracting students

Suède

3-7 dé

Suède

15-19 oct

Orientation et conseil tout au long de la vie
40

Lifelong guidance in the educational system

Mécanismes d’assurance qualité pour la formation
41

Quality in the Italian education and training system

Italie

24-26 oct

42

Qualitat fördern und nachhaltig sichern

Autriche

5-7 nov

43

Exploring the assurance and improvement of standards in
VET

Royaume-Uni

13-16 nov

44

Quality assurance in vocational education and training

Irlande

19-23 nov

Le rôle de l’enseignement supérieur dans la formation professionnelle
45

Universities and vocational training in Lithuania

Lituanie

26-28 sep

La reconnaissance de l’enseignement formel, non formel et informel
46

Developing methodologies for reforming the education and
vocational system

Italie

26-28 sep

Défis pour les enseignants et les formateurs
47

New ways of learning, use of ICT

Norvège

17-21 sep

48

Leadership and e-learning in UK VET

Royaume-Uni

8-12 octobre

49

Experiences of Leonardo da Vinci programme for VET
teachers and trainers

Turquie

22-25 oct

Développer la capacité d’entreprendre chez les jeunes
50

Encouraging youth entrepreneurship in Northern Ireland

Royaume-Uni

10-13 sep

51

Entrepreneurship education creates enterprising young
people!

Pays-Bas

12-15 nov
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2007 - L’année européenne de l’égalité des chances pour tous
52

Students with autism in educational systems

Slovénie

15-17 oct

53

Occupational participation as the key to integrating young
migrants

Allemagne

15-18 oct

54

Initiatives promoting gender equality in companies /
Iniciativas para fomentar la igualdad de oportunidades en
las empresas

Espagne

22-25 oct

Présentation des systèmes nationaux
55

Vocational training in the agricultural sector

Chypre

17-21 sep

56

Regional cooperation in VET

Finlande

1-4 octobre

La visite 57 a été annulée (Food quality and control: VET
for Polish SMEs)

(Pologne)

58

New concepts for future training in care for the elderly

Allemagne

5-8 nov

59

La formation professionnelle au Luxembourg

Luxembourg

26-28 nov

La visite 60 a été annulée : (Training in the agriculture
sector: Liguria region)

(Italie)

(27-30 nov

Le rôle des partenaires sociaux dans la formation professionnelle
61

Active cooperation between education and industry

Islande

10-12 oct

62

VET in the tourism and hospitality sector

Grèce

15-19 oct
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Annexe VI

Intégrer les pays en voie d’adhésion
Progrès réalisés dans la coopération
ETF-Cedefop
1. Conformément au cadre de coopération entre le Cedefop et l’ETF, les
deux agences ont aidé les pays candidats (la Croatie, l’Ancienne République yougoslave de Macédoine et la
Turquie participeront aux activités à
partir de janvier 2008) à se familiariser
avec l’évolution de la politique communautaire en matière d’enseignement professionnel, de formation et
d’apprentissage tout au long de la vie.
C’est là depuis longtemps une priorité
de l’ETF et l’une des principales activités du Cedefop.
2. L’ETF utilise le Cedefop comme source d’informations et de bonnes pratiques dans l’UE et dans les pays de
l’EEE concernant la formation et l’enseignement professionnels et le marché du travail, afin de soutenir les
réformes économiques et sociales de
pays tiers. Le Cedefop profite de l’expérience et des connaissances de
l’ETF, tant dans les pays candidats
que dans d’autres pays partenaires.
3. Un bref rapport intermédiaire conjoint
ETF-Cedefop sur la coopération en
2007 a été présenté au Parlement
européen en octobre 2007.
4. Les deux agences ont collaboré étroitement pour apporter un soutien technique et scientifique à la Commission
dans la mise en œuvre de la coopération européenne renforcée dans le
domaine de la formation et de l’enseignement professionnels (processus
de Copenhague) et dans ses efforts
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pour faire progresser le programme de
travail «Éducation et formation 2010».
5. La série d’ateliers d’information et de
partage de connaissances entre les
deux agences s’est poursuivie en
2007. Le premier séminaire a été organisé le 13 juin 2007 à Turin. Les
experts du Cedefop ont présenté les
principaux résultats des conférences
du Cedefop (ECVET et Agora) et les
conclusions de son étude comparative
intitulée Training VET teachers and
trainers in EU-25 [La formation des
enseignants et formateurs de la FEP
dans l’UE à 25]. Le deuxième séminaire a eu lieu le 23 novembre 2007 à
Thessalonique et portait sur les questions de développement des ressources humaines (les migrations, les femmes et l’emploi, ainsi que la transition
de l’éducation à la vie professionnelle).
6. Le groupe de travail conjoint CedefopETF s’est réuni à deux reprises (juin et
novembre 2007) pour discuter du programme de travail conjoint et de la
coopération future entre les deux
agences et avec les pays candidats,
ainsi que pour évaluer l’avancement.
7. Le cadre de la coopération ETFCedefop avec les pays candidats a
été financé par le nouveau budget
Phare approuvé par la Commission
(DG ELARG) en avril 2005 et en mars
2006, et par le budget de l’ETF. Le
budget Phare est affecté à la familiarisation de la Bulgarie et de la Roumanie de mars 2006 à 2008. Dans ce
contexte, plusieurs activités ont été
réalisées:
•

des représentants de la Croatie et de
la Turquie ont participé à la confé
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rence annuelle de TTnet intitulée
«VET teachers and trainers: key
players for achieving the education
and training 2010 objectives» [Les
enseignants et formateurs de la FEP:
des acteurs clés dans la réalisation
des objectifs du programme Éducation
et formation 2010] (décembre 2007), à
la réunion de Skillsnet, en 2007 à
Maastricht, ainsi qu’à la XXVIe Agora
«Building a European VET area»
(Thessalonique, avril 2007);
•

les représentants croates et turcs ont
participé à l’importante conférence des
partenaires sociaux sur le dispositif
européen de crédits d’apprentissage
pour la formation et l’enseignement
professionnels (ECVET) organisée par
le Cedefop les 12 et 13 février 2007, à
Thessalonique.

8. En ce qui concerne le dialogue social
et l’approche sectorielle, le Cedefop a
été invité à apporter son expertise
pour la conférence sectorielle turque
organisée à Istanbul en mars 2007.
9. Deux ateliers, dont l’un en Croatie et
l’autre en Turquie, ont été organisés
en décembre 2007 en coopération
étroite avec l’ETF et les pouvoirs
locaux. À Dubrovnik (3-4 décembre
2007) et à Istanbul (17-18 décembre
2007), le Cedefop a présenté ReferNet, Europass, le CEC, l’ECVET, les
approches sectorielles et le TTNet à
des parties prenantes locales de premier plan de la FEP.

La Turquie participe à ceux sur la formation des enseignants, l’inclusion
sociale, les TIC et les acquis de l’apprentissage.
12. Le Cedefop a renforcé la participation
de la Turquie au programme de visites
d’étude de Léonardo da Vinci. En
Croatie, une autorité responsable des
projets européens a été créée et une
agence devrait devenir opérationnelle
début 2008. Cette mesure permettra à
la Croatie de prendre part activement
au programme LdV. Des décideurs de
Turquie ont participé à la réunion
annuelle des visites d’étude organisée
au Cedefop. La Turquie a organisé
deux visites d’étude au second
semestre 2007.
13. Le Cedefop et l’ETF ont participé à la
conférence «The missing link: rethinking the role of technical vocational
education in upper secondary education» [Le chaînon manquant: repenser
le rôle de l’enseignement professionnel et technique dans l’enseignement
secondaire supérieur], organisée en
octobre 2007 à Tirana (Albanie), par la
Banque mondiale et le ministère de
l’éducation et des sciences de la république d’Albanie.

10. Le Cedefop et l’ETF ont contribué à la
conférence nationale turque de
consultation sur l’ECVET (Ankara,
mars 2007) et à la conférence sur les
liens entre la FEP et l’enseignement
supérieur (Adana, novembre 2007).
11. Les représentants des pays candidats
ont pris part à des clusters et à des
activités d’apprentissage entre pairs.
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Annexe VII

Travaux conjoints Cedefop-Eurofound 2007

•

Février 2007
Réunion conjointe à Dublin pour examiner la stratégie de coopération entre
le Cedefop et Eurofound (EIRO). Plusieurs travaux de recherche ont été
définis pour soutenir le rôle des partenaires sociaux dans la promotion de
l’offre de formation.

•

Avril 2007
Publication du rapport conjoint Fostering mobility through competence
development [Promotion de la mobilité
par le développement des compétences], qui résume les principales
conclusions du séminaire organisé en
novembre 2006.

•

Mai-novembre 2007
Suite à la réunion conjointe organisée
en février, le Cedefop s’est engagé à
mettre sur pied deux projets (une
étude et un séminaire) conjointement
avec Eurofound (EIRO). Les premiers
projets ont été envoyés en mai à
l’équipe de l’EIRO et à son réseau
(observatoires nationaux).

Le séminaire prévu pour fin 2008 à Thessalonique est intitulé «The provision of
continuous vocational training in the frame
of industrial relations: what is at stake?»
[L’offre de formation professionnelle continue dans le cadre des relations industrielles: qu’est-ce qui est en jeu?]. Le document final et l’ordre du jour seront
examinés par les deux équipes au premier
trimestre 2008.
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Le projet d’étude «Collective bargaining
and continuous vocational training in Europe» [Les négociations collectives et la formation professionnelle continue en Europe] a été envoyé par le Cedefop en
novembre à Eurofound, qui le révisera et
l’approuvera. Le projet a été lancé et on
peut le consulter sur
http://www.eurofound.europa.eu/network/
http://www.eurofound.europa.eu/network/
documents/finalquestionnaireeirovocationaltraining_071213.doc
En 2007, la coopération a également
reposé sur des échanges d’informations,
un soutien des deux institutions participant
aux comités d’évaluation et la participation
d’experts et de directions à certaines des
manifestations organisées par les deux
institutions.
Le Cedefop prévoit d’étudier la coopération
sur «la détection précoce des besoins en
compétences» en vérifiant la possibilité de
liens avec les travaux sectoriels d’Eurofound sur la restructuration économique.
Un atelier réunissant des experts du Cedefop et d’Eurofound a eu lieu à Dublin. Le
projet du Cedefop sur l’orientation tout au
long de la vie a également été examiné en
vue d’un soutien conjoint de l’European
Mentoring and Coaching Council (Conseil
européen pour le mentoring et le coaching).
Enfin, des versions en français et en allemand du rapport conjoint Promouvoir la
mobilité par le développement des compétences ont été publiées en novembre 2007.
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Annexe VIII

Réseau de référence et d’expertise
Coordinateurs nationaux ReferNet

AT
M. Peter Schlögl
OEIBF – Österreichisches Institut
für Berufsbildungsforschung
Biberstrasse 5/6
A-1010 Vienna
Tél. (43-1) 310 33 34
Fax (43-1) 319 77 72
E-mail: peter.schloegl@oeibf.at
Internet: http://www.oeibf.at
ReferNet: http://www.refernet.at

CZ
M. Pavel Petrovic
NUOV – Národní ústav odborného
vzdelávání / Institut national pour
l’enseignement technique et
professionnel
Weilova 1271/6
CZ-102 00 Praha 10
Tél. (420-2) 74 02 23 41
Fax (420-2) 74 86 33 80
E-mail: pavel.petrovic@nuov.cz
Internet: http://www.nuov.cz
ReferNet: http://www.refernet.cz

FI
M. Matti Kyrö
OPH – Opetushallitus / Office
national finlandais de l’éducation
Hakaniemenkatu 2
P.O. Box 380
FI-00531 Helsinki
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
ReferNet:
http://www.oph.fi/info/refernet

BE
M. Reinald Van Weydeveldt
VDAB – Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding
Kaizerlaan 11
B-1000 Brussels
Tél. (32-2) 506 13 21
Fax (32-2) 506 15 61
E-mail:
reinald.vanweydeveldt@vdab.be
Internet: http://www.vdab.be
ReferNet: http://www.refernet.be

DK
M. Svend-Erik Povelsen
CIRIUS
Fiolstræde 44
DK-1171 København K
Tél. (45-33) 95 70 00
Fax (45-33) 95 70 01
E-mail: sep@CiriusMail.dk
Internet: http://www.ciriusonline.dk
ReferNet: http://www.refernet.dk

FR
M. Régis Roussel
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
Tél. (33-1) 55 93 92 12
Fax (33-1) 55 93 17 25
E-mail: r.roussel@centre-inffo.fr
Internet: http://www.centre-inffo.fr
ReferNet: http://www.centre-inffo.fr/
Le-reseau-REFER-France.html

CY
M. Yiannis Mourouzides
HRDA – Αρχή Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού της Κύπρου /
Human Resource Development
Authority of Cyprus
Anavissou 2, Strovolos,
P.O. Box 25431
CY-1392 Nicosia
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
ReferNet: http://www.refernet.org.cy

EE
Mme Kersti Raudsepp
INNOVE – Elukestva Õppe
Arendamise Sihtasutus / Fondation
pour le développement de
l’éducation et la formation tout au
long de la vie
4, Lõõtsa Street
EE-11415 Tallinn
Tél. (372) 699 80 86
Fax (372) 699 80 81
E-mail: seirekeskus@innove.ee
Internet: http://www.innove.ee
ReferNet:
http://www.innove.ee/refernet

DE
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Mme Ute Hippach-Schneider
BIBB – Bundesinstitut für
Berufsbildung
Robert-Schumann-Platz 3
D-53142 Bonn
Tél. (49-228) 107 16 30
Fax (49-228) 107 29 71
E-mail: hippach-schneider@bibb.de
Internet: http://www.bibb.de
ReferNet: http://www.refernet.de

27-01-2009 15:03:33

52 | Rapport annuel 2007

GR

IE

LT

Mme Ermioni Barkaba
OEEK – Οργανισμός Επαγγελματικής
Εκπαίδευης και Κατάρτισης /
Organisation pour l’enseignement et
la formation professionnels
Ethnikis Antistasis 41 and
Karamanoglou
GR-14234 Athens
Tél. (30-210) 270 91 44
Fax (30-210) 277 18 29
E-mail: tm.t-v@oeek.gr
Internet: http://www.oeek.gr

Mme Margaret Carey
FÁS – Training and Employment
Authority
P.O. Box 456
27-33 Upper Baggot Street
IRL-Dublin 4
Tél. (353-1) 607 05 36
Fax (353-1) 607 06 34
E-mail: margaretm.carey@fas.ie
Internet: http://www.fas.ie
ReferNet:
http://www.fas.ie/en/refernet

Mme Giedre Beleckiene
PMMC – Profesinio mokymo
metodikos centras / Centre de
méthodologie pour la formation et
l’enseignement professionnels
Gelezinio Vilko g. 12
LT-01112 Vilnius
Tél. (370-5) 24 97 126
Fax (370-5) 24 98 183
E-mail: giedre@pmmc.lt
Internet: http://www.pmmc.lt
ReferNet:
http://www.pmmc.lt/refernet

HU
M. Tamás Köpeczi-Bócz
OKMT – Oktatási és Kulturális
Minisztérium Támogatáskezelő
Igazgatósága
Bihari János utca 5
HU-1055 Budapest
Tél. (36-1) 301 31 61
Fax (36-1) 301 31 63
E-mail: kopeczit@okmt.hu
Internet: http://www.okmt.hu
ReferNet: http://www.refernet.hu

IT
Mme Isabella Pitoni
ISFOL – Istituto per lo sviluppo della
formazione professionale dei
lavoratori
Via Morgagni 33
I-00161 Rome
Italie
Tél. (39-06) 44 59 06 36
Fax (39-06) 44 59 06 39
E-mail: i.pitoni@isfol.it
Internet: http://www.isfol.it
ReferNet: http://www.isfol.it/BASIS/
web/prod/document/DDD/rnet_
hompag.htm

LU
M. Jos Noesen
Ministère de l’éducation nationale et
de la formation professionnelle
Tél. (352) 47 85 241
Fax (352) 47 41 16
E-mail: jos.noesen@men.lu

IS
Mme Dóra Stefánsdóttir
Rannsóknaþjónusta Háskóla
Íslands /
Research Liaison Office of the
University of Iceland
Dunhaga 5
IS-107 Reykjavik
Tél. (354) 525 4290
Fax (354) 552 8801
E-mail: ds@hi.is

LV
Mme Baiba Ramina
AIC – Latvijas Akademiskas
informacijas centrs / Centre
d’information sur la formation
professionnelle continue
Valnu iela 2
LV-1050 Riga
Tél. (371-7) 22 51 55
Fax (371-7) 22 10 06
E-mail: baiba@aic.lv
Internet:http://www.aic.lv
ReferNet: http://www.aic.lv/refernet

MT
Mme Margaret M. Ellul
Ministeru ta’ l-Edukazzjoni,
Zghazagh a Xoghol / Ministry of
Education, Youth and Employment
Great Siege Road
MT-CM. 02 Floriana
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
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NL
M. Karel Visser
CINOP – Expertisecentrum / Centre
of Expertise
Centrum voor Innovatie van
Opleidingen / Centre pour
l’innovation dans l’éducation et de la
formation
Pettelaarpark - Postbus 1585
NL-5200 BP s-Hertogenbosch
Tél. (31-73) 680 07 27
Fax (31-73) 612 34 25
E-mail: kvisser@cinop.nl
Internet: http://www.cinop.nl
ReferNet: http://www.cinop.nl/
projecten/refernet

PT
Mme Fernanda Ferreira and Mme
Alexandra Teixeira
DGERT – Direcção-Geral do
Emprego e das Relações de
Trabalho
Praça de Londres, n.º 2, 5º andar
P-1049-056 Lisboa
Tél. (351-21) 21 84 41 405
Fax (351-21) 21 84 41 466
E-mail:
fernanda.ferreira@dgert.mtss.gov.pt
E-mail: alexandra.teixeira@dgert.
mtss.gov.pt
Internet: http://www.dgert.mtss.gov.
pt
ReferNet: http://www. dgert.mtss.
gov.pt/refernet

ES
Mme Maria Luz De La Cuevas
Torresano
INEM – Servicio Público de Empleo
Estatal
Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social
Condesa de Venadito 9
E-28027 Madrid
Tél. (34-91) 58 59 834
Fax (34-91) 58 59 819
E-mail: mluz.cuevas@inem.es
Internet: http://www.inem.es
ReferNet: http://www.inem.es/otras/
refernet/entrada.html

NO
M. Rolf Kristiansen
TI – Teknologisk Institutt / Institut
national de technologie
Akersveien 24C
N-0131 Oslo
Tél. (47-22) 86 50 00
Fax (47-22) 20 18 01
E-mail: rolf.kristiansen@
teknologisk.no
Internet: http://www.teknologisk.no
ReferNet: http://www.refernet.no

SK
Mme Dagmar Jelinkova
SIOV – Štátny inštitút odborného
vzdelávania/ Slovenské národné
observatórium odborného
vzdelávania / Institut national
d’enseignement professionnel /
Observatoire national slovaque de
l’enseignement professionnel
Bellova 54/a
SK-831 01 Bratislava
Tél. (421-2) 54 77 67 74
Fax (421-2) 54 77 67 74
E-mail: sno@siov.sk
Internet: http://www.siov.sk
ReferNet: http://www.siov.sk/
refernet

SE
M. Shawn Mendes
Skolverket – Statens Skolverk /
Agence nationale suédoise pour
l’éducation
Kungsgatan 53
S-106 20 Stockholm
Tél. (46-8) 52 73 32 87
Fax (46-8) 24 44 20
E-mail:
Shawn.mendes@skolverket.se
Internet: http://www.skolverket.se

PL
Mme Kinga Motysia
BKKK – Biuro Koordynacji
Kształcenia Kadr / Fondation pour
le financement de la coopération
Ul. Górnóslaska 4A
PL-00 444 Warsawa
Tél. (48-22) 62 53 937
Fax (48-22) 62 52 805
E-mail: kingam@cofund.org.pl
Internet: http://www.cofund.org.pl
ReferNet: http://www.refernet.pl

SI
Mme Mojca Cek
CPI – Centra RS za poklicno
izobrazevanje / Institut national
d’enseignement professionnel
Ob Zeleznici 16
SI-1000 Ljubljana
Tél. (386-1) 58 64 223
Fax (386-1) 54 22 045
E-mail: mojca.cek@cpi.si
Internet: http://www.cpi.si
ReferNet: http://www.refernet.si

UK
M. Tom Leney
QCA – Qualifications and
Curriculum Authority
83 Piccadilly
UK-W1J 8QA London
Tél. (44-20) 75 09 55 55
Fax (44-20) 75 09 66 66
E-mail: leneyto@qca.org.uk
Internet: http://www.qca.org.uk
ReferNet: http://www.refernet.org.uk
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ANNEXE IX

Exécution du budget 2007

1. Opérations budgétaires 2007 - aperçu
Budget

Engagement
financier

Titre 1 (Personnel)

9 630 740,00

9 000 045,32

93,45%

Titre 2 (Immeubles, matériel et dépenses
diverses de fonctionnement)

2 049 260,00

1 904 639,62

92,94%

Titre 3 (Dépenses opérationnelles)

5 150 000,00

4 805 210,07

93,31%

16 830 000,00

15 709 895,01

93,34%

Budget total UE-27 *

Exécution en %
du buget

2. Exécution du budget 2007
Titre 3 par ligne budgétaire et type de dépenses
Disponible
Documentation

Engagé

Exécution en %
du buget

96 100,00

96 100,00

100,00%

Frais de traduction

583 000,00

576 960,45

98,96%

Réunions du conseil de direction

110 000,00

97 810,60

88,92%

Missions, réunions, interprétation

1 010 227,00

872 165,59

86,33%

Publications

647 000,00

533 772,53

82,50%

Coopération renforcée avec les
partenaires

704 465,00

696 533,29

98,87%

Appui technique

238 008,00

206 830,69

86,90%

Études et projets pilotes

901 200,00

865 037,56

95,99%

Programme communautaire de visites
d’étude

860 000,00

859 999,36

100,00%

5 150 000,00

4 805 210,07

93,31%

Total
* Pays tiers non compris
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Exécution par ligne budgétaire
Budget

Engagement
financier

Exécution en %
du buget

Activités transversales
Documentation

96 100,00

96 100,00

100,00 %

Frais de traduction

583 000,00

576 960,45

98,96 %

Réunions du conseil de direction

110 000,00

97 810,60

88,92 %

Total activités transversales

789 100,00

770 871,05

97,69 %

Missions, réunions, interprétation

324 227,00

276 553,50

85,30 %

Publications

238 000,00

186 926,72

78,54 %

8 065,00

8 064,09

99,99 %

Aire A

Coopération renforcée avec les
partenaires
Appui technique

10 108,00

10 107,50

100,00 %

3240 (Études et projets pilotes)

363 600,00

363 485,00

99,97 %

Total aire A

944 000,00

845 136,81

89,53 %

Missions, réunions, interprétation

396 000,00

381 500,00

96,34 %

Publications

105 000,00

97 343,90

92,71 %

-

-

0,00 %

128 000,00

127 927,50

99,94 %

Aire B

Coopération renforcée avec les
partenaires
Appui technique
Études et projets pilotes

501 600,00

501 552,56

99,99 %

1 130 600,00

1 108 323,96

98,03 %

Missions, réunions, interprétation

80 000,00

20 412,09

25,52 %

Publications

35 000,00

2 407,00

6,88 %

Appui technique

-

-

0,00 %

Études et projets pilotes

-

-

0,00 %

Programme communautaire de visites
d’étude

860 000,00

859 999,36

100,00 %

Total aire C

975 000,00

882 818,45

90,55 %

Missions, réunions, interprétation

210 000,00

193 700,00

92,24 %

Publications

269 000,00

247 094,91

91,86 %

Coopération renforcée avec les
partenaires

696 400,00

688 469,20

98,86 %

Appui technique

99 900,00

68 795,69

68,86 %

Études et projets pilotes

36 000,00

-

0,00 %

Total aire D

1 311 300,00

1 198 059,80

91,36 %

Budget total UE-27

5 150 000,00

4 805 210,07

93,31 %

Total aire B
Aire C

Aire D
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ANNEXE X

Résumé évaluation externe du Cedefop
Introduction
Ce rapport final présente les conclusions
de l’évaluation intermédiaire externe du
Centre européen pour le développement
de la formation professionnelle (Cedefop)
et couvre la période allant de 2001 à 2006.
Elle a été réalisée par ECOTEC Research
& Consulting Ltd sous contrat pour la
Direction générale de l’éducation et de la
culture de la Commission européenne, de
décembre 2006 à décembre 2007.
Vocation et objectifs du Cedefop
Le Cedefop a été créé en 1975 et a pour
mission globale:
• «d’apporter son concours à la Commission en vue de favoriser, au niveau
communautaire, la promotion et le
développement de la formation professionnelle et de la formation continue»;
• «de contribuer par son activité scientifique et technique à la mise en œuvre
d’une politique commune de formation
professionnelle»;
• «de favoriser l’échange d’informations
et d’expériences.» (Règlement 337/75,
Article 2.1)
Ces objectifs sont clairement dessinés
dans leurs grandes lignes et ont tenu l’essai du temps, en partie pour cette raison.
Le Règlement fondateur appelait également cette organisation à:
• établir une documentation relative à la
formation professionnelle;
• contribuer au développement et à la
coordination de la recherche dans le
domaine de la formation professionnelle;
• assurer la diffusion de toute documentation et information utiles;
• faciliter une approche concertée des
problèmes de formation professionnelle
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afin notamment de parvenir à la reconnaissance mutuelle de la formation professionnelle;
• constituer un lieu de rencontre pour les
parties intéressées;
(Règlement 337/75, Article 2.2)
Ces objectifs constituent toujours les principes généraux sur lesquels reposent
aujourd’hui les activités du Cedefop.
Toutefois, aux fins de cette évaluation, il
fut nécessaire d’établir l’ensemble des
objectifs qui ont régi ses travaux au cours
de la période la plus récente et une logique d’intervention, indiquée ci-dessous, a
été élaborée pour ce faire. Celle-ci a fourni
l’angle principal sous lequel l’évaluation a
été réalisée.
La logique d’intervention pour le Cedefop
2001-2006
OBJECTIF GLOBAL:
1. Aider à développer et promouvoir la formation professionnelle au niveau de
l’UE;


OBJECTIFS SPÉCIFIQUES:
1. apporter son soutien en tant que centre de référence en matière de formation professionnelle;
2. apporter sa contribution et son soutien
à la mise en œuvre des priorités pour
la politique de la formation professionnelle au niveau de l’UE;


OBJECTIFS OPÉRATIONNELS:
1.recherche dans le domaine des systèmes européens de la formation professionnelle et des questions afférentes;
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2. rédaction de rapports, collecte et analyse d’informations sur la formation
professionnelle au niveau de l’UE;
3. diffusion des informations sur la formation professionnelle dans toute l’Europe;
4. prestation de conseils techniques et
scientifiques;
5. encouragement de la coopération et
des échanges de bonnes pratiques;
Cadre de l’évaluation
Afin d’évaluer le Cedefop par rapport à sa
vocation et ces objectifs, une série de
questions d’évaluation a été employée.
Les thèmes principaux abordés étaient les
suivants:
Pertinence et complémentarité: Dans
quelle mesure les objectifs du Centre sontils pertinents pour les priorités et les
besoins changeants aux niveaux national
et européen? Dans quelle mesure les
objectifs et les activités du Cedefop complètent-ils ceux des autres organisations
ou organismes nationaux et internationaux, publics ou privés?
Efficacité et valeur ajoutée: Dans quelle
mesure le programme a-t-il contribué à la
réalisation de ses objectifs spécifiques et
opérationnels? Dans quelle mesure la
délégation d’activités au Cedefop crée-telle de la valeur ajoutée?

Il devint clair aux stades initiaux de l’évaluation qu’outre ces questions d’évaluation
«standard», il convenait également de
s’attacher à un certain nombre de questions stratégiques critiques concernant le
vaste rôle du Cedefop. Celles-ci devinrent
en effet essentielles pour comprendre les
choix faits par l’organisation et sont reflétées dans nos conclusions et recommandations.
Méthodologie
Afin de formuler des réponses à ces questions, nous avons adopté une méthodologie comprenant les éléments suivants:
Deux enquêtes sur Internet: une enquête
sur Internet auprès des «usagers» à
laquelle 593 praticiens, chercheurs et
décideurs politiques ont répondu (taux de
réponse de 9,1%); et une enquête auprès
des Organismes intermédiaires qui collaborent avec le Cedefop (agents de liaison
nationaux du programme Visites d’étude,
membres du Teachers and Trainers
Network pour les enseignants et formateurs, coordinateurs nationaux de ReferNet et centres nationaux Europass) à
laquelle 67 d’entre eux ont répondu (taux
de réponse de 48%).

Efficience: Comment les ressources
(entrées) ont-elles été transformées en
résultats (sorties)? Les régimes organisationnel, budgétaire et de gouvernance du
Cedefop sont-ils configurés assez solidement pour contribuer à l’efficacité et à l’efficience de ses opérations?

Entretiens avec: 18 membres du Conseil
de direction et du Bureau du Cedefop; 15
représentants de partenaires institutionnels du Cedefop; 24 membres du personnel du Cedefop au niveau de la direction,
des responsables d’unité et responsables
de services; 12 praticiens, décideurs politiques et chercheurs individuels qui avaient
répondu à l’enquête en ligne auprès des
usagers et 12 représentants des Organismes intermédiaires collaborant avec le
Cedefop.

Utilité: Le programme a-t-il eu un impact
sur les groupes ou populations cibles en
ce qui concerne leurs besoins?

Deux groupes (focus groups) ont été
convoqués au Cedefop à mi-parcours de
l’évaluation, le premier composé de
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8 membres du Conseil de Direction ou du
Bureau du Cedefop et le second de 8
membres du personnel incluant experts et
secrétaires.
Quatre études de cas appronfondies ont
été réalisées pour analyser en détail certaines activités considérées par le Cedefop comme étant stratégiques et pertinentes pour ses fonctions de développement:
ReferNet, Skillsnet, le Programme des
visites d’étude et les rapports sur la politique pour le Processus de Copenhague.
Les conclusions de l’évaluation reposent
sur les informations probantes réunies par
le biais de ces différents éléments de
l’évaluation et doivent être considérées en
tenant compte des limitations résultant de
la quantité limitée d’opinions que nous
avons pu étudier et des ressources d’évaluation limitées disponibles.
Conclusions de l’évaluation
Les questions stratégiques: objectifs, priorités et contraintes
Concernant ses objectifs globaux, nous
avons pu conclure en reconstruisant la
logique d’intervention de l’agence qu’en
accomplissant la mission qui lui a été
fixée aux termes du Règlement fondateur de 1975, le Cedefop a adopté une
approche logique et structurée. Il est
également évident que bien qu’il soit
possible d’identifier une stratégie claire
et cohérente sur le plan interne sousjacente aux objectifs et aux actions, leur
diversité et complexité demeurent considérables. Nous avons en outre conclu
que son rôle global - et les principes
prééminents qui ont guidé ses actions au
cours de ses 25 années d’existence consistait à être une «source ouverte»
d’informations et de renseignements sur
la formation professionnelle.
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Il était en outre essentiel, au début de
l’évaluation, de placer le Cedefop dans
son contexte adéquat de fonctionnement
pour comprendre ce qu’il cherche à
accomplir et la mesure dans laquelle il est
parvenu à atteindre ses objectifs. Ceci
était particulièrement important, car la
période de 2001 à 2006 a connu des
changements majeurs profonds dans le
domaine du développement de la formation professionnelle au sein de l’UE.
Durant cette période, le domaine de la formation professionnelle a occupé une place
de plus en plus importante dans l’ordre du
jour économique et social de l’Union européenne, au point d’être clairement reconnu comme un outil clé dans le développement du capital humain et la réduction des
handicaps sociaux. De ce fait, la communauté européenne de la formation professionnelle est devenue plus cohérente, plus
ciblée et plus stratégique en adoptant le
processus de Copenhague comme un élément majeur du développement de la politique et des pratiques. L’élargissement de
l’UE a eu en outre un impact considérable.
Par ailleurs, le processus de Lisbonne a
fondamentalement transformé la manière
dont les fonctions clés dans les domaines
de l’apprentissage et la pratique de la politique ont été réparties entre les institutions, les États membres et les régions de
l’Union européenne.
Pour faire face à ces changements de
grande portée, le Cedefop a cherché à
accroître son rôle de soutien pour le développement de la politique de la formation
professionnelle et sa mise en œuvre, qui
est devenu parallèle à sa fonction de
«source ouverte» et est actuellement l’une
des fonctions stratégiques clés de l’organisation. L’évaluation a permis de conclure
que ceci représente un point critique non
seulement dans la période de l’évaluation
mais aussi dans l’histoire de l’agence.
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Le Cedefop a par ailleurs été confronté à
des contraintes importantes lorsqu’il s’est
efforcé de relever des nouveaux défis. En
raison de la mission qui lui a été confiée
par le Règlement fondateur en 1975 et de
son statut autonome d’Agence européenne consacrée à la politique et aux pratiques dans le domaine de la formation professionnelle, le Cedefop recevra un
soutien financier à long terme ainsi que
des ressources suffisantes pour lui donner
un statut d’acteur majeur. Mais ces ressources étant constituées par un financement européen dans le cadre d’une ligne
budgétaire du Parlement européen, le respect des règles et règlementations est primordial et ceci a eu un impact critique sur
la façon dont le Cedefop a pu faire face
aux nouveaux défis. Le Conseil de direction et la direction ont ainsi dû diriger l’organisation de façon à satisfaire aux nouvelles exigences tout en continuant à
répondre aux demandes légitimes de ses
nombreux et divers usagers et parties prenantes. Le Cedefop a donc dû s’acquitter
de sa mission avec les ressources réelles
fixes disponibles et un calendrier sur un
an, alors que la demande est montée en
flèche, notamment en raison de l’élargissement de l’Union européenne qui a doublé soudainement le nombre de ses
«clients». L’évaluation a permis de mettre
clairement en évidence que le Cedefop
s’efforce de faire face à des conditions en
évolution constante mais a du mal à changer de cap et modifier sa cible; la métaphore «turning the tanker» (faire changer
le tanker de cap) illustre parfaitement la
situation.
Le Cedefop se situe par conséquent à un
carrefour stratégique et doit maintenant
faire des choix. En termes stratégiques,
l’évaluation a permis de conclure qu’en
développant son rôle de soutien de la politique, le Cedefop a considérablement pro-
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gressé dans un domaine où il peut tirer
parti au mieux de sa position unique dans
l’intérêt de ses parties prenantes et créer
une valeur ajoutée significative. Parallèlement, dans ce contexte de fonds fixes, la
mise en place d’activités nouvelles entraîne soit la suppression d’autres activités
soit la répartition trop vaste des ressources à un nombre croissant de «clients».
Cela signifie en outre la nécessité de
satisfaire tout le monde ou de décider de
donner la priorité à une série d’usagers ou
de parties prenantes au détriment des
autres.
L’évaluation intermédiaire précédente
avait conclu que le Centre essayait d’en
faire trop et ne parvenait pas, la plupart du
temps, à fixer des «priorités négatives».
Nous croyons qu’il y a toujours un argument que le Cedefop essaye d’en faire
trop sur le plan stratégique – même si les
résultats indiquent qu’il réussit dans ce
domaine, parfois contre toute attente. Un
certain réalignement stratégique des activités est toutefois nécessaire aujourd’hui
et l’agence doit communiquer ses priorités
à ses usagers et ses parties prenantes
pour éclaircir sa position. Nous concluons
par conséquent que s’il continue à essayer
de satisfaire tous les besoins de tous ses
utilisateurs, le Cedefop risque de ne pas
répondre correctement aux besoins de
chacun.
La détermination des priorités pourrait se
faire en fonction des forces et faiblesses
du Cedefop. L’agence devrait tout particulièrement mettre l’accent sur les activités
qui répondent à un besoin identifié. Le
rapport donne déjà des indications d’activités pour lesquelles le Cedefop est uniquement placé, par exemple les activités
Skillsnet dans le domaine de la recherche
ou bien les travaux sur les rapports de
Maastricht et d’Helsinki pour soutenir la
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mise en œuvre de la politique. De plus, le
processus de détermination des Priorités à
moyen terme du Cedefop pour 2009-2011
sera une occasion de revoir les priorités et
d’apporter un nouvel équilibre stratégique
au Cedefop.
Pertinence et complémentarité
En termes de pertinence et de complémentarité, l’évaluation a porté sur trois
questions principales: Le Cedefop est-il
bien positionné pour répondre aux besoins
changeants de la communauté croissante
d’usagers? Dans quelle mesure est-il
perçu comme répondant de manière satisfaisante à ces besoins? Et, enfin, complète-il ou duplique-il les travaux d’autres
organismes? En ce qui concerne le problème des besoins changeants, la communauté des usagers dans son ensemble
(usagers individuels et organismes intermédiaires) semblent avoir une perception
positive du Cedefop. Il est en effet considéré comme étant pertinent et «faisant du
bon travail» par la majorité d’entre eux,
quel que soit leur rôle ou leur fonction. La
«marque» est bien perçue.
Nous avons également constaté que les
usagers ont des opinions différentes sur
les activités auxquelles ils accordent le
plus d’importance. La majorité d’entre eux
sont toujours satisfaits du rôle bien établi
de centre de référence du Cedefop sous la
forme de «source ouverte» pour la formation professionnelle. Les réponses étaient
légèrement moins positives concernant le
soutien du développement et de la mise
en œuvre de la politique et la prestation de
conseils techniques indépendants. Les
informations probantes en matière de pertinence indiquent que les usagers souhaitent vivement que le Cedefop joue ces
deux rôles de concert; ils estiment d’autre
part que le Cedefop joue un rôle complémentaire à celui des autres agences. Nous
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avons également constaté que le Cedefop
est conscient de la nécessité d’éviter les
duplications d’activités et prend actuellement des mesures pour déterminer clairement les fonctions respectives de chacun.
En ce qui concerne l’avenir, vu l’émergence du double rôle du Cedefop, ce terrain
de frontière avec d’autres agences continuera à exiger une gestion active. Plus
globalement, dans le cas de la pertinence
et de la complémentarité, il reste une
question pour l’avenir, à savoir: quel est le
juste équilibre entre les deux rôles principaux du Cedefop?
Efficacité
En examinant si le Cedefop avait atteint
ses objectifs, il a été nécessaire d’élaborer
une série d’objectifs consolidés qui pourraient couvrir une période de priorités
changeantes et refléter la façon dont le
Cedefop s’organise sur le plan interne
pour les réaliser. Pour l’objectif consolidé
de l’information, la communication et la
diffusion l’histoire qui a émergé fut l’efficacité globale générale. Ceci concorde naturellement avec le rôle de l’agence consistant à continuer à servir de centre de
référence clé pour la formation professionnelle dans l’UE. Certaines préoccupations
ont été exprimées concernant la multiplicité des sites Internet qui présentent l’agence au monde extérieur ainsi que leur
conception et leur accès. Mais, dans l’ensemble, il y avait peu de critiques négatives sur la manière dont ce groupe d’activités opérationnelles a été réalisé au cours
de la période 2001-2006. En réalité, dans
l’ensemble les usagers ont indiqué être
«positifs» ou «très positifs» à cet égard,
même s’ils souhaitaient suggérer des
améliorations concernant la manière de
réaliser les activités en question.
En examinant des exemples de répartition
des ressources à des actions particulières,
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l’étude de cas de ReferNet a démontré
que ce concept est perçu de manière positive, mais avec le sentiment que des
mesures supplémentaires seront nécessaires pour en réaliser le plein potentiel.
Quelque 60% des consortia de ReferNet
sondés estimaient que «la collecte et
l’analyse des informations relatives à la
formation professionnelle au niveau de
l’UE» devraient être «modifiées» et nous
en avons déduit que cela indiquait des
préoccupations concernant l’organisation
actuelle des activités. Nous pouvons toutefois affirmer avec assurance, concernant
ce groupe d’objectifs basés sur le centre
de référence, que le volume et la diversité
considérables des informations et matériels d’information (au sens large) qui sont
communiqués via le Cedefop et analysés
par celui-ci sont impressionnants et constituent un élément solide de l’impact de
l’agence, en termes de valeur ajoutée, sur
la manière dont la formation professionnelle s’est développée dans l’Union européenne.
Dans le même ordre d’idée, les activités
d’échange et de coopération du Cedefop
sont clairement considérées par les usagers que nous avons sondés comme étant
extrêmement efficaces dans le cadre de
sa mission globale. Nous avons examiné
avec soin le programme Visites d’étude et
constaté qu’il était indiscutablement bien
administré et extrêmement apprécié
depuis de nombreuses années, malgré
ses fonds limités. Il est particulièrement
apprécié par les participants des nouveaux États membres – avec des taux de
participation élevés au cours des 12 premiers mois de l’élargissement de l’UE –
mais on craint que les ressources ne
soient réparties de manière trop vaste à
mesure que les nouvelles demandes augmentent, et ceci sans bénéficier des investissements nécessaires pour les soutenir.
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Il a été toutefois plus difficile d’obtenir une
vue d’ensemble sur les Communautés Virtuelles. Le concept d’utilisation rentable
des technologies nouvelles afin de maintenir le dialogue au sein d’un groupe d’usagers extrêmement dispersé et segmenté
en thèmes divers est en théorie une proposition valable. Mais vu les commentaires généraux au sujet des communautés
«virtuelles», nous ne sommes pas vraiment parvenus à en mesurer les avantages réels. Cet objectif consolidé constitue
l’une des sources globales de valeur ajoutée pour le Cedefop en fournissant une
«tribune» pour dialoguer. Les usagers
sondés souhaitaient voir davantage d’activités de ce type.
L’ensemble des activités regroupées sous
l’objectif consolidé recherche, conseil et
soutien de la politique sont diverses et
reflètent les différentes manières dont l’organisation s’efforce d’atteindre les objectifs. Nous avons constaté que le Cedefop
pouvait être efficace dans toute une variété de modus operandi. Si l’on considère
Europass, le Cedefop jouit de la crédibilité
nécessaire pour se voir confier l’hébergement, le suivi et le développement des
outils clés et garantir un lancement efficace de ces outils. Avec Skillsnet, il a utilisé
à bon escient des ressources externes
importantes pour combler une manque
dans la recherche. Lorsque nous avons
examiné de près les contributions du
Cedefop à Helsinki, nous avons constaté
qu’il effectuait une grande quantité et
variété de tâches avec des ressources
limitées. En analysant l’action «Zooming in
on 2010» et les activités qui s’articulaient
autour de ce thème, nous avons noté que
le Cedefop commence à s’éloigner, sur le
plan stratégique, de sa fonction traditionnelle de «source ouverte» et à jouer un
rôle majeur dans le soutien de la mise en
œuvre de la politique.
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Valeur ajoutée et impact
Il est clair, d’après les informations probantes obtenues, que le Cedefop est une
organisation avec une valeur ajoutée
extrêmement distincte. Il n’existe tout simplement pas d’alternative valable actuellement pour les fonctions qu’il assume et
cette agence est sans égale au niveau
des actions qu’elle met en œuvre. Aucune
autre organisation n’a de mission spécialement axée sur la formation professionnelle et ne jouit d’une source d’expériences et de compétences européennes
aussi vaste dans ce domaine. En réalité,
on peut affirmer que si le Cedefop n’existait pas, il faudrait probablement inventer
une organisation du même ordre. Il doit
assumer, pour cette raison, de lourdes
responsabilités et vu ses ressources fixes,
il est d’autant plus important qu’il détermine judicieusement dans quels domaines il
pourra créer cette valeur ajoutée spéciale
qui est la sienne. Cette position de monopole peut être une source de faiblesses si
l’organisation n’est pas capable de définir
et fixer clairement ses priorités et si elle
crée un sentiment d’autosatisfaction.
Nous sommes heureux de déclarer, qu’au
moment de la rédaction de ce rapport, ce
n’est pas le cas et que nous avons
constaté que le Cedefop s’est efforcé, ces
deux dernières années, de réfléchir à son
rôle d’agence et de déterminer une orientation claire pour l’avenir.
Le Cedefop a manifestement réussi à
avoir un impact positif et à créer de la
valeur ajoutée. Les types d’activités entreprises suivantes représentent les points
forts clés de l’organisation:
• synthèse des matériels et informations
sur la formation professionnelle, rassemblant la recherche et les études disponibles en les appliquant à la situation
en Europe afin d’interpréter ce qui se
passe dans les États membres;
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• capacité d’accueillir et raffiner des outils
comme Europass pour soutenir l’exécution de la politique;
• combler les lacunes en matière de
connaissances, comme dans le cas de
Skillsnet;
• offrir une «tribune» où les personnes
œuvrant dans le domaine de la formation professionnelle peuvent discuter
des points clés – permettant notamment d’établir des liens entre les praticiens et les chercheurs; et
• soutien du processus de Copenhague
grâce, entre autres, à la production de
rapports pour Maastricht et Helsinki qui,
dans l’ensemble, ont été bien reçus et
ont contribué à former le débat.
Efficience
Il a été relativement facile d’avoir une
idée claire de la valeur ajoutée, de la
pertinence et de l’efficacité du Cedefop,
mais l’évaluation de son efficience s’est
avérée bien plus difficile. Afin de mesurer l’efficience, il convient en effet d’examiner la façon dont les ressources fournies ont été transformées en activités
concrètes et d’estimer le rapport qualité/
prix et les coûts comparatifs avec
d’autres méthodes de prestation ou
d’autres prestataires. Nous n’avons malheureusement pas obtenu de résultats
satisfaisants de cette manière. Nous avions besoin de données sur l’efficience
(dépense réelle par résultat unitaire) par
activité, mais nous avons trouvé peu
d’informations utilisables concernant les
dépenses globales réelles par activité
pour la période de l’étude. Un budget
par activité était exigé par le Service
d’Audit Interne et a commencé à être
adopté après cette étude, mais c’était
malheureusement trop tard pour notre
évaluation. Il fut, en outre, particulièrement difficile de déterminer le coût réel
de la main-d’œuvre par activité. Le sys-
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tème en place est en effet essentiellement axé sur le budget, enregistrant le
nombre de membres du personnel équivalent temps plein pour chaque activité
dans chacun des domaines opérationnels de l’organisation ainsi que les variations majeures. La mesure des résultats
concrets s’avéra également difficile, car
les indicateurs de performances mesurées étaient uniquement disponibles
dans leur intégralité pour la première fois
en 2005 et il a été uniquement possible
de faire des observations comparatives
entre 2005 et 2006. Nous avons le plaisir d’annoncer que certains de ces problèmes sont actuellement étudiés par
l’équipe de direction.
Nous avons toutefois pu mesurer certains
résultats: en utilisant certaines mesures
proxy disponibles, nous avons pu illustrer
l’impact des tâches effectuées au cours
de la période de l’étude par le Cedefop,
au niveau des résultats. Nous avons ainsi
pu observer que l’envergure des activités
est tout simplement énorme. D’autre part,
d’après nos connaissances sur les fonds
fixes attribués au Cedefop et les tendances que nous avons constatées en termes de qualité des résultats globaux, le
rapport ressources/résultats démontre
que le Cedefop peut affirmer être efficient, même si nous devons souligner
que nous n’avons pas pu mesurer ceci de
manière scientifique.
Recommandations
Au vu des conclusions précédentes, nous
faisons plusieurs recommandations dont
les principales sont résumées ci-dessous.
Questions stratégiques
• Le Cedefop devrait saisir l’opportunité présentée par la nécessité de formuler ses Priorités à moyen terme
pour 2009-2011 pour considérer
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l’équilibre stratégique entre sa fonction de «source ouverte» d’une part et
celle de soutien de la politique d’autre
part dans le cadre de ses opérations.
• Il devrait adopter une stratégie claire
pour faire mieux comprendre à toutes
parties concernées qu’il a deux objectifs spécifiques – apporter son soutien
en tant que centre de référence pour
la formation professionnelle; et contribuer à la mise en œuvre des priorités
de la politique de la formation professionnelle dans l’UE.
• Pour ce faire, l’agence devrait continuer à rechercher de manière créative
des moyens de réduire le champ de
ses activités et de concentrer ses ressources sur un plus petit nombre d’activités fondamentales. Il devra continuer à considérer les éléments qui
doivent être éliminés de son portefeuille d’activités car ils l’empêchent
d’atteindre un juste équilibre entre ses
deux objectifs spécifiques (même si
ces éléments sont positifs).
• Une action directe doit être menée
pour présenter les questions au vaste
éventail d’usagers, les consulter et
demander leur assistance pour trouver les ressources supplémentaires
nécessaires ou pour rendre les choix
plus acceptables.
• Afin de faciliter la mise en œuvre de
ces recommandations par le Cedefop,
la Commission européenne devrait
aider l’agence à trouver des moyens
de lui permettre de répondre plus souplement aux exigences stratégiques
dont elle fait l’objet. Elle devrait également demander aux institutions et services européens pertinents comment
il leur serait possible de donner au
Cedefop, tout en observant les réglementations, un calendrier à plus long
terme pour ses actions.
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Questions opérationnelles
Le rapport fait un certain nombre de
recommandations concernant les questions opérationnelles d’ordre général ou
propres à certaines activités, qui reflètent
le champ de la méthodologie d’évaluation.

ses usagers et parties prenantes. Il
devrait également s’efforcer de produire
des résultats plus concis, plus opportuns et mieux centrés, ciblant particulièrement les besoins des décideurs politiques.

• Le Cedefop devrait examiner la stratégie
des services d’information et de communication de façon à cibler les besoins
d’information de groupes spécifiques de
parties prenantes qui utilisent différents
types et formats d’informations. Ceci
devrait inclure des éléments tels qu’une
stratégie en matière de publications pour
les décideurs clés et un examen fondamental des sites Internet.

• Enfin, il devrait utiliser la plate-forme
qu’il a mise au point par le biais des
rapports sur la politique pour commencer à développer un processus «d’anticipation» au nom des parties prenantes
dans le domaine de la formation professionnelle en Europe, qui nécessitera la
constitution d’une équipe d’experts
externes chargée d’anticiper les perspectives au-delà de 2010.

• L’agence devrait procéder à une évaluation critique des résultats et des activités demandés par ReferNet en fonction du budget disponible, y compris un
examen des activités entreprises par le
réseau, une évaluation permanente des
performances et le développement
d’une interaction accrue entre les
consortia de ReferNet des différents
pays.

Questions de gestion interne
Bien que nous ayons été chargés au
départ d’axer l’évaluation sur les questions
de stratégie et d’opérations plutôt que sur
celles de gestion interne, nous formulons
toutefois quelques recommandations
concernant des aspects qui ont eu un
impact sur le processus d’évaluation:

• Elle devrait chercher des moyens
d’élargir et de développer le programme
Visites d’étude en tant que plate-forme
pour l’identification, la diffusion et
l’échange des bonnes pratiques dans le
domaine de la formation professionnelle
dans toute l’UE, au moins de façon à
pouvoir l’utiliser en tant que ressource
stratégique au sein du Cedefop, systématiquement liée à d’autres domaines
d’activité.
• Le Cedefop devrait se fixer une position
claire au cœur de la politique et de la
recherche, en mettant l’accent sur son
rôle unique d’organe de synthétisation
et d’application des dernières recherches et études aux problèmes de la formation professionnelle au sein de l’UE
– un rôle qu’il devra communiquer à
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• Une approche de production de rapports
financiers basés sur les activités doit
compléter le système en place pour la
fixation du budget basé sur les activités
qui sera utilisée pour la première fois en
2008. Ceci permettra au Cedefop d’évaluer avec précision les ressources réellement employées pour les activités (par
opposition à celles prévues dans le
cadre du budget) et facilitera les choix
stratégiques entre les activités.
• Il est nécessaire de développer davantage la culture d’évaluation au sein du
Cedefop. Dans ce sens, des mesures
de la rentabilité et de l’efficacité (coûts
unitaire, analyse comparative des
coûts) doivent être élaborées et mises
en œuvre.
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Annexe XI

Europass 2007

Introduction

Nouveautés en 2007

Lancé en février 2005 en anglais et en
français, le site web Europass (http://europass.cedefop.europa.eu), développé et
hébergé par le Cedefop pour la Commission, est désormais disponible en 26 langues.

De nombreuses améliorations ont été
apportées au CV/PEL d’Europass,
notamment:
–

accès libre aux fichiers techniques
pour promouvoir l’interopérabilité
d’Europass: fichiers Europass Labels,
schémas XML et ressources et utilitaires XSLT divers, documentation liée à
l’utilisation du service web Europass;

–

amélioration de la convivialité du CVE/
PEL en ligne: utilisation de vocabulaires contrôlés pour les noms de pays,
de nationalité et de langue. Aussi,
amélioration de la structure du
champ «adresse postale»;

–

mise à niveau au format OpenDocument pour l’outil CV/PEL;

–

dans le cadre de l’audit sur Europass
commandé par la DG EAC, une
enquête utilisateurs a été affichée
sur le site web d’Europass et complétée par plus de 1100 visiteurs. Les
informations recueillies contribueront à
améliorer la convivialité du site.

Statistiques 2007
L’utilisation du portail Europass (http://
europass.cedefop.europa.eu) augmente
constamment:
-

4 712 154 visites en 2007 (9 593 686
depuis février 2005); cinq principaux
pays: l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal, l’Allemagne et l’Espagne;

-

6 029 108 documents téléchargés en
2007 (9 886 607 depuis février 2005);
principaux documents téléchargés:
modèles de CV, instructions et exemples;
(a) tranche d’âge des utilisateurs en
ligne du CV: plus de 50 % ont
moins de 25 ans et seulement
16 % ont plus de 35 ans;
(b) cinq principales langues maternelles des utilisateurs en ligne du CV:
le portugais, l’italien, l’allemand, le
hongrois et le polonais.

-

1 446 694 documents produits en
ligne en 2007 (2 535 945 depuis
février 2005); 1 411 209 CV et 35 485
PEL.
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Annexe XII

Principales publications en 2007

Title

Description

Langue(s)

Berufsbildung
in Deutschland
(La formation
et l’enseignement professionnels en
Allemagne)

Cette description
allemand,
brève résume les
anglais,
principaux éléments français
du système allemand
de formation professionnelle, soulignant
les tendances et
priorités éducatives
actuelles importantes.

Référence
bibliographique

Lien

Cedefop. Luxembourg:
Office des publications,
2007 (série Panorama du
Cedefop; 138).

http://www.trainingvillage.gr/etv/Information_resources/Bookshop/publication_details.
asp?pub_id=465
http://www.trainingvillage.gr/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/465/5173_de.pdf
http://www.trainingvillage.gr/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/465/5173_en.pdf

Indicateurs de
qualité dans
l’enseignement
et la formation
professionnels

01_2007_6683_txt_FR.indd 66

Huit indicateurs sont anglais,
décrits dans le cadre français
d’une stratégie européenne exhaustive
pour la qualité dans
l’enseignement
et la formation
professionnels. Les
indicateurs peuvent
être un outil précieux
dans la mesure et
l’évaluation de la
réalisation des objectifs qualité et des
mesures nécessaires
pour l’améliorer.

Cedefop. Luxembourg:
Office des publications,
2007 (série Panorama du
Cedefop; 134).

http://www.trainingvillage.gr/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/465/5173_fr.pdf
http://www.trainingvillage.gr/etv/Information_resources/Bookshop/publication_details.
asp?pub_id=469
http://www.trainingvillage.gr/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/469/5167_en.pdf
http://www.trainingvillage.gr/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/469/5167_fr.pdf
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Title

Description

Langue(s)

Towards
European
skill needs
forecasting

Les informations
anglais
concernant les besoins futurs en compétences en Europe
font défaut depuis
longtemps. Cette
publication examine
les possibilités et les
obstacles qui s’opposent à la prévision
des besoins en
compétences européens, et examine
la faisabilité d’une
approche commune de la prévision
paneuropéenne des
compétences.

Zooming in on Les progrès accom- anglais
2010
plis par les États
membres dans la
mise en œuvre des
priorités politiques
de l’Union pour la
FEP et les défis qu’ils
doivent relever sont
passés en revue et
examinés.
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Référence
bibliographique

Lien

Cedefop. Luxembourg:
Office des publications,
2007 (série Panorama du
Cedefop; 137).

http://www.trainingvillage.gr/etv/Information_resources/Bookshop/publication_details.
asp?pub_id=472
http://www.trainingvillage.gr/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/472/5165_en.pdf

Cedefop. Luxembourg:
Office des publications,
2007(série Information du
Cedefop).

http://www.trainingvillage.gr/etv/Information_resources/Bookshop/publication_details.
asp?pub_id=474
http://www.trainingvillage.gr/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/474/4060_en.pdf
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Title

Description

Langue(s)

Référence
bibliographique

Lien

O Sistema
de Educação
e Formação
Profissional
em Portugal
(La formation
et l’enseignement
professionnels
au Portugal)

Cette brève description résume les
principaux éléments
du système portugais de formation
professionnelle,
soulignant les principales tendances et
priorités actuelles de
l’éducation et de la
formation.

portugais,
anglais,
français,
allemand

Cedefop. Luxembourg:
Office des publications,
2007 (série Panorama du
Cedefop; 144).

http://www.trainingvillage.gr/etv/Information_resources/Bookshop/publication_details.
asp?pub_id=475
http://www.trainingvillage.gr/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/475/5177_de.pdf
http://www.trainingvillage.gr/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/475/5177_en.pdf
http://www.trainingvillage.gr/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/475/5177_fr.pdf
http://www.trainingvillage.gr/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/475/5177_pt.pdf

Learning
together for
local innovation: promoting learning
regions

Des études de cas
anglais
européennes examinent la manière
dont les organismes
responsables de
l’éducation et de la
formation, y compris
les universités, coopèrent avec d’autres
acteurs régionaux
à la promotion de
l’innovation

Cedefop. Luxembourg:
Office des publications,
2007 (Cedefop Reference
series; 68).

http://www.trainingvillage.gr/etv/Information_resources/Bookshop/publication_details.
asp?pub_id=481

De nombreuses autres publications du Cedefop sont disponibles sur le site
http://www.trainingvillage.gr/etv/Information_resources/Bookshop/list.asp
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Principales conférences 2007
Titre

Date

Lieu

Brève description

Conférence
sur l’ECVET

12-13 février 2007

Cedefop

http://www.trainingvillaLe Cedefop a organisé
ge.gr/etv/News/Default.
cette conférence majeure
asp?idnews=2306
en coopération avec les
partenaires sociaux allemands et européens, afin
de soutenir le processus
de consultation, offrant aux
partenaires sociaux et à
d’autres parties prenantes,
dont les ministères et les
organismes de formation
ainsi que la Commission
européenne, la possibilité
d’examiner les principales
questions afférentes à
l’ECVET. Les conclusions
de la conférence (un
prospectus de deux pages)
ont été diffusées largement
auprès des parties prenantes nationales et européennes. D’autres informations
ont été fournies par le biais
du site web du Cedefop et
de la communauté virtuelle
CEC-ECVET.
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Titre

Date

12-13 février 2007
Réunion
d’introduction
Refernet à
l’intention des
nouveaux États
membres
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Lieu

Brève description

Lien

Bucarest

http://www.trainingvillage.
Lors de cette réunion
d’introduction sur Refernet gr/etv/news/default.asp?
à l’intention des nouveaux idnews=2172
États membres, chaque
délégation s’est montrée
vivement désireuse de
participer aux activités
et projets du Cedefop en
général et au consortium
ReferNet en particulier. Le
rôle et la composition d’un
consortium national ont été
définis: ils sont envisagés
comme une méthode
ouverte de coordination et
de coopération au niveau
national. La réunion a
également permis un
échange utile d’informations d’expériences et de
pratiques entre les principales organisations de FEP
en Bulgarie et en Roumanie
ainsi qu’avec les membres
existants du ReferNet.
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Titre

Date

AGORA 25
22-23 février 2007
– L’enseignement supérieur
et la FEP
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Lieu

Brève description

Lien

Cedefop

Cette manifestation a été http://www.trainingvillage.gr/etv/news/default.
organisée pour marquer
asp?idnews=2245
le 30e anniversaire de
Formation professionnelle
– bulletin du Cedefop,
qui est devenu en 1994
la Revue européenne de
formation professionnelle.
La conférence a exprimé
clairement la spécificité
du modèle européen de
développement de la FEP
par comparaison à ceux
d’autres organisations
internationales. Alors que
la Banque mondiale, par
exemple, considère qu’il
convient mieux de réaliser
des investissements
dans la FEP au niveau de
l’enseignement tertiaire,
le communiqué d’Helsinki conclut à la nécessité
d’améliorer l’attrait et la
qualité de la FEP à tous les
niveaux. L’un des résultats
de cette Agora sera le
numéro thématique de la
Revue européenne de formation professionnelle sur
l’enseignement supérieur
et la FEP, qui sera publié
en janvier 2009 (numéro
46-2009/1).
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Titre

Date

Le rôle de
19-20 mars 2007
l’enseignement
supérieur dans
la FEP
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Lieu

Brève description

Lien

Cedefop

   http://www.traininLes participants ont
gvillage.gr/etv/news/derésumé l’expérience des
visites d’étude organisées fault.asp?idnews=2382
sur le rôle de l’enseignement supérieur dans
l’offre de services de FEP
durant les années 20032006. Des questions de
politique, les avantages
pour les parties prenantes
et des propositions sur
la manière d’aborder ce
thème à l’avenir ont été
examinés. Les débats
ont souligné la nécessité
pour les universités de
coopérer non seulement
avec les industries,
mais aussi avec tous les
acteurs de l’éducation et
de la formation professionnelle, tels que les ministères de l’éducation et
les ministères du travail,
pour proposer différentes
formes d’apprentissage.
Les universités jouent
également un rôle important dans les contextes
régionaux et locaux.
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Titre

Date

Agora - Buil- 26-27 avril 2007
ding a European VET Area
[Construire
un espace
européen de la
FEP]
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Lieu

Brève description

Lien

Cedefop

Organisée conjointement par le Cedefop et
la Présidence allemande,
cette conférence a évalué
les progrès accomplis par
l’UE dans la modernisation
de la FEP et a examiné les
mesures à prendre pour
donner suite au communiqué de Helsinki de
décembre 2006. Malgré les
progrès considérables déjà
accomplis, les participants ont conclu qu’il est
nécessaire
- de réaliser plus d’investissements dans le capital
humain (en particulier
dans la FEP), mais aussi
de le faire de manière plus
efficace et plus équitable,
de développer le potentiel
des citoyens en accordant
une attention particulière à
la validation et au développement des compétences
et aptitudes des personnes
qui n’ont autrement qu’un
accès limité à la formation,
- d’identifier les besoins
futurs et actuels en
qualifications pour faire en
sorte que la FEP présente
une utilité pour le marché
du travail,
- d’améliorer la gouvernance et de créer une
meilleure base d’informations pour les décisions
politiques.

http://www.trainingvillage.gr/etv/Projects_
Networks/PolicyAnalysis/
events.asp?idnews=2339
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Titre

Lieu

Brève description

Lien

25-26 juin 2007
Conférence
sur le thème
«Guidance
for Workforce
Development»
[L’orientation
pour le développement
de la main d’œuvre]

Cedefop

http://www.trainingvillage.gr/etv/News/Default.
asp?idnews=2689

1-2-3 octobre 2007
Réunion
annuelle du
programme
de visites
d’études à
l’intention des
responsables
et spécialistes
de la FEP

Cedefop

La conférence ci-dessus a
eu pour résultat fondamental l’élaboration de
propositions et stratégies
concrètes pour le soutien
du développement d’initiatives durables et pertinentes ainsi que de réformes
politiques de l’orientation
et du conseil des adultes
actifs.
Lors de la réunion annuelle des responsables
nationaux de liaison, les
participants ont examiné le développement du
programme, l’évaluation
de l’expérience de 2006 et
du premier trimestre de
2007 et des propositions
d’activités futures. La
réunion a eu lieu les 2 et 3
octobre 2007 au Cedefop,
à Thessalonique. Les
coordinateurs nationaux
des visites d’étude des
agences nationales des
pays participants et des
représentants de la DG
EAC ont participé à la
première réunion annuelle
des visites d’étude consolidées. La réunion a porté
sur les objectifs futurs,
les tâches et les procédures de mise en œuvre
du nouveau programme.
Le calendrier relatif à la
mise en œuvre de la phase
pilote et à la préparation
des visites d’études 20082009 a été adopté.
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Date

http://studyvisits.cedefop.
europa.eu/
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Titre

Date

Lieu

15-16 octobre 2007 Cedefop
Rhetoric or
reality: The
shift towards
learning
outcomes
in European
education and
training policies and practices [Théorie
ou réalité:
le passage
aux acquis
de l’apprentissage dans
les politiques
et pratiques
européennes
d’éducation et
de formation]

Conférence
sur la familiarisation avec
les activités
du Cedefop et
les politiques
européennes
de FEP
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3-4 décembre 2007

Dubrovnik

Brève description

Lien

La conférence a abordé
http://www.trainingvillale passage aux acquis
ge.gr/etv/News/default.
de l’apprentissage qui se asp?idnews=2439
déroule actuellement dans
les politiques et pratiques
européennes d’éducation
et de formation. Au niveau
européen, le lancement
du cadre européen des
certifications (CEC) et
du système européen de
transfert de crédits d’apprentissage pour la formation et l’enseignement
professionnels (ECVET)
a placé fermement les
acquis de l’apprentissage
parmi les priorités politiques. Au niveau national,
le développement rapide
de cadres nationaux des
certifications va dans le
même sens. Ces tendances ont été décrites dans
l’étude comparative du
Cedefop sur le passage
aux acquis de l’apprentissage, qui couvre
toutes les changements
survenus dans les 32 pays
participant au processus
Éducation et formation
2010. Les conclusions
préliminaires de cette
étude ont représenté une
contribution importante
aux débats qui ont eu lieu
durant la conférence.
L’atelier de Dubrovnik,
en Croatie, a été organisé
les 3 et 4 décembre 2007
en coopération étroite
avec l’ETF et les autorités
locales. Le Cedefop a présenté ReferNet, Europass,
le CEC, l’ECVET et les
approches sectorielles aux
parties prenantes locales
clés de la FEP.
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Titre

Date

10 conférence 6-7 décembre 2007
annuelle du
TTnet
e

Conférence
sur la familiarisation avec
les activités
du Cedefop et
les politiques
européennes
de FEP
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17-18 décembre
2007

Lieu

Brève description

Cedefop

http://www.trainingvillaLes participants à la
ge.gr/etv/news/default.
conférence ont débattu
asp?idnews=2952
des principales conclusions de l’étude du TTnet
intitulée «Defining VET
professions» [Définir les
professions de la FEP]
et se sont intéressés en
particulier à la validation
du cadre commun de
compétences pour les
enseignants et formateurs de la FEP. Ils ont
également examiné les
lignes d’activités futures
pour 2008. La conférence
a réuni les coordinateurs
et experts des réseaux
nationaux TTnet, ainsi que
des représentants des
pays candidats.
L’atelier d’Istanbul, en
Turquie, a été organisé les
17 et 18 décembre 2007,
en coopération étroite
avec l’ETF et les autorités locales. Le Cedefop
a présenté le ReferNet,
Europass, le CEC, l’ECVET
et les approches sectorielles et le TTnet aux parties
prenantes locales clés de
la FEP.

Istanbul

Lien
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