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LʼEurope a toujours été un vivier de talents et de compétences.
Jamais cette tradition nʼa été aussi cruciale quʼaujourdʼhui.

LʼUnion européenne (UE), ses États membres et les partenaires
sociaux ont à cœur de faire en sorte que les systèmes dʼédu-
cation et de formation européens soient les meilleurs du monde.

Le Cedefop, en sa qualité dʼagence de lʼUE chargée de soute-
nir le développement des politiques dʼenseignement et de for-
mation professionnels, apporte lʼexpertise nécessaire pour
atteindre cet objectif.

Cedefop: soutenir les politiques
européennes de développement 
des compétences



On estime quʼen 2020 lʼEurope comptera 20 millions dʼemplois
de plus quʼen 2006. Plus de 19 millions dʼemplois nouveaux
nécessiteront des qualifications au plus haut niveau et 13
millions exigeront des qualifications de niveau secondaire su-
périeur ou postsecondaire, en particulier des qualifications
professionnelles.
Ces augmentations seront contrebalancées par une diminution
considérable des emplois proposés aux personnes peu quali-
fiées. Ces emplois, qui représentaient un tiers du total de lʼem-
ploi en 1996, en représenteront moins dʼun cinquième en
2020.
Outre une demande de compétences en hausse, lʼEurope doit
faire face à des mutations démographiques. À partir de 2009, il
y aura plus dʼEuropéens âgés de plus de 54 ans que de jeunes
âgés de 15 à 24 ans. Or les travailleurs plus âgés sont moins en-
clins à participer à des actions de formation professionnelle.
Afin que lʼEurope puisse relever les niveaux de compétence de
sa force de travail, elle doit améliorer ses systèmes dʼéducation
et de formation. Pour permettre aux individus dʼacquérir les qua-
lifications dont ils ont besoin, il faut que les bonnes politiques
soient mises en place. Cependant, pour développer de bonnes
politiques, il nous faut comprendre les changements qui affec-
tent nos économies, nos sociétés et nos populations. Nous de-
vons en savoir plus sur ce que nous apprenons, où, quand,
pourquoi et comment.
Les politiques dʼenseignement et de formation professionnels
sont arrêtées par les États membres, mais lʼUE les soutient en
établissant des objectifs partagés, des principes et outils com-
muns, des lignes directrices, des recommandations et des sta-
tistiques. Cʼest à ce niveau quʼintervient le Cedefop.

Pourquoi lʼenseignement 
et la formation professionnels sont
cruciaux pour lʼEurope

Pour apporter un soutien à la Commission européenne, aux
États membres et aux partenaires sociaux dans lʼélaboration
des politiques dʼenseignement et de formation professionnels, le
Cedefop:
•  identifie les tendances et les enjeux des politiques dʼappren-

tissage tout au long de la vie et de formation et dʼenseigne-
ment professionnels;

•  rassemble les décideurs, partenaires sociaux, chercheurs et
acteurs de terrain pour les inciter à partager leurs idées et dis-
cuter des meilleurs moyens dʼaborder les défis qui se posent;

•  développe des idées et méthodes pour des approches et ou-
tils européens permettant dʼatteindre lʼobjectif commun dʼamé-
lioration des compétences et de la formation;

•  sensibilise le public concerné à lʼévolution de lʼenseignement
et de la formation professionnels, à leur rôle dans lʼapprentis-
sage tout au long de la vie et à leur contribution à dʼautres po-
litiques;

•  diffuse des informations par des sites web, des publications,
des réseaux, des visites dʼétude, des conférences et des sé-
minaires.

Créé en 1975  (1), le Cedefop est lʼune des plus anciennes
agences de réglementation de lʼUE. Son siège a été transféré à
Thessalonique (Grèce) en 1995.

Le Cedefop renforce la coopération
européenne dans le cadre 
de la politique dʼenseignement et de
formation professionnels

(1)  Règlement (CEE) n° 337/75 du Conseil du 10 février 1975 portant
création dʼun Centre européen pour le développement de la forma-
tion professionnelle (Cedefop), Journal officiel des Communautés
européennes L 39 du 13 février 1975, tel que modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) n° 2051/2004 du Conseil.



Aider à élaborer les politiques européennes
de formation

Le Cedefop effectue un suivi des politiques mises en place par
les États membres et en rend compte. Il analyse les progrès ac-
complis dans la mise en œuvre des priorités, principes et outils
européens communs. En outre, il contribue à la conception, au
développement et à la mise en œuvre de ces approches euro-
péennes communes.

Par exemple, le Cedefop participe au développement dʼEuro-
pass, du Cadre européen des certifications (CEC) et du Système
européen dʼaccumulation et de transfert de crédits dʼapprentis-
sage pour lʼenseignement et la formation professionnels
(ECVET), qui servent à faciliter les études ou lʼactivité profes-
sionnelle dans un autre État membre.

En outre, le Cedefop aide à développer des principes européens
communs pour valider lʼapprentissage non formel, améliorer
lʼorientation professionnelle et assurer la qualité de la formation.
Ces éléments sont destinés à aider les citoyens à poursuivre leur
formation tout au long de leur carrière et à faire bon usage de
leurs apprentissages, quel quʼen soit le mode dʼacquisition.

Interpréter les tendances européennes 
en matière de compétences et dʼapprentissage

Nous devons mieux appréhender lʼévolution future de la de-
mande de compétences et la façon dont celle-ci va affecter nos
besoins en termes dʼapprentissage. Nos politiques seront dʼau-
tant meilleures que nous pourrons mieux anticiper les besoins
de compétences. Cʼest pourquoi le Cedefop fournit régulièrement
des prévisions sur lʼoffre et la demande par activité et par secteur
et recense les écarts éventuels. Il développe actuellement une
approche commune de la prévision des besoins de compétences
en Europe.

Dans ses travaux de recherche, le Cedefop examine les modes
dʼacquisition des connaissances et compétences et la façon dont
on mesure cet apprentissage. Les personnes apprennent dans
différents contextes, notamment au travail, durant les loisirs, lors
de séjours à lʼétranger, ainsi que dans les écoles, établissements
postsecondaires et universités. Le Cedefop en analyse les im-
plications pour les établissements, les programmes dʼétude, les
méthodes dʼenseignement et lʼévaluation des acquis.

Les quatre priorités du Cedefop



Évaluer les bénéfices de la formation

Les investissements effectués par les entreprises dans le déve-
loppement des compétences de leurs employés peuvent se tra-
duire par une meilleure productivité, davantage dʼinnovation et
des bénéfices accrus. Les personnes tirent aussi profit de la for-
mation; elle aide les travailleurs à améliorer leurs perspectives de
carrière. Elle peut aider à protéger ceux qui sont marginalisés ou
qui risquent de perdre leur emploi. Néanmoins, les investisse-
ments publics et privés dans le développement des compétences
sont relativement faibles en Europe.

Démontrer les bénéfices de lʼenseignement et de la formation
professionnels peut encourager les entreprises et les individus à
investir dans ce domaine. Le Cedefop étudie les avantages spé-
cifiques apportés par lʼenseignement et la formation profession-
nels – plutôt que par lʼenseignement général – aux individus, aux
entreprises et, plus largement, à nos économies et sociétés.

Améliorer lʼimage de lʼenseignement 
et de la formation professionnels

Pour améliorer lʼimage de la formation et sensibiliser davantage
à son rôle dans lʼapprentissage tout au long de la vie, le Cede-
fop diffuse en temps voulu des informations claires, fiables et –
si possible – comparables à lʼintention de ses groupes cibles (dé-
cideurs, chercheurs et acteurs de terrain) via des supports élec-
troniques et imprimés.

Cependant, les contacts personnels restent lʼun des meilleurs
moyens dʼéchanger des informations et des idées sur la forma-
tion. Par ses visites dʼétude, conférences et ateliers de tra-
vail, le Cedefop rassemble des décideurs, des chercheurs et des
praticiens dʼhorizons et dʼexpériences diversifiés, afin quʼils puis-
sent apprendre les uns des autres et générer de nouvelles idées
en vue de résoudre les problèmes communs.



Le portail web du Cedefop, www.cedefop.europa.eu, rend
compte de ses quatre priorités de travail et fournit des informa-
tions aux décideurs politiques, aux chercheurs, aux profession-
nels de la formation, aux journalistes et aux citoyens. Ce portail
web vous propose:

•  des informations sur les faits nouveaux en matière de forma-
tion (notes dʼorientation, bulletins dʼinformation, communiqués
de presse);

•  des renseignements sur les conférences et manifestations à
venir;

•  lʼaccès à la base de données bibliographiques du Cedefop et
à des informations sur les systèmes de formation;

•  un aperçu du travail réalisé dans les principaux projets et ré-
seaux du Cedefop;

•  lʼaccès à Europass et au programme de visites dʼétude;
•  des informations sur le Cedefop (programme de travail, postes

vacants, appels dʼoffres, etc.).

Pour des informations sur les publications du Cedefop, dont
beaucoup sont téléchargeables, veuillez consulter la librairie du
Cedefop à lʼadresse suivante:
www.cedefop.europa.eu/index.asp?section=5
Les domaines couverts sont notamment:

•  la politique;
•  la recherche;
•  les besoins futurs de compétences;
•  les acquis de lʼapprentissage;
•  le cadre européen des certifications;
•  la validation de lʼapprentissage informel et non formel;
•  les enseignants et les formateurs.

Le Cedefop en ligne Le Cedefop en publications papier



Le Cedefop accueille et organise des conférences et des mani-
festations tout au long de lʼannée. Il gère également plusieurs
réseaux consacrés à lʼéchange dʼexpériences, au débat et à la
production dʼidées. Citons:

•  les visites dʼétude, qui sont coordonnées par le Cedefop au
nom de la Commission européenne dans le cadre du pro-
gramme communautaire Formation et éducation tout au long
de la vie. Durant une visite dʼétude, un groupe de 10 à 15 spé-
cialistes en provenance de toute lʼEurope passe trois à cinq
jours dans un autre pays afin dʼy examiner un aspect particu-
lier de lʼapprentissage tout au long de la vie. Si vous souhaitez
participer à une visite dʼétude, veuillez consulter: 
http://studyvisits.cedefop.europa.eu/;

•  ReferNet (Réseau européen de référence et dʼexpertise en ma-
tière dʼenseignement et de formation professionnels), qui est la
première source dʼinformation du Cedefop sur lʼévolution de la
formation dans les États membres. ReferNet regroupe des
consortiums nationaux composés dʼorganisations liées à lʼen-
seignement et à la formation professionnels. Chaque consor-
tium est dirigé par un coordinateur national. Si votre organisa-
tion souhaite rejoindre ReferNet, veuillez consulter:
www.cedefop.europa.eu/index.asp?section=8&sub=3;

Le Cedefop en face-à-face

•  Skillsnet (Réseau de détection précoce des besoins en com-
pétences), qui étudie les besoins nouveaux, changeants ou
émergents de compétences, ainsi que lʼincidence des chan-
gements sur lʼemploi et la démographie. Il regroupe des cher-
cheurs, des décideurs, des acteurs de terrain et des partenaires
sociaux du monde entier;

•  TTnet (Réseau des enseignants et formateurs de lʼenseigne-
ment et de la formation professionnels), qui apporte un sou-
tien au développement professionnel des enseignants et
formateurs de lʼenseignement professionnel, lesquels jouent
un rôle essentiel dans la qualité et la modernisation des sys-
tèmes de formation. TTnet formule des recommandations sur
les politiques à suivre et propose des orientations et des outils
à lʼintention des enseignants et formateurs de lʼenseignement
professionnel.
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